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SOMMAIRE

Au Québec, le gouvernement poursuit l’objectif de hausser le taux de
diplomation ou de qualification à 80 % chez les élèves de moins de 20 ans d’ici 2020.
Compte tenu de cet enjeu social, il est prioritaire d’offrir du soutien au
développement

des

compétences

professionnelles

en

enseignement

pour

l’amélioration des pratiques pédagogiques en vue d’une plus grande réussite scolaire.
En ce sens, le mandat des conseillères et conseillers pédagogiques en est un
notamment d’accompagnement et de formation pour le développement des
compétences professionnelles des enseignantes et enseignants en fonction.
L’actuel programme de formation de l’école québécoise amène les enseignantes et
enseignants à devoir ajuster les pratiques pédagogiques mises en œuvre. Ces
ajustements sont particulièrement importants pour le personnel enseignant de
l’adaptation scolaire. C’est pourquoi nous exposons, dans la problématique, le besoin
d’accompagner les enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire dans
l’actualisation du programme de formation.
Étant donné les exigences liées à l’accompagnement du développement des
compétences professionnelles du personnel enseignant, les conseillères et conseillers
pédagogiques ont besoin de dispositifs pour baliser les interventions déployées au
soutien du développement professionnel. Elles et ils ont besoin d’outils qui les
aideront à guider la planification des itinéraires de formation et à réguler
l’accompagnement en vue d’atteindre un niveau supérieur de compétence
professionnelle.
L’objectif du projet d’innovation est l’élaboration d’un référentiel pour le
développement de compétences professionnelles en enseignement afin de fournir aux
conseillères et conseillers pédagogiques des balises et des orientations pour
l’accompagnement du personnel enseignant. Le référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement est un outil qui permet d’examiner les
retombées des démarches d’accompagnement et de pouvoir réguler celles-ci. Aussi,
le référentiel permet aux accompagnatrices et aux accompagnateurs d’avoir une
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représentation collective des compétences professionnelles et de la manière dont elles
se développent à travers l’exercice de la profession. Les représentations que les
conseillères et conseillers pédagogiques possèdent sur la façon dont sont construites
les compétences professionnelles en enseignement constituent des éléments
importants du processus d’accompagnement. Par conséquent, le référentiel a été
conçu dans la logique d’un modèle cognitif de l’apprentissage afin de circonscrire la
trajectoire

de

développement

de

quatre

compétences

professionnelles

en

enseignement. Les compétences ciblées dans le référentiel sont celles liées à la
conception, au pilotage et à la gestion de l’enseignement-apprentissages ainsi que la
compétence à s’engager dans une démarche de formation continue. Dans le
référentiel, les trajectoires de développement des compétences ciblées représentent
une modélisation qui repose sur des données validées qui circonscrivent les étapes du
développement d’une compétence à partir d’apprentissages critiques. Le référentiel
pour le développement des compétences professionnelles en enseignement encadre la
détermination d’indicateurs précis, ce qui concourt à définir les modalités
d’accompagnement les plus judicieuses en vue d’atteindre un niveau supérieur de
développement. À la suite des trajectoires de développement, des orientations sont
proposées pour l’utilisation du référentiel.
Suite à l’élaboration du prototype du référentiel, celui-ci a été validé par six
professionnelles de la commission scolaire de la Pointe-de-L’Île choisies pour leur
expertise dans l’accompagnement. Le référentiel validé en contexte authentique dans
une approche de type recherche développement permet de répondre aux besoins des
conseillères et conseillers pédagogiques d’avoir un dispositif sur lequel leur agir
professionnel peut s’appuyer. D’une part, le référentiel est utile pour cibler les
objectifs d’accompagnement et de formation. Et, d’autre part, il permet aux
conseillères et conseillers pédagogiques d’évaluer les retombées de leurs actions et de
réguler les démarches d’accompagnement. Comme le référentiel modélise la
progression du développement des compétences, les conseillères et conseillers
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pédagogiques peuvent ajuster les stratégies d’intervention selon l’enseignante ou
l’enseignant en tenant compte des différentes personnalités et des contextes.
En somme, le référentiel pour le développement des compétences professionnelles
en enseignement est un outil qui permet aux conseillères et conseillers pédagogiques
d’appuyer leur agir professionnel. Cet outil incite la communauté de conseillères et
conseillers pédagogique à partager leur compréhension du processus de
développement des compétences professionnelles en enseignement. Il amène les
accompagnatrices et accompagnateurs à examiner les besoins des enseignantes et
enseignants et à assurer une adéquation entre ceux-ci et les stratégies mises en œuvres
pour le développement professionnel des personnes accompagnées. Ainsi, le
référentiel permet de déterminer les modalités d’accompagnement les plus judicieuses
en vue de permettre le développement des compétences vers un niveau supérieur.
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INTRODUCTION
Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de constater les nombreux
changements dans le panorama du monde scolaire québécois. Entre autres, le passage
du paradigme de l’enseignement à celui de l’apprentissage a considérablement
modifié le rôle de l’enseignante et de l’enseignant. Ainsi, l’enseignant de métier qui
transmettait ses connaissances doit s’ajuster pour devenir un enseignant professionnel
spécialiste du processus d’apprentissage mettant en œuvre des pratiques
professionnelles pertinentes en combinant et mobilisant les ressources appropriées au
contexte particulier. Le Boterf (2010a) souligne le caractère particulier du savoir
mobilisé dans la pratique professionnelle qu’il considère comme une reconstruction.
Pour cet auteur, la mobilisation des ressources n’est pas de l’ordre de la simple
application mais de l’ordre de la construction. L’acquisition et le développement des
compétences professionnelles résultent d’un investissement personnel, mais aussi des
moyens mis à la disposition du professionnel. En ce sens, Le Boterf (2010b) soutient
qu’il est possible de mettre en place des dispositifs de professionnalisation, c’est-àdire un ensemble d’éléments en interaction et mis en cohérence pour produire des
résultats escomptés. Dans cet ordre d’idées, le présent projet porte sur une innovation
pédagogique au service du développement des compétences professionnelles en
enseignement. Dans le contexte actuel des conventions de gestion et de partenariat de
la réussite éducative au Québec, les acteurs du système éducatif cherchent à améliorer
leurs pratiques au service d’une école plus efficace et plus juste. L’OCDE (2010),
Lafortune (2008) et le MEQ (2004) considèrent que le développement professionnel
des différents acteurs ainsi que l’amélioration des pratiques pédagogiques sont des
dimensions incontournables de l’amélioration du système éducatif.
Thélot (2008) discute des conditions pour l’amélioration interne de l’école.
Pour cet auteur, l’évaluation est inséparable de l’autonomie. Si l’on veut que les
systèmes éducatifs améliorent leurs pratiques, les acteurs doivent disposer d’une
certaine autonomie. L’évaluation est la contrepartie naturelle de l’autonomie; pour un

14

accroissement de l’autonomie il faut mettre en place des conditions d’évaluation
efficaces.
La liberté pédagogique des enseignants est souhaitable, nécessaire, même
si elle ne peut être regardée comme illimitée : tout enseignant, tout
éducateur est libre de son action, sous réserve qu’elle conduise au progrès
des élèves. Elle doit être nourrie des réussites et des pratiques des autres et
elle doit évidemment être évaluée. (Thélot, 2008, p.23)

Dans le cadre de notre projet d’innovation, l’observation et l’analyse des
pratiques pédagogiques servent à l’évaluation des retombées d’une démarche
d’accompagnement et à la mise en place de projets de parcours personnalisés pour le
développement de compétences professionnelles en enseignement. L’intérêt pour
cette innovation est étroitement lié au fait que je travaille comme conseillère
pédagogique et qu’il m’est nécessaire de pouvoir baliser mes interventions et
d’évaluer les retombées de mes démarches auprès de mes bénéficiaires qui sont les
enseignantes et enseignants. À l’origine du projet, un de mes mandats était
l’accompagnement d’enseignantes et d’enseignants de l’adaptation scolaire pour
lesquels il était difficile d’actualiser le programme de formation de l’école
québécoise.
Lorsqu’on accompagne les enseignantes et les enseignants, nous devons non
seulement connaître les compétences à faire développer, mais aussi connaître
comment ces compétences se développent et les obstacles à ce développement. Par
conséquent, cela requiert d’avoir de bons outils validés sur le terrain qui permettent
de baliser ce qui caractérise le développement des compétences ciblées. Ainsi,
l’objectif de notre projet consiste à élaborer un référentiel de certaines compétences
professionnelles en enseignement dans lequel les trajectoires de développement de
ces compétences sont présentées. Les trajectoires de développement permettront de
déterminer les étapes du développement attendues et aideront à porter un jugement
sur le degré de mobilisation et de combinaison de ressources. En d’autres mots, cela
permettra de déterminer le degré de maîtrise des connaissances en acte ou des
niveaux de professionnalité. Il est donc nécessaire de déterminer les changements ou
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apprentissages critiques qui se produisent entre chaque étape du développement des
compétences; cela commande l’établissement d’indicateurs qui spécifient ce qui
particularise chacune des étapes. Tardif (2006) soutient que pour évaluer le
développement d’une compétence à l’aide d’indicateurs de développement et de
rubriques, on se doit d’avoir un modèle cognitif de l’apprentissage pour cette
compétence. À cet effet, le modèle cognitif relatif aux compétences professionnelles
en enseignement devait être élaboré et validé dans une logique de recherche.
En ce sens, notre projet d’innovation pédagogique s’inscrit dans une démarche de
recherche développement tel qu’entendu par Loiselle et Harvey (2009). Ces auteurs
établissent une distinction entre une démarche de développement et une démarche de
recherche développement. Pour eux, la première vise exclusivement la réalisation
d’un produit, alors que la seconde s’inscrit dans une perspective qui vise aussi
l’avancement des connaissances générées par ce développement. En raison de ses
caractéristiques particulières, Loiselle et Harvey (Ibid.) considèrent que la recherche
développement ne s’insère pas toujours facilement dans un devis méthodologique
classique. Ces auteurs considèrent que le chercheur doit adapter celui-ci au contexte
et aux besoins particuliers. Dans notre projet, les principales phases de la démarche
sont présentées dans la figure 1.
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Figure 1 : Phases de la démarche recherche développement

Origine de la recherche
problématique, idée, objectif

Cadre de référence
recension des écrits, élaboration de l'idée

Méthodologie
conception, outil et collecte de données, mise à l'essai

Résultats
résultats, analyse, outil validé

Conclusion
retour à la problématique, recommandations , ouverture

Inspiré du modèle de Loiselle et Harvey (2009).
Dans ce rapport, chacune des principales phases correspond à un chapitre. Le
premier chapitre situe la problématique en lien avec des constats au regard de la
difficulté des enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire à actualiser le
programme de formation de l’école québécoise ainsi que sur la nécessité d’un
accompagnement pour soutenir le développement des compétences professionnelles
des enseignantes et enseignants en cours d’emploi. Aussi, les besoins liés à l’exigence
de guider la planification des itinéraires de formation et de réguler l’accompagnement
du développement professionnel offert sont exposés. Ainsi, l’idée d’élaborer un
référentiel pour le développement de compétences professionnelles ciblées en
enseignement comme dispositif permettant de déterminer les étapes attendues du
développement a été retenue. Le référentiel est un outil de référence pour fournir un
cadre et des orientations afin de soutenir les conseillères et conseillers pédagogiques
dans la régulation de l’accompagnement du développement des compétences
professionnelles auprès d’enseignantes et d’enseignants en fonction.
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Dans le deuxième chapitre, le cadre de référence présente le modèle cognitif de
l’apprentissage auquel nous réfèrerons pour la conception du référentiel ainsi que son
caractère incontournable pour un accompagnement axé sur le développement de
compétences professionnelles en enseignement. Aussi, des exemples de modèles
cognitifs sont examinés et les principes qui doivent baliser l’évaluation du
développement de ces compétences sont mis en évidence. Les principes de base en
évaluation du développement de compétences amènent la nécessité de recourir à des
indicateurs de développement ainsi qu’à des rubriques, cela confirme la nécessité
d’élaborer un référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement. Dans le référentiel, les trajectoires de développement explicitées
deviennent des outils d’analyse et de diagnostic du déploiement des compétences afin
de pouvoir réguler les pratiques d’accompagnement en vue d’atteindre un plus haut
niveau de développement de compétence.
Dans le troisième chapitre, la méthodologie est exposée. Les étapes
d’élaboration du référentiel sont d’abord présentées. Ensuite, sa structure est
expliquée. Puis, la démarche du processus de mise à l’essai et de validation est
décrite. Les mises à l’essai effectuées par des participantes sélectionnées pour leur
intérêt au développement professionnel ainsi que pour leur expertise ont permis la
détection de lacunes dans le prototype du référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement. L’ensemble des données recueillies
lors de ces mises à l’essai ont eu pour but d’améliorer le référentiel pour le
développement de compétences professionnelles en enseignement à la lumière de
l’expérience vécue par les participantes. Enfin, la validation du référentiel à partir des
niveaux d’agir avec compétence de Boudreault (2010) est décrite.
Dans le quatrième chapitre l’ensemble des données recueillies est colligé et
analysé afin de mieux comprendre et présenter les résultats de la recherche. L’analyse
des données contribue à expliciter, à étayer et à nuancer les décisions prises quant aux
modifications apportées au référentiel. À la fin, le référentiel validé est exposé.
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Pour conclure, un retour à la problématique de départ est fait afin de préciser
les forces et les limites du référentiel. Aussi, des recommandations pour l’utilisation
du référentiel sont proposées. Ensuite, les apports du référentiel dans le travail
d’accompagnement des conseillères et conseillers pédagogiques sont présentés. Puis,
de nouvelles pistes de recherche sont envisagées. Et, finalement, les apprentissages
réalisés sont décrits.
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PREMIER CHAPITRE
LA PROBLÉMATIQUE
Dans ce chapitre, afin de bien comprendre le problème qui nous intéresse,
plusieurs aspects seront traités. Tout d’abord, des constats liés aux changements de
pratiques enseignantes en lien avec le renouveau pédagogique et les difficultés
éprouvées par des enseignantes et des enseignants de l’adaptation scolaire à actualiser
le programme de formation de l’école québécoise, seront présentés. Ensuite, ce qui
caractérise la formation initiale à l’enseignement en adaptation scolaire sera abordé
ainsi que ce qu’il reste à parfaire au regard du développement des compétences
professionnelles des enseignantes et des enseignants lorsqu’ils sont en fonction. Puis,
la

nécessité

d’un

accompagnement

sera

justifiée

et

la

conception

de

l’accompagnement dans le cadre de ce projet sera définie. Et finalement, l’objectif du
projet sera précisé.
1.

QUELQUES CONSTATS
Dans un premier temps, les observations faites en milieu scolaire seront

présentées et dans un second temps les mandats du travail des enseignantes et des
enseignantes en adaptation scolaire seront décrits.
1.1

Des observations en milieu scolaire
Le

contexte actuel

du renouveau pédagogique

implique plusieurs

changements majeurs dans les pratiques pédagogiques, dans les représentations et les
rôles des différents acteurs, ainsi que dans la conception de l’apprentissage et de
l’enseignement. Selon Le Boterf (2010a), les enseignantes et les enseignants doivent
procéder à une accommodation dans leur pratique puisque la situation diffère
fortement des situations antérieures. Il signifie par là que les enseignantes et
enseignants doivent entreprendre des modifications importantes de leurs schèmes
opératoires : des connaissances nouvelles doivent être acquises, des savoir-faire
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doivent progresser pour convenir aux nouveaux contextes et d’autres mis de côté car
ils ne seront plus pertinents. Cela exige une remise en cause des représentations, des
structures et des connaissances existantes. Cette dépense cognitive n’est acceptable
que si le professionnel possède une idée claire de son intérêt à réaliser cet
apprentissage et qu’il en perçoit le sens.
Selon le Programme de formation de l’école québécoise (2001a), l’élève doit
être un apprenant actif, ce qui change considérablement le rôle de l’enseignant. Il est
entendu que l’actualisation du programme demande des changements de pratiques
pédagogiques de la part de tout le personnel enseignant. Aussi, ces changements sont
encore plus importants auprès des enseignantes et enseignants du secteur de
l’adaptation scolaire. Par exemple, la somme des résultats issus des recherches sur
l’apprentissage s’est considérablement enrichie, mais les conclusions de ces
recherches ne se retrouvent pas dans les écoles. On trouve encore, par exemple, de
nombreuses classes de l’adaptation scolaire où l’enseignement individualisé est
privilégié alors que les grandes théories de l’apprentissage ont évolué, du
béhaviorisme au cognitivisme suivi du constructivisme et finalement du
socioconstructivisme. Dans ce nouveau paradigme, selon l’OCDE (2010), 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. Par ailleurs,
Lehtinen (2003) étaye les nombreux effets positifs de l’apprentissage collaboratif sur
la réussite scolaire. Il en ressort qu’une plus grande place doit être accordée aux
interactions en classe plutôt que d’insister sur l’apprentissage individuel. Cependant,
il faut se garder de basculer dans l’autre extrême. La collaboration et l’interaction
n’excluent pas que les élèves doivent acquérir individuellement de nouvelles
connaissances.
Un autre défi important pour les enseignantes et enseignants de l’adaptation
scolaire est qu’il ne sont pas formés en tant que spécialistes disciplinaires au cours de
leur formation universitaire, alors que la recherche montre bien que l’enseignante ou
l’enseignant ne peut pas se contenter de bonnes connaissances pédagogiques et de
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bonnes connaissances de contenu de la discipline qu’il enseigne. Selon l’OCDE
(Ibid.), il doit aussi avoir une bonne connaissance du contenu pédagogique, c'est-àdire d’être à même de comprendre comment les apprenants construisent leurs savoirs
dans un domaine donné. La connaissance du contenu pédagogique permet
d’appréhender les difficultés fréquentes des élèves et de trouver des moyens pour les
surmonter. Si cela est nécessaire pour tous les enseignants, on peut comprendre la
grande importance et la complexité de cet élément pour les enseignantes et
enseignants de l’adaptation scolaire lorsqu’on constate, maintes et maintes fois, que
ces spécialistes sont incapables de nommer et d’identifier les difficultés liées à la
dimension cognitive chez leurs élèves qui sont considérés avoir besoin d’aide
spécifique pour progresser dans leurs apprentissages scolaires.
De plus, la politique de l’adaptation scolaire et la volonté de favoriser la
réussite du plus grand nombre viennent confronter les croyances actuelles en
éducation. Selon le MELS (2010), les élèves en difficulté réussissent seulement dans
une proportion de 25% à décrocher leur diplôme d’études secondaires. Cependant,
selon Rousseau et Bélanger (2004), c’est la qualité de l’enseignement reçu et non le
placement en groupes d’adaptation scolaire qui constitue la clé du succès des
EHDAA (Élève Handicapé ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage), d’où
l’importance, entre autres, de l’adaptation de l’enseignement et de la qualité des
interventions pédagogiques réalisées.
Paradoxalement, ce que j’ai pu observer au cours des dernières années, c’est le
faible taux de participation des enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire
aux formations offertes par la commission scolaire et par l’école en lien avec le
renouveau pédagogique et les approches pédagogiques recommandées dans la
littérature. Puisque les formations d’appropriation des programmes de formation
l’école québécoise étaient le plus souvent communes au secteur du régulier et au
secteur de l’adaptation scolaire, les enseignantes et enseignants de ce champ se
sentaient peu concernés par ces formations. Une donnée est aussi à prendre en
considération : dans le document d’appui à la réflexion du 25 octobre 2010 du MELS,
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il est mentionné qu’une enquête faite par le Ministère en 2006 indique que 74% des
enseignantes et enseignants du primaire disent ne pas savoir comment adapter leur
enseignement aux besoins particuliers de leurs élèves. On pourrait croire qu’il en est
de même pour les enseignantes et enseignants du secondaire et encore plus pour ceux
de l’adaptation scolaire. En effet, puisque ces derniers travaillent auprès d’élèves qui
ont été reconnus comme EHDAA, ils devraient avoir une connaissance fonctionnelle
des méthodes de diagnostic adaptées pour chacune des disciplines enseignées en
fonction du groupe d’âge concerné. Leur tâche est très complexe et ils doivent
constamment adapter leur enseignement au regard des différentes difficultés de leurs
élèves. Comme ils travaillent auprès d’élèves ayant des besoins et des caractéristiques
bien spécifiques, les difficultés sont multiples et de différentes dimensions, soient
cognitives, sociales, physiques ou affectives. En milieu défavorisé 38% des
enseignants évaluent que leur capacité à aider les élèves est faible (MELS, 2005).
Il n’en demeure pas moins que les enseignantes et enseignants de l’adaptation
scolaire sont généralement préoccupés par le désir de tenir compte des besoins et des
capacités de leurs élèves. Par contre, on observe qu’ils appliquent souvent des
méthodes pédagogiques peu adaptées et que leur enseignement est plutôt
conventionnel : le plus souvent des exercices et des cahiers d’activités sont utilisés
pour soutenir les apprentissages. Bien que plusieurs enseignants possèdent certaines
connaissances théoriques liées à l’enseignement stratégique, à l’enseignement
explicite et à la différenciation pédagogique (flexibilité, adaptation et modification
des approches pédagogiques et évaluatives), ils considèrent très difficile d’appliquer
ces approches souples et variées dans leurs propres classes. Les raisons qu’ils
invoquent pour ne pas les mettre en place sont que les élèves sont trop faibles, qu’ils
n’ont pas de méthodes de travail et qu’ils sont trop nombreux par classe, et cela,
même si le nombre d’élèves (20) ne dépasse pas le maximum autorisé. Pourtant, leur
rôle consiste justement à exercer une action didactique corrective auprès des élèves
manifestant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation. La politique de
l’adaptation scolaire (MEQ, 1999a) et le plan d’action en matière d’adaptation
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scolaire (1999b) mettent d’ailleurs l’accent sur les conditions propres à assurer à tous
les jeunes des chances égales de réussite éducative et de participation pleine et entière
à la vie de la société. D’ailleurs, l’orientation fondamentale qui doit guider toute
intervention à effectuer dans le domaine de l’adaptation scolaire et qui doit mobiliser
tous les partenaires est clairement définie :
Aider l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à réussir sur les plans de l’instruction, de la
socialisation et de la qualification. À cette fin, accepter que cette
réussite éducative puisse se traduire différemment selon les capacités
et les besoins des élèves, se donner les moyens qui favorisent cette
réussite et en assurer la reconnaissance. (MEQ, 1999a, p.17)
Ainsi, c’est la mission de l’école de soutenir l’élève dans son instruction, sa
socialisation et ses qualifications. De plus, six voies d’action sont privilégiées pour
aider l’élève. Elles sont présentées dans le tableau 1.
Finalement, ces voies d’action mises en évidence dans la politique de
l’adaptation scolaire (Ibid.) visent à soutenir et conduire à la réussite et à l’intégration
sociale les milliers de jeunes qui sont handicapés ou qui éprouvent des problèmes de
comportement ou d’apprentissage.
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Tableau 1
Voies d’action à privilégier en adaptation scolaire
1.

Reconnaître l’importance de la prévention ainsi que d’une intervention rapide et
s’engager à y consacrer des efforts supplémentaires
o Créer un environnement favorable aux apprentissages et à la réussite de tous les
élèves
o Reconnaître les premières manifestations des difficultés et intervenir rapidement

2.

Placer l’adaptation des services éducatifs comme première préoccupation de toute
personne intervenant auprès des élèves handicapés ou en difficulté
o Ajuster ou modifier les façons de faire
o Proposer différents choix à l’élève

3.

Mettre l’organisation des services éducatifs au service des élèves handicapés ou en
difficulté en la fondant sur l’évaluation individuelle de leurs capacités et de leurs
besoins, en s’assurant qu’elle se fasse dans le milieu le plus naturel pour eux, le plus
près possible de leur lieu de résidence et en privilégiant l’intégration à la classe
ordinaire
o Connaître la situation des élèves handicapés ou en difficulté
o Organiser les services en fonction de l’évaluation individuelle des besoins et des
capacités des élèves et privilégier l’intégration à la classe ou au groupe ordinaire

4.

Créer une véritable communauté éducative avec l’élève d’abord, ses parents, puis avec
les organismes de la communauté intervenant auprès des jeunes et les partenaires
externes pour favoriser une intervention plus cohérente et des services mieux
harmonisés
o Considérer l’élève comme l’acteur principal de sa réussite
o Accueillir les parents à l’école et soutenir leur participation
o Assurer une meilleure coordination des interventions
o Ouvrir l’école aux partenaires, soit d’abord aux parents, pour constituer une
communauté éducative

5.

Porter attention à la situation des élèves à risque, notamment ceux qui ont une
difficulté d’apprentissage ou relative au comportement, et déterminer des pistes
d’intervention permettant de mieux répondre à leurs besoins et à leurs capacités
o Améliorer les connaissances et dégager des pistes d’intervention appropriées
o Acquérir une vision globale et intégrée des difficultés qu'éprouvent les jeunes et des
moyens d’intervenir

6.

Se donner des moyens d’évaluer la réussite éducative des élèves sur les plans de
l’instruction, de la socialisation et de la qualification, d’évaluer la qualité des services et
de rendre compte des résultats
o Évaluer les progrès des élèves pour ajuster l’intervention
o Améliorer la qualité des services rendus
o Rendre compte des résultats obtenus

Source : Information tirée de Ministère de l’Éducation du Québec (1999a). Politique
de l’adaptation scolaire.
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1.2

Les mandats liés au travail des enseignantes et enseignants de
l’adaptation scolaire
Progressivement depuis l’an 2001 le ministère de l’Éducation a rendu

l’application du Programme de formation de l’école québécoise (2003a) obligatoire
pour tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, y compris ceux de
l’adaptation scolaire. Le programme propose un projet de formation qui concerne le
développement de l’élève dans toutes les dimensions de sa personne. Il se caractérise
par quatre traits distinctifs : il vise le développement de compétences par des élèves
engagés activement dans leur démarche d’apprentissage ; il intègre l’ensemble des
matières dans un tout harmonisé, axé sur les grandes problématiques de la vie
contemporaine ; il rend explicite la poursuite d’apprentissages transversaux qui
échappent aux frontières disciplinaires et fait appel à l’expertise professionnelle des
enseignantes et des enseignants ; il permet des choix individuels et collectifs.
L’école a une triple mission, celle-ci s’articule autour de trois axes interreliés :
instruire, socialiser et qualifier. Pour orienter la construction du programme de l’école
québécoise, trois visées ont servi de repères. La construction d’une vision du monde,
la structuration de l’identité et le développement du pouvoir d’action sont les visées
retenues et fournissent un socle commun à l’ensemble des interventions éducatives.
Cela donne à penser que l’école ne fait pas qu’outiller l’élève, mais qu’elle lui permet
aussi d’entrevoir une vie à réaliser et une société à bâtir. Ces visées qui ont servi de
repères pour la conception du programme se retrouvent dans les intentions éducatives
des domaines généraux de formation et dans les programmes disciplinaires. Les
grands objectifs poursuivis jusqu’ici par l’école sont abordés sous un nouvel
éclairage, mais ils s’inscrivent néanmoins dans une continuité. Quatre orientations
servent de fondements aux interventions pédagogiques : la réussite pour tous, une
formation centrée sur le développement de compétences, l’évaluation au service de
l’apprentissage, une formation décloisonnée. Aussi, les orientations du programme de
formation mettent l’accent sur la pertinence de certaines pratiques pédagogiques :
différenciation, accompagnement, régulation et collégialité.
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Dans le programme de formation de l’école québécoise (2003a), le rôle de
l’enseignant est précisé pour chacune des disciplines. Dans un programme axé sur le
développement de compétences et le paradigme de l’apprentissage, les enseignantes
et les enseignants sont responsables de faire ressortir des liens entre les différents
apprentissages afin que l’élève donne du sens à ce qu’il est en train de faire. Aussi, ils
doivent être attentifs aux besoins et aux champs d’intérêt des élèves qui leur sont
confiés. Les enseignantes et enseignants deviennent en quelque sorte des entraîneurs
qui proposent des situations stimulantes et des défis à relever. De plus, ils sont des
experts qui ciblent les apprentissages à réaliser, ils sont les médiateurs qui amènent
les élèves à devenir autonomes en prenant conscience de leur démarche, ils sont des
passeurs culturels et des animateurs qui favorisent le partage d’idées et le travail en
coopération. En adaptation scolaire, ce programme de formation s’applique à la
plupart des élèves considérés avoir un handicap ou une difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA). Afin de faciliter la compréhension et la mise en pratique
de la réforme, la Direction de l’Adaptation Scolaire (DAS) a publié des documents
complémentaires spécifiques aux EHDAA.
Entre autres, dans un de ces documents, Le cadre de référence pour guider
l’intervention (MEQ, 2003), il est mentionné que les interventions doivent viser à
faire des savoirs scolaires des «outils» transférables et utilisables dans la vie courante
de l’élève. Ces savoirs deviennent des ressources au service des compétences. Ainsi,
pour le développement des compétences des élèves, les enseignantes et enseignants
doivent placer les élèves dans des contextes qui les amènent à construire des savoirs
et à voir quand et pourquoi ils leur seront utiles. L’enseignante ou l’enseignant doit
guider l’élève pour qu’il soit actif dans son apprentissage à mobiliser ou à combiner
ses ressources et à ajuster ses actions. Pour faire développer des compétences, il faut
également que les enseignantes et enseignants tiennent compte de ce que les élèves
connaissent et de ce qui les intéresse. Puisque les connaissances, les champs d’intérêt
et les rythmes d’apprentissage sont très variés dans une classe, les interventions ne
peuvent être identiques pour tous. L’enseignante ou l’enseignant doit donc
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différencier ses interventions pédagogiques. Aussi, il doit aider les élèves à se
projeter dans le futur, entre autres, en leur faisant connaître des métiers qui
correspondent à leurs talents et à leurs champs d’intérêt. L’approche orientante
s’avère une démarche particulièrement intéressante dans ce sens. C’est pourquoi les
enseignante et enseignants sont invités à faire vivre à leurs élèves des expériences
scolaires enrichissantes qui vont les aider à mieux structurer leur identité. La fonction
d’aide à l’apprentissage occupe également une place centrale en évaluation. Elle est
essentielle à la réussite de tous les élèves et plus particulièrement de celles et ceux qui
éprouvent des difficultés d’apprentissage. Elle prend place tout au long de
l’apprentissage. Cette forme d’évaluation repose sur une évaluation systématique des
élèves en vue de soutenir leur progression dans les apprentissages. Les enseignantes
et enseignants doivent ainsi ajuster leurs interventions pédagogiques et amener les
élèves à réguler leurs apprentissages. En fonction des besoins différents de leurs
élèves, ils doivent mettre sur pied des activités différenciées. Ce cadre de référence
fournit des indications claires pour orienter le travail des enseignantes et enseignants
de l’adaptation scolaire.
Aussi, dans un autre document, Le plan d’intervention au service de la réussite de
l’élève: Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention (MELS,
2004, p.8), on fait référence à la responsabilité de l’enseignant. Une partie de l’article
22 de la Loi sur l’instruction publique est rapportée: « L’enseignant a des obligations
envers les élèves handicapés ou en difficulté, au même titre que pour l’ensemble des
élève sous sa responsabilité. Il a le devoir, entre autres, de contribuer à la formation
intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui
est confié. Aussi, il doit collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié
le goût d’apprendre». Pour favoriser le développement de ses élèves, la participation
de l’enseignante ou de l’enseignant à l’établissement et à l’actualisation du plan
d’intervention est l’expression même de sa responsabilité professionnelle. Il doit y
jouer un rôle primordial et faire en sorte que les interventions suggérées soient bien
intégrées dans la dynamique de sa classe et en lien avec le suivi pédagogique de
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l’élève concerné. L’enseignante ou l’enseignant doit communiquer fréquemment avec
les parents afin de les aider à mieux comprendre la réalité vécue dans la classe et à
ajuster leurs attentes. L’enseignante ou l’enseignant s’assure de la réalisation des
interventions reliées au plan d’intervention et aide l’élève à atteindre les objectifs
l’amenant à mieux réussir. Le suivi des élèves est important dans la responsabilité du
personnel enseignant en général ; il est même primordial pour les enseignantes et
enseignants de l’adaptation scolaire, que ce soit au primaire ou au secondaire.
2. LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE
Avant de considérer ce qui est à parfaire au regard du développement
professionnel, voyons en quoi consiste la formation initiale à l’enseignement en
adaptation scolaire. Ensuite, la nécessité d’une formation continue et d’un
accompagnement au soutien du développement des compétences professionnelles en
enseignement sera exposée.
2.1

Les caractéristiques de la formation initiale en adaptation scolaire
Au début des années 1990, le ministère de l’Éducation a entrepris une

première réforme de la formation universitaire des enseignantes et des enseignants du
préscolaire, du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire. Au Québec, la
formation à l’enseignement en adaptation scolaire au primaire et au secondaire vise
principalement le développement de compétences pour intervenir auprès de groupes
d’EHDAA dans les disciplines dites essentielles : la langue d’enseignement et les
mathématiques.
Les rôles et les compétences attendus des enseignants et des enseignantes de
l’adaptation scolaire tant pour le primaire que le secondaire sont inspirés de Brunet
(1996). Celui-ci a publié deux études majeures sur l’adaptation scolaire. La première
concerne l’effectif enseignant de l’adaptation scolaire des écoles publiques du
Québec et la deuxième étude porte sur les rôles et les compétences des enseignants et
enseignantes de l’adaptation scolaire. À partir d’un échantillon constitué de moins de
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10 % de la population d’enseignantes et enseignants en adaptation scolaire (864
participantes et participants du Québec), Brunet (1996) dégage de ses analyses
(questionnaires et entretiens) cinq grandes fonctions exercées par celles-ci et ceux-ci.
Une enseignante ou un enseignant en adaptation scolaire est une ou un:


spécialiste de l’intervention pédagogique auprès d’élèves qui ont des besoins
particuliers;



spécialiste de la gestion (titulaire) d’un groupe d’élèves ayant des besoins
particuliers;



agent de prévention et de soutien à l’élève intégré à la classe ordinaire et à
l’enseignante ou enseignant qui l’accueille;



spécialiste de la réponse de l’école aux besoins particuliers des élèves;



guide favorisant un climat d’ouverture aux besoins particuliers de tous les
élèves.

Ainsi, les programmes de formation universitaires doivent amener les futurs
enseignantes et enseignants à être en mesure de procéder à une intervention
pédagogique adaptée pour les élèves en difficulté au primaire et au secondaire, pour
les élèves du secteur des jeunes et ceux du secteur des adultes en formation de base
ou auprès des élèves handicapés.
En 2001, le ministère de l’Éducation du Québec a publié un document, La
formation à l’enseignement, qui a porté sur les compétences qui doivent être
développées en formation initiale et continue à l’enseignement. Les programmes de
formation à l’enseignement ont dû être revus en fonction de ces compétences. Le
tableau 2 présente ces compétences.
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Tableau 2
Les compétences professionnelles en enseignement

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

Fondements
Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et
interprète d'objets de savoirs ou de culture dans l'exercice de ses fonctions.
Communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à
l'oral et à l'écrit, dans les divers contextes liés à la profession enseignante.
Acte d'enseigner
Concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement
des compétences visées dans le programme de formation.
Piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des
compétences visées dans le programme de formation.
Évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des
compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre.
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupeclasse en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves.
Contexte social et scolaire
Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.
Intégrer les technologies de l'information et des communications aux fins de
préparation et de pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, de
gestion de l'enseignement et de développement professionnel.
Intégrer les technologies de l'information et des communications aux fins de
préparation et de pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, de
gestion de l'enseignement et de développement professionnel.
Coopérer avec l'équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux
et les élèves en vue de l'atteinte des objectifs éducatifs de l'école.
Travailler de concert avec les membres de l'équipe pédagogique à la
réalisation des tâches permettant le développement et l'évaluation des
compétences visées dans le programme de formation, et ce, en fonction des
élèves concernés.
Identité professionnelle
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel.
Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions.

12
Source : MEQ (2001). Formation à l’enseignement : les orientations, les compétences
professionnelles.
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Le référentiel de compétences prévoit une formation à l'enseignement dans une
optique de professionnalisation et d'approche culturelle. Ces compétences sont
regroupées en quatre catégories. Toutefois, elles sont interdépendantes. Pour chacune
d'entre elles, le sens de la compétence ainsi que ses composantes sont précisés. Une
dernière section porte sur le niveau de développement attendu au terme de la
formation initiale et ce qui reste à développer en cours de pratique. Une précision
s'impose : toutes ces compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la
profession d'enseignante ou d'enseignant, qui doivent être acquises dès la formation
initiale, ne seront véritablement développées que progressivement au cours de la
carrière, par l'expérience et par diverses activités de formation continue.
Les universités du Québec ont préparé des programmes de quatre ans de
baccalauréat d’enseignement en adaptation scolaire qui reposent sur le rationnel de
formation du ministère de l’Éducation sur les compétences professionnelles
attendues. Ces programmes sont implantés depuis septembre 1997. Les programmes
de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale s’adressent à celles et à ceux qui
désirent faire carrière en enseignement auprès des élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage. Cette formation s’étale sur quatre ans. Les activités en milieu
universitaire alternent avec les activités pratiques et totalisent 120 crédits. Certaines
universités ont des cours de didactique obligatoires seulement en mathématique et
français, c’est le cas pour l’Université de Sherbrooke. Pour d’autres, comme
l’Université du Québec à Trois-Rivières, six crédits sont réservés à la didactique de la
mathématique, quatre à la didactique du français, trois à celle des sciences et trois à la
didactique de l’éthique et culture religieuse. Dans cette même université, les stages
comptent pour 21 crédits. Au terme de la formation, l’étudiante ou l’étudiant pourra
répondre à divers besoins dont le soutien à l’élève intégré en classe ordinaire et la
prise en charge de groupes d’élèves d’une classe spéciale. Par contre, cette formation
initiale ne permet pas aux futurs enseignants et enseignantes de devenir des
spécialistes de la didactique. Les universités québécoises ont plutôt pour objectif de
former un professionnel de l’intervention pédagogique capable d’intervenir auprès de
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toutes les clientèles de l’adaptation scolaire, autant auprès des élèves en difficulté
d’apprentissage que des élèves avec un trouble de comportement, au primaire et au
secondaire.
Selon le document sur la formation à l’enseignement du MEQ (Ibid.), au terme de
la formation initiale à l’enseignement en adaptation scolaire, les enseignantes et
enseignants devraient avoir vécu des activités permettant le développement de
compétences propres à tous les enseignants, des compétences au regard de
l’adaptation scolaire et des compétences en lien avec le rôle de soutien à l’élève
maintenu dans une classe ordinaire. Aussi, selon l’OCDE (2010), les futurs
enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire doivent avoir une aptitude
particulière pour établir une relation d’aide authentique avec les élèves à risque. Par
ailleurs, la connaissance de leurs forces et de leurs limites est essentielle dans la
construction de leur identité professionnelle. Leur capacité à considérer leurs valeurs,
leurs motivations et leur conception de l’enseignement et de l’apprentissage sera
déterminante dans leurs rapports avec l’élève. En conséquence, les futures
enseignantes et les futurs enseignants doivent faire une large place au développement
personnel et à la connaissance de soi dans leur cheminement. En effet, selon Ouellet
et Poliquin (2006), l’établissement d’une relation authentique reposant sur une
connaissance approfondie de soi ainsi que sur la confiance en soi constitue un
élément essentiel du rôle d’accompagnateur d’élèves et plus particulièrement de ceux
qui sont en adaptation scolaire. Ce champ d’intervention requiert effectivement des
aptitudes spécifiques en relation d’aide au regard des difficultés vécues par les
élèves : difficultés d’apprentissage, troubles de comportement, handicaps ainsi que
des psychopathologies infantiles. Aussi, selon Rousseau (2004), le but de la
formation initiale des enseignantes et enseignants en adaptation scolaire est de
développer leur compréhension et leur capacité de répondre aux besoins spéciaux des
élèves à risque tant sur le plan socio-affectif que sur celui de l’autodétermination.
Toutes les enseignantes et tous les enseignants, mais plus particulièrement ceux de
l’adaptation scolaire, devraient pouvoir identifier la relation entre leurs émotions,
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leurs motivations et leur cognition au regard de leurs propres apprentissages et ainsi
pouvoir aider leurs élèves en ce sens.
En 1996-1997, le Comité d’agrément des programmes de formation à
l’enseignement a étudié les programmes de formation à l’adaptation scolaire et a fait
état des difficultés éprouvées par les universités pour répondre à l’imposante
commande ministérielle. Entre autres, il est constaté que les programmes préparent
davantage à la prise en charge d’une classe spéciale et qu’ils comportent peu
d’éléments relatifs à l’intervention des élèves du secondaire. Après l’étude de ces
programmes, le comité en est venu à la conclusion qu’il est peu réaliste de demander
le développement d’autant de compétences à l’intérieur d’un programme universitaire
de premier cycle d’une durée de quatre ans. C’est ainsi que l’actuel programme de
formation permet au futurs enseignants du secondaire d’être en mesure de procéder à
une intervention pédagogique adaptée principalement dans les disciplines «langue
d’enseignement» et «mathématique». Une fois rendu en exercice, comme le
développement des compétences reste à parfaire, il est important d’offrir
l’accompagnement nécessaire pour la formation continue en cours d’emploi.

2.2 Le développement continu des compétences professionnelles en cours
d’emploi
Selon Hager (1996), trois niveaux conceptuels sont présents dans le cadre de la
formation professionnelle universitaire. Tout d’abord, en contexte de formation
universitaire, c'est-à-dire au premier niveau, on relève l’acquisition de savoirs, de
savoir-faire et de savoir-être ou si l’on préfère, le développement de connaissances,
d’habiletés et d’attitudes. Ensuite, le second niveau correspond aux activités de
formation pratique et aux stages, c’est la performance dans des situations réelles ou
simulées qui est attendue. Et, le troisième et dernier niveau a lieu lors de l’insertion
professionnelle et éventuellement au cours de la formation continue, c’est la
compétence à la pratique pleine et responsable qui est attendue.
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Aussi selon le MEQ (2001), les enseignantes et les enseignants formés ne sont pas
d’entrée de jeu, au sortir de leur formation, des praticiennes et des praticiens achevés.
Ceux-ci devront continuer à développer leur expertise par l’expérience et la formation
continue. Au terme de la formation initiale, plusieurs composantes des compétences
ont été développées, mais il en reste plusieurs dont le développement continu est
prévu en cours d’emploi. Pour le MEQ (Ibid.), la compétence se déploie en contexte
professionnel réel, se situe sur un continuum qui va du simple au complexe, se fonde
sur un ensemble de ressources, s’inscrit dans l’ordre du savoir-mobiliser en contexte
d’action professionnel, se manifeste par un savoir-agir réussi, efficace, efficient et
récurrent, est liée à une pratique intentionnelle et constitue un projet, une finalité sans
fin.
Tardif (2006) considère que la compétence est un savoir-agir complexe prenant
appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d’une variété de ressources
internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations. Dans cette conception, la
compétence possède un caractère développemental, c'est-à-dire que chaque
compétence se développe tout au long de la vie.
Selon Le Boterf (2010a, 2010b), la compétence possède trois dimensions : celle
des ressources, celle de la pratique et celle de la réflexivité. Les ressources peuvent
être des ressources internes telles que les composantes cognitives, affectives et de
l’ordre de l’attitude ou des ressources externes tels que les collègues, les banques de
données, les technologies et autres. Dans un savoir-agir complexe, différentes
ressources doivent être mobilisées et combinées de façon efficace. Il ne s’agit pas
d’une procédure ou d’une séquence d’actions, mais plutôt d’une démarche heuristique
exercée dans une famille de situations à haut degré de complexité. La dimension de la
pratique réfère à la mise en actions finalisées de diverses composantes selon le
contexte. La dimension de la réflexivité permet de réfléchir sur et dans l’action. La
réflexion dans l’action permet de choisir les meilleures ressources à combiner et à
mobiliser et la réflexion sur l’action permet de rendre explicites les savoirs d’action.
Ainsi, la réflexivité aide au transfert et permet de construire de nouvelles
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connaissances ou de développer de nouvelles compétences. Le Boterf considère
d’ailleurs que la compétence est une expertise jamais achevée.
En somme, le développement professionnel des enseignantes et enseignants
constitue un processus d’apprentissage dynamique et continu à cause du caractère
développemental d’une compétence. Compte tenu de la complexité des situations et
de la mouvance des contextes qui déterminent l’agir professionnel des enseignantes et
des enseignants, cet apprentissage n’est jamais terminé. De plus, selon l’OCDE
(2010), Lafortune (2008) et MEQ (Ibid.), la formation continue des enseignantes et
des enseignants est une dimension incontournable de l’amélioration de la qualité et de
l’efficacité de l’enseignement, des écoles et des systèmes éducatifs.

3. L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
Pour soutenir le développement continu des compétences professionnelles des
enseignantes et enseignants en adaptation scolaire, le travail des conseillers et
conseillères pédagogiques en est un notamment d’accompagnement. Nous
examinerons maintenant le développement professionnel en cours d’emploi, puis des
stratégies qui peuvent être mises en œuvre par les conseillères et conseillers
pédagogiques

considérés

comme

des

médiatrices

et

des

médiateurs

de

l’accompagnement professionnel.
3.1

Le développement professionnel en cours d’emploi
Le concept de développement professionnel en cours d’emploi peut être défini

sous l’angle de l’apprentissage, considéré le plus souvent comme un processus et un
produit, en formation continue. Selon Day (1999), le développement professionnel est
un processus par lequel individuellement et collectivement les enseignantes et les
enseignants confirment leur engagement en tant qu’agents de changement aux fins
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morales de l’éducation. Il considère que ce processus leur permet d’acquérir et de
développer de façon critique le savoir, les habiletés et l’intelligence émotionnelle qui
sont essentiels à une pensée, une planification et à une pratique de qualité, tout au
long de la vie professionnelle.
Selon Donnay et Charlier (2006), le concept de développement professionnel
suppose la transformation orientée des conduites des enseignantes et enseignants tout
au long de leur carrière. Dans cette perspective, la formation des futurs enseignants
constitue la phase initiale du processus. Le développement professionnel est un
objectif vers un but, un progrès, un projet qu’il soit personnel1 ou lié à un projet plus
large2. En ce sens, certains éléments le caractérisent. Tout d’abord, le développement
professionnel est non seulement contextualisé, mais également lié au processus
identitaire. Aussi, il est partiellement planifiable car les enseignantes et enseignants
peuvent apprendre en observant leurs élèves, en participant à des formations, en
discutant avec des collègues, en réfléchissant par eux-mêmes. De plus, il est
dynamique et continu : le développement professionnel se produit continuellement
sous la forme d’une spirale. Les apprentissages réalisés sont réinvestis dans les
situations professionnelles quotidiennes et enrichissent les stratégies pédagogiques
des enseignantes et des enseignants, permettant ainsi le développement des
compétences et la construction de l’identité professionnelle. Le développement
professionnel est soutenu par une éthique professionnelle et il a pour finalité
l’apprentissage des élèves. La responsabilité de ce développement est partagée.
Certes, l’enseignante ou l’enseignant est responsable de son propre développement
professionnel, mais celui-ci se réalisera mieux s’il se situe dans un environnement
institutionnel favorable.
Par ailleurs, puisqu’il est entendu qu’enseigner est une tâche complexe et que
les enseignantes et enseignants se retrouvent dans des contextes où ils sont
confrontés à des problèmes pour lesquels ils n’ont pas toujours été formés
1
2

Par exemple, des approches pédagogiques, des pratiques évaluatives.
Par exemple, le projet éducatif de l’école, le plan de réussite de la commission scolaire.
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initialement, la formation continue en cours d’emploi est incontournable. Pour
Gohier, Bednarz, Gaudreau, Pallascio et Parent (1999), l’apprentissage des
enseignants doit s’échelonner du début de leur formation initiale jusqu’à la fin de leur
carrière, contribuant ainsi au développement de leur professionnalisme. Cet
apprentissage tout au long de la carrière correspond, en fait, à une démarche de
développement professionnel. Il s’agit d’un apprentissage particulièrement complexe,
notamment en contexte d’adaptation scolaire où l’enseignante ou l’enseignant doit, en
autres, apprendre à répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves qui lui sont
confiés. Aussi, selon l’OCDE (2010), comme les compétences de l’enseignant ne
peuvent se développer que par la pratique, on ne peut minimiser l’importance de
l’expérience. On peut, au moment de l’entrée dans la profession, vérifier si certaines
compétences de base ont été maîtrisées, mais la plupart d’entre elles seront
développées tout au long de la carrière. En effet, les compétences qui permettent
d’avoir recours aux moyens et aux outils propres à l’enseignement s’acquièrent tout
au long d’une vie professionnelle.
Selon Perrenoud (1998), le MEQ (2001), Le Boterf (2010b) et l’OCDE (Ibid.),
la formation continue peut être considérée comme l’ensemble des actions et des
activités dans lesquelles les enseignantes et les enseignants en exercice s’engagent de
façon individuelle et collective en vue de normaliser et d’enrichir leur pratique
professionnelle. Celle-ci repose sur une variété de moyens, par exemple, il peut s’agir
de formation par des collègues, de formations à l’université, de formations virtuelles
ou à distance, de recherche-action, de colloques et de congrès, de stages en milieu de
travail et de construction de savoirs au sein d’une communauté d’apprentissage. Bien
que tous ces moyens puissent permettre la construction des connaissances et le
développement de compétences, l’accompagnement pour le développement des
compétences professionnelles des enseignantes et des enseignants tout au long de leur
carrière sera considéré afin de soutenir le processus de développement professionnel.
Cet accompagnement vise, entre autres, le développement des compétences liées à la
posture professionnelle et à la pratique réflexive.
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Aussi, selon Perrenoud (Ibid.), le MEQ (Ibid.), Le Boterf (Ibid.) et l’OCDE
(Ibid.), un enseignant se doit d’être réflexif, c’est-à-dire qu’il doit réfléchir au
moment de la planification de son enseignement, pendant son enseignement et, après
coup, il doit évaluer le tout de manière à réguler son agir. Cette réflexion doit
cependant reposer sur des savoirs professionnels et théoriques. Lorsqu’il planifie son
enseignement, l’enseignant se penche sur ce qu’il va enseigner (besoin de savoirs
didactiques et pédagogiques), lorsqu’il anticipe les difficultés des élèves, qu’il fait des
choix pédagogique ou qu’il se trouve dans l’action, il peut constater les réussites et
les difficultés des élèves (besoin de savoirs liés à l’apprentissage). Pour qu’il
devienne un réel praticien réflexif, son activité intellectuelle doit dépasser la simple
prévision ou l’observation, elle doit se fonder sur une analyse instrumentée par des
outils conceptuels signifiants pour l’ensemble de son action pédagogique. Ce
processus exige l’alternance entre pratique et théorie. Évidemment, comme le modèle
de praticien réflexif n’est bien documenté que depuis une vingtaine d’années, certains
enseignantes et enseignantes n’ont pas bénéficié d’une formation initiale en ce sens.
Au regard de la pratique réflexive, différentes raisons justifient la formation
continue. D’abord, l’analyse des pratiques est une activité très contextualisée et donc
sans cesse à justifier. De plus, comme cette compétence s’installe nécessairement
dans le temps, on ne peut prétendre la maîtriser dans un temps restreint. La formation
initiale est largement insuffisante pour l’installer profondément, durablement et
efficacement. Aussi, l’accompagnement par une médiatrice ou un médiateur constitue
un dispositif de formation continue qui conjugue l’action pratique, l’analyse et la
compréhension conceptuelle de celle-ci. Ce travail de régulation et d’analyse de
pratique fait conjointement facilite la construction et la transformation des
compétences professionnelles. De plus, les savoirs théoriques de référence évoluent,
ils peuvent alors être approfondis et complétés et de nouvelles connaissances peuvent
émerger en apportant des angles d’analyse différents. Pour la maîtrise des savoirs, il
faut permettre aux enseignantes et aux enseignants d’accéder à un bon niveau de
connaissances disciplinaires, puisqu’ils doivent être capables de transformer ces
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savoirs de type universitaire en savoirs enseignés, ce qui implique une maîtrise de la
didactique de la ou des disciplines. Par ailleurs, la formation continue doit amener les
enseignantes et enseignants à rechercher autre chose que des méthodes toutes faites
prêtes à l’emploi (des recettes) par souci d’être dotés de préparations structurées et
rassurantes. Quand une enseignante ou un enseignant constate, en travaillant dans sa
classe, que telle procédure a bien fonctionné, il décide de la mettre en œuvre une
seconde fois, puis une troisième fois, jusqu’à ce que la prise de décisions et
l’enchaînement des actions soient tellement intériorisés qu’ils en deviennent
largement inconscients. C’est ce que Perrenoud (1998) appelle les schèmes
professionnels. Les routines qui en découlent alors ont été réfléchies au départ, elles
ont été voulues et exécutées consciemment mais, au bout d’un certain temps, elles
sont devenues des automatismes qui pourraient aboutir à une cristallisation de la
pratique. L’analyse de pratique permet ainsi d’évoluer à partir de pratiques réelles en
contexte.
Il est important de souligner que le développement des connaissances et des
compétences des enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire du secondaire
constitue une dimension importante pour soutenir leurs compétences à mettre en
œuvre des pratiques pédagogiques qui prennent en considération les besoins
éducationnels des élèves. De plus, le développement des compétences 9, 10 et 11
prescrites par le MEQ (2001) exige d’apprendre à travailler en collaboration avec les
collègues. En effet, c’est au sein d’une équipe d’enseignantes et d’enseignants et
d’autres personnels que l’enseignante ou l’enseignant d’adaptation scolaire doit
élaborer des projets et organiser le suivi des élèves, dans et hors de la classe.
Lorsqu’on observe l’accroissement de la complexité des situations
pédagogiques et la nécessité d’assurer les apprentissages et la réussite des élèves, le
besoin d’avoir des pratiques pédagogiques étayées par des connaissances
appropriées s’avère très grand. L’acquisition de connaissances liées à la discipline, au
développement de l’élève, à la relation enseignant-élève, aux différents processus
d’apprentissage, au traitement de l’information et aux difficultés cognitives devraient
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aider les enseignantes et enseignants à faire des réflexions critiques sur leurs
pratiques et les ajuster à la lumière des recherches récentes et des connaissances en
éducation pour répondre aux besoins de leurs élèves. Selon Donnay et Charlier
(2006), le développement professionnel en cours d’emploi peut contribuer à une
intégration du soi professionnel de l’enseignante ou l’enseignant. Il est entendu par
cette perspective de développement professionnel un long travail de prise de
conscience des valeurs et des croyances qui sous-tendent l’agir éducatif. Cette
intégration du soi professionnel est plus importante que l’apprentissage de techniques,
de moyens d’intervention ou de connaissances de contenu. Selon Krishnamurti (1980,
p.42) : «ce que nous sommes est beaucoup plus important que la question
traditionnelle sur ce qu’il convient d’enseigner à l’enfant». D’où l’importance du
développement d’une pensée réflexive pour le personnel enseignant comme une des
finalités de l’accompagnement au développement professionnel.
Le défi auquel nous sommes quotidiennement confrontée se pose comme le
questionnement suivant: comment arriver à susciter des prises de conscience au
regard des choix didactiques et des approches pédagogiques différenciées qui
respectent les fondements d’un programme axé sur le développement des
compétences des élèves? En conséquence, l’accompagnement du développement
professionnel continu, au cœur de ce projet d’innovation, vise par une approche
réflexive et interactive à amener les enseignantes et enseignants à prendre conscience
de leurs pratiques pédagogiques, à nommer les connaissances, ressources et savoirfaire qu’ils peuvent mobiliser en fonction des problèmes qu’ils rencontrent. Le but
poursuivi est d’améliorer la mise en œuvre des changements nécessaires à
l’actualisation du PFEQ par les enseignants et enseignantes de l’adaptation scolaire
auprès des élèves qui leur sont confiés.
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3.2 Les stratégies pour la mise en œuvre de l’accompagnement du
développement professionnel continu

Tout d’abord, il est important de préciser le sens donné à l’accompagnement
professionnel. Dans le cadre de ce projet, on considère que l’accompagnement est
réalisé par une médiatrice ou un médiateur, la conseillère ou le conseiller
pédagogique, afin de favoriser le développement des compétences professionnelles
des enseignantes et enseignants. Dans les paragraphes suivants, les stratégies à mettre
en œuvre dans l’accompagnement du développement professionnel continu seront
présentées.
Pour Wei, Darling-Hammond, Andree, Richardson et Orphanos (2009), le
perfectionnement professionnel est efficace s’il offre aux enseignantes et enseignants
des activités de formation continue qui se traduisent par des pratiques pédagogiques
en salle de classe qui améliorent la qualité des apprentissages des élèves. Pour ce
faire, le perfectionnement devrait tenir compte des dimensions personnelle,
professionnelle et relationnelle du changement. Aussi, les activités de formation
continue doivent permettre de faire le lien entre la théorie et la pratique, de soutenir
l’expérimentation et l’observation et d’offrir une rétroaction constructive et honnête.
Cela exige un accompagnement qui tient compte de la zone proximale de
développement des enseignantes et enseignants et du contexte unique, complexe et
imprévisible de celui-ci.
Pour Lafortune (2008), lorsqu’il s’agit d’un changement majeur, orienté et
prescrit, l’accompagnement doit favoriser la réflexion dans et sur l’action pour une
continuité et une cohérence avec les orientations du changement. Dans ce cadre, elle
propose d’axer l’accompagnement sur la construction de sens par des interactions
entre pairs. Elle croit que, par un accompagnement socioconstructiviste, les personnes
accompagnées pourront structurer leurs connaissances de façon active en interaction
les unes avec les autres de sorte qu’un processus de pensée individuel et collectif
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puisse être élaboré afin d’influencer et de modifier l’enseignement et l’apprentissage.
Ce type d’accompagnement demande des suivis sur une base régulière et continue
afin d’offrir un véritable soutien au changement. Cet accompagnement doit en effet
susciter un regard critique, des remises en questions, des interactions, la pratique de
gestes professionnels cohérents avec le changement et l’analyse de ceux-ci. Selon
Lafortune (Ibid.), la pratique réflexive comporte trois actions. La première action est
de réfléchir sur sa pratique et l’analyser, autant individuellement que collectivement,
lorsqu’il y a nécessité de justifier et d’expliquer les choix de pratique. La deuxième
action consiste à transposer les apprentissages faits dans des actions futures et à
effectuer des retours sur les expériences pour discuter des modifications dans les
pratiques, des réussites et des difficultés afin de faire les ajustements pour d’autres
situations. La troisième action est de développer son propre modèle de pratique en
constante

évolution.

Par

ailleurs,

il

est

important

de

considérer

que

l’accompagnement réalisé par les conseillères et conseillers pédagogiques devrait
modéliser ce que les personnes accompagnées auront à réaliser pour le
développement de leur pratique réflexive. Les gestes professionnels doivent montrer
une cohérence entre pensée et action, entre théorie et pratique.
Le soutien au développement des compétences doit prendre en compte les
différents axes de la compétence, c'est-à-dire l’axe des ressources nécessaires, l’axe
de l’action ou des pratiques professionnelles et, très important, l’axe de la réflexivité
ou de la métacognition. Selon Le Boterf (2010b), un des objectifs majeurs du
développement professionnel est de faire l’apprentissage du transfert, c'est-à-dire
d’apprendre à rendre transférables ou transposables les compétences et les savoirs
développés dans divers contextes. Plusieurs personnes peuvent posséder les mêmes
types de compétences, mais toutes ne sauront pas pour autant les réinvestir dans des
nouveaux contextes. Afin d’être habileté à les transposer, il faut être en mesure de
distinguer ce qui est semblable de ce qui est différent dans la nouvelle situation, il
faut être prêt à quitter ses anciennes pratiques sécurisantes pour construire de
nouvelles pratiques afin d’exercer son savoir-agir dans les nouvelles situations. Pour
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aider une enseignante ou un enseignant à développer ses compétences, le médiateur
doit prendre en compte les trois axes du développement de la compétence : l’axe de la
métacognition, l’axe des pratiques professionnelles et l’axe des ressources (Ibid.). Se
limiter à l’axe des pratiques professionnelles risquerait de favoriser la répétition d’une
compétence contextualisée et rendrait difficile son réinvestissement dans d’autres
situations. Prendre en compte seulement l’axe des ressources ne permet pas de
préparer l’enseignante ou l’enseignant à ajuster son savoir-agir dans des contextes
particuliers. Et enfin, prendre en compte uniquement l’axe de la métacognition ne
tient pas compte des contenus d’application et permet peu de transférabilité. Le
médiateur doit aussi assumer différents rôles afin de permettre aux enseignantes et
enseignants de dépasser les simples apprentissages faits sur le tas, bien que ceux-ci
permettent d’acquérir des compétences de routine. Mais ces compétences resteront
limitées à la répétition dans un même contexte de travail s’il n’y a pas une forme
d’accompagnement réflexif.
Le Boterf (Ibid.) considère que la médiation par un acteur extérieur est nécessaire
pour l’apprentissage de la métacognition. En tant que médiateur, la conseillère
pédagogique ou le conseiller pédagogique peut exercer différents rôles pour soutenir
le développement de cet apprentissage. Dans le tableau 3, ces différents rôles sont
rapportés. Cette modélisation de la fonction de médiateur par la conseillère ou le
conseiller pédagogique est une pratique qui permet aux enseignantes et enseignants
de l’observer chez autrui afin de mieux comprendre comment ils peuvent jouer, eux
aussi, ce rôle auprès de leurs élèves.
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Tableau 3
Rôles exercés par le médiateur
Rôle

Visées

Un rôle d’étayage

Développer de façon explicite une pensée métacognitive sur
sa pratique. Se donner en modèle, travailler à cerveau et à
cœur ouvert, réfléchir, se poser des questions et expliquer
ses actions et émotions à voix haute.

Un rôle de soutien

Encourager les initiatives, dédramatiser les erreurs pour en
faire des occasions d’apprentissage et proposer des
hypothèses de travail à explorer.

Un rôle de monitoring Fournir une rétroaction dans une perspective informative.
Permettre une construction d’image de soi positive mais
réaliste. Faire des évaluations au regard de l’objet
d’apprentissage et non sur le sujet.
De facilitation de la Accompagner sur la voie de la métacognition et de la
réflexion sur soi. Questionner l’apprenant sur la façon dont
distanciation
il s’y prend pour réaliser une activité ou sur la façon dont il
utilise ses ressources.
Un rôle de mise en Faire découvrir les représentations d’autrui sur un problème
ou une situation afin de prendre conscience de ses propres
confrontation avec les
représentations et de les relativiser. Faire prendre
façons d’agir d’autres conscience des stratégies cognitives personnelles en les
confrontant avec celles des pairs.
apprenants
Un rôle de bridging

Développer la compréhension des conditions dans
lesquelles un savoir peut être utilisé. Travailler sur les
connaissances conditionnelles.

Source : Le Boterf, 2010b, p. 143, 145 et 146.
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Finalement, les stratégies d’accompagnement professionnel axé sur le
processus de développement professionnel doivent être cohérentes avec ce que l’on
veut que les enseignantes et enseignants fassent. L’accompagnement réalisé par les
conseillères et conseillers pédagogiques doit modéliser ce que les personnes
accompagnées ont à réaliser pour le développement de leur propre pratique réflexive.
Les gestes professionnels doivent montrer une cohérence entre pensée et action, entre
théorie et pratique. L’accompagnement suppose également un travail en collégialité et
un engagement dans une pratique interactive entre les personnes accompagnées et la
personne accompagnatrice.

4. L’OBJECTIF DU PROJET D’INNOVATION
Le référentiel des compétences du MEQ (2001) présente les 12 compétences
professionnelles à développer en formation initiale et continue à l’enseignement. Les
gestes professionnels sont décrits pour chacune des composantes de chaque
compétence propre au travail des enseignants, mais les divers savoirs disciplinaires,
pédagogiques ou didactiques qui leurs sont reliés ne sont pas mis en évidence, même
s’ils sont essentiels au développement des compétences. Le ministère de l’Éducation
estime que la spécification de ces savoirs est de la responsabilité de chaque université
et de chaque programme de formation. Les composantes doivent être perçues comme
des balises pour guider le choix au regard des objets de savoir lors de l’élaboration
des programmes de formation. Dans ce document, le Ministère précise le niveau de
développement que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne débutant dans
la profession. À cet égard, le référentiel produit par le MEQ (Ibid.) présente des
limites certaines. Aussi, le Ministère remarque que la littérature présente surtout des
travaux qui font ressortir les pratiques professionnelles du maître chevronné. De plus,
les standards de compétences formulés par divers groupes de travail ou commissions
n’ont pas encore été vérifiés par des observations étayées du fonctionnement des
débutants et débutantes en milieu de travail. Selon le MEQ (Ibid.), des chantiers de
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recherche sont à mettre en œuvre pour contribuer à définir ce qu’il est réaliste
d’attendre de la part des finissantes et finissants de la formation initiale. De plus,
compte tenu du caractère développemental de toute compétence, c’est-à-dire que les
compétences ne sont jamais achevées, il serait important de documenter et de valider
les apprentissages critiques qui surviennent au cours des étapes du développement des
compétences tout au long de la vie professionnelle.
Dans ce contexte, l’accompagnement du développement professionnel doit
s’inscrire dans la logique prescrite par le ministère de l’Éducation dans le référentiel
de compétences à développer en formation initiale et continue en enseignement. Dans
le cas qui nous intéresse, nous voulons nous pencher sur le travail des conseillères et
conseillers pédagogiques dont les actions doivent soutenir et favoriser le
développement professionnel continu des enseignantes et enseignants de l’adaptation
scolaire. Le référentiel des compétences professionnelles et le programme de
formation à l’enseignement constituent des outils essentiels, mais présentent des
limites certaines. Nous allons considérer la proposition de Tardif et Dubois (2010) à
l’effet que si l’on veut se pencher sur le développement continu des compétences en
cours d’emploi, la construction d’un dispositif pour déterminer les étapes attendues
du développement devient un outil qui permet de planifier des itinéraires de
formation.
Tout cela nous permet de comprendre que l’accompagnement et l’évaluation du
développement des compétences professionnelles en enseignement présentent des
exigences nombreuses et un défi de taille. Par contre, comme le remarque Tardif
(2006), d’aucuns pourraient penser qu’une telle entreprise est impossible. Mais il
considère plutôt qu’il est urgent et impératif d’élaborer et de documenter un modèle
cognitif de l’apprentissage pour les compétences à évaluer. En ce sens, un modèle
cognitif de l’apprentissage concourt directement à définir l’ensemble du parcours de
formation et à établir les moments et les visées de l’évaluation en vue de déterminer
un niveau de développement. C’est ce que nous allons explorer dans le prochain
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chapitre. Cela nous permettra d’avoir un cadre de référence solide pour orienter le
travail d’innovation pédagogique que nous allons proposer.
L’objectif poursuivi dans le cadre de notre innovation est d’élaborer un référentiel
pour soutenir les conseillères et conseillers pédagogiques dans la régulation de
l’accompagnement du développement des compétences professionnelles en
enseignement auprès du personnel enseignant.
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DEUXIÈME CHAPITRE
LE CADRE DE RÉFÉRENCE
Les conseillères et conseillers pédagogiques ont besoin d’outils afin de ne plus
naviguer seulement selon leur intuition. Leur expertise et leur jugement professionnel
pourront être davantage balisés par un référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement. Notre intention, comme nous l’avons
mentionné à la fin du chapitre un, est de construire un référentiel afin de procurer des
balises aux conseillères et conseillers pédagogiques pour l’évaluation de
l’accompagnement offert. De ce fait, le référentiel doit rendre possible l’observation
des changements qui se produisent à la suite de la mise en œuvre des situations visant
à susciter le développement de compétences ciblées chez les enseignantes et les
enseignants. C’est pourquoi le référentiel reposera sur deux éléments essentiels, c’està-dire le modèle cognitif de l’apprentissage dans le développement des compétences
ainsi que sur les principes à la base de l’évaluation de ce développement.
La première section de ce chapitre détaille la conception du modèle cognitif de
l’apprentissage requis pour exprimer les apprentissages critiques dans le
développement de compétences professionnelles. Ensuite, afin d’illustrer nos propos,
des exemples conformes à la logique de modèles cognitifs seront présentés. Puis, le
caractère incontournable des indicateurs de développement et des rubriques pour
établir des critères d’interprétation et de jugement sera justifié. La seconde section
traite de l’évaluation du développement des compétences professionnelles en
enseignement. Tout d’abord, les principes qui doivent orienter l’évaluation du
développement des compétences professionnelles sont mis en évidence. Ensuite, des
dispositions pour l’évaluation des compétences professionnelles seront présentées.
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1. LE MODÈLE COGNITIF

Dans ce projet d’innovation, l’élaboration du référentiel des compétences
professionnelles en enseignement est conforme à la logique des modèles cognitifs de
l’apprentissage validés sur le terrain. Le National Research Council (NRC) (2001)
insiste sur la nécessité de développer des modèles cognitifs de l’apprentissage pour le
développement des compétences car ceux-ci procurent les fondements pour baliser
les observations et interprétations. Aussi, il précise que les recherches à la source de
la conceptualisation de ces modèles doivent être réalisées dans des environnements
naturels et auprès de groupes représentatifs de la diversité. Il nous apparait donc
légitime de se demander comment les conseillères et conseillers pédagogiques
peuvent actuellement soutenir le développement des compétences professionnelles
des enseignantes et enseignants sans recourir à un modèle cognitif de l’apprentissage
pour encadrer le développement des 12 compétences professionnelles en
enseignement.
Tardif (2006) souligne que le modèle cognitif de l’apprentissage idéal
précise, d’une manière concomitante, une séquence développementale qui intègre la
diversité possible des parcours de développement et qui détermine les moments
cruciaux de changement chez la personne. Tardif (Ibid.) considère que ce modèle doit
exprimer d’une manière précise les étapes de développement dans un domaine donné,
c'est-à-dire une trajectoire du développement. Des apprentissages critiques
correspondent à chacune des étapes de la trajectoire et ceux-ci marquent
obligatoirement un changement irréversible. Le passage d’une étape à une autre
indique que l’enseignante ou l’enseignant a intégré de nouveaux apprentissages qui
ne s’évaluent pas en fonction de leur degré ou fréquence, mais dans une logique de
niveaux, de tout ou de rien. Aussi, Tardif (Ibid.) précise qu’un modèle cognitif de
l’apprentissage dans le contexte du développement des compétences constitue en fait
une modélisation de développement. Cette modélisation doit reposer sur des données
scientifiques valides qui, à partir de certains apprentissages critiques, circonscrivent
les étapes du développement de la compétence en question du niveau novice jusqu’au
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niveau expert. Un tel modèle répond à ce que Tardif (Ibid.) nomme des contraintes.
Même si cet auteur parle de contraintes, nous préférons utiliser le terme attribut
essentiel. Pour Tardif (Ibid.), le modèle cognitif doit posséder quatre attributs
essentiels. Premièrement, il doit déterminer les étapes du développement de la
compétence. Deuxièmement, il doit déterminer les obstacles au développement de
cette compétence.

Troisièmement,

il

doit différencier les trajectoires

de

développement de la compétence. Et, quatrièmement il doit déterminer les étapes de
développement mutuellement exclusives.
Selon le premier attribut, un modèle cognitif de l’apprentissage doit
déterminer de manière claire et opérationnelle les étapes de développement de chaque
compétence. En d’autres mots, chacune des étapes doit circonscrire les apprentissages
critiques nécessaires au développement de la compétence. Les apprentissages
critiques des niveaux de développement des compétences sont exprimés par des
indicateurs de développement. Tardif (Ibid.) soutient qu’un apprentissage critique est
de nature qualitative et qu’il correspond à une réorganisation cognitive ou à
l’intégration de nouvelles règles ou de nouveaux principes. Le modèle doit ainsi
décrire l’évolution d’un développement de la compétence à l’aide de trajectoires de
développement. Les trajectoires de développement fournissent des indicateurs
précieux qui permettent l’observation des apprentissages critiques, cela contribue à la
régulation de la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement ou de formation
continue.
Selon le deuxième attribut, le modèle doit dévoiler les obstacles que les
enseignantes et enseignants rencontrent dans le développement des compétences
professionnelles. Le décèlement de ces obstacles s’avère notamment essentiel au
choix éclairé et judicieux des conditions à mettre en œuvre pour aider les
enseignantes et enseignants à les affronter et à les surmonter. Le modèle aide à
documenter et garder des traces sur les obstacles rencontrés et les mesures à mettre en
place pour les surmonter en vue de rendre compte des conditions favorables au
développement des compétences.
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Selon le troisième attribut, les trajectoires de développement doivent être
différenciées. D’après le NRC (Ibid.), un modèle cognitif de l’apprentissage doit
fournir une séquence développementale qui explicite une ou des progressions
typiques qui s’étendent du niveau novice jusqu’au niveau expert. En ce sens, cette
séquence doit inclure des balises relatives aux divers niveaux de développement tout
au long des progressions. Les voies pour parvenir à franchir chaque étape sont
plurielles. Dans cet ordre d’idées, Tardif (Ibid.) souligne l’importance d’avoir des
modèles cognitifs d’apprentissage qui prévoient la différenciation.
Selon le quatrième attribut, un modèle cognitif de l’apprentissage détermine
les étapes de développement mutuellement exclusives et il peut être aidant de recourir
à des échelles qui vont du début du développement jusqu’à l’expertise. Tardif (Ibid.)
relève que l’échelle la plus utilisée comporte six niveaux : débutant, novice,
intermédiaire, compétent, maître et expert. Pour chacune des compétences, chaque
niveau comprend des apprentissages particuliers qui marqueraient clairement le
passage à une autre étape. Tardif (Ibid.) considère que cette échelle se révèle très
judicieuse parce qu’elle fournit une gradation qui soutient l’idée que le
développement d’une compétence ne s’arrête pas au niveau «compétent», mais qu’il
se poursuit jusqu’à l’expertise, stade atteint en général après plusieurs années de mise
en œuvre et d’expériences. Il est légitime de penser que les milieux formels
d’éducation et de formation, comme les universités en contexte de formation initiale
des enseignantes et enseignants, visent le niveau «compétent» et que les niveaux
«maître» et «expert» relèvent d’autres lieux. Le concept d’apprentissage tout au long
de la vie renvoie en effet cette idée d’évolution continue des compétences
professionnelles.
En résumé, le modèle cognitif de chaque compétence doit dégager des
apprentissages critiques pour chaque niveau de développement de la compétence. Les
apprentissages critiques sont alors exprimés par des indicateurs de développement
dans des rubriques. La rubrique exprime en terme qualitatif le degré de maitrise des
ressources internes et externes déployées dans une étendue de situations. La figure 2
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montre un schéma de base pour représenter les éléments constitutifs du modèle
cognitif de l’apprentissage.

Intermédiaire

Apprentissages
Critiques

Novice

Apprentissages
Critiques

Débutant

Apprentissages
Critiques

Inspiré de Tardif (2006).

↓

Apprentissages
Critiques

↓

Compétent

Indicateurs de
développement
et rubrique

↓

Apprentissages
Critiques

Indicateurs de
développement
et rubrique

↓

Maître

Indicateurs de
développement
et rubrique

Indicateurs de
développement
et rubrique

↓

Expert

Apprentissages
Critiques

Indicateurs de
développement
et rubrique

↓

Trajectoire de développement

Niveau de développement des compétences

Figure 2 : Représentation des éléments constitutifs du modèle cognitif de
l’apprentissage

Indicateurs de
développement
et rubrique
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Considérant que le développement de compétences professionnelles est marqué
par des étapes correspondant à des apprentissages critiques, les formateurs doivent
disposer de modèles cognitifs de l’apprentissage pour baliser les parcours des
formations continues. Pour mieux le comprendre, examinons la conception de Tardif
(Ibid., p.22) qui définit la compétence comme «un savoir-agir complexe prenant
appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d’une variété de ressources
internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations». Dans cette définition, on
conçoit forcément que le développement des compétences professionnelles s’étale sur
une longue période. Étant donné les exigences liées au développement des
compétences, Tardif (Ibid.) considère que la navigation à vue paraît très mauvaise
pour choisir les actions à poser dans une démarche d’accompagnement au
développement de toutes compétences. Le NRC (Ibid.) va dans le même sens et
justifie la nécessité d’un modèle cognitif pour trois raisons principales. La première a
trait à la structuration curriculaire, la deuxième au choix des situations
d’apprentissage et la troisième au choix des modalités. En ce sens, le modèle cognitif
d’apprentissage devrait constituer la pierre angulaire de tout processus d’évaluation
du développement de compétences. Finalement, compte tenu des contraintes
explicitées précédemment, nous pouvons non seulement imaginer les exigences et la
complexité de la conceptualisation de ces modèles, mais aussi comprendre leur
pertinence dans le soutien au développement des compétences.
Dans les sections qui suivent, nous allons d’abord donner des exemples
conformes à la logique des modèles cognitifs, puis nous allons montrer l’importance
d’avoir des indicateurs de performance et des rubriques dans l’évaluation du
développement des compétences.
1.1 Des exemples conformes à la logique de modèles cognitifs
Le Tasmania Departement of Education (2003) a publié une série de
documents relatifs au curriculum pour la formation aux ordres d’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire. Dans ces documents, on retrouve un curriculum
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structuré autour de cinq catégories d’apprentissages fondamentaux, eux-mêmes
divisés en 18 sous-catégories. Pour chacune des sous-catégories les balises relatives
aux performances attendues sont précisées. Le Tasmania Departement of Education
ne fait pas référence à des modèles cognitifs de l’apprentissage, pas plus qu’il ne fait
référence au concept de compétence lorsqu’il définit les catégories et sous-catégories
d’apprentissage. Par contre, Tardif (2006) établit une équivalence sémantique puisque
la logique des modèles cognitifs de l’apprentissage et la définition de la compétence
permettent ce type de relation. Les standards proposés par le Tasmania Departement
of Education correspondent à un processus de développement continu pour lequel il
est possible d’observer des progressions significatives à des périodes particulières.
C’est ainsi que le Tasmania Departement of Education a fait un découpage
chronologique de ces progressions pour établir cinq standards. Le premier standard
correspond à l’âge chronologique de 2 à 4 ans, le deuxième de 5 à 7 ans, le troisième
8 à 10 ans, le quatrième 11 à 13 ans et le cinquième de 14 à 16 ans. Afin d’illustrer
nos propos, le tableau 4 contient la définition du domaine, les cinq standards et les
balises déterminées quant aux performances attendues en lien avec les apprentissages
fondamentaux relatifs au développement de l’éthique personnelle. Il est clair que les
apprentissages sont étalés sur plusieurs années puisque le Tasmania Departement of
Education prévoit un étalement de 12 ans pour chacun des domaines d’apprentissage,
ce qui correspond à la formation préscolaire, primaire et secondaire. Puisqu’un
standard marque une phase particulière en matière d’apprentissage, Tardif (Ibid.)
affirme qu’un standard correspond à une progression significative dans une trajectoire
de développement. Ainsi, dans l’exemple du tableau 4, la trajectoire du
développement pour l’éthique personnelle est très précise et va de la compréhension
des besoins et des droits au contrôle de ses émotions dans l’agir et dans ses
perceptions d’autrui.
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Tableau 4. Les standards relatifs à l’éthique personnelle
selon le Tasmania Departement of Education (2003)

Comprendre que, pour présenter un comportement éthique, il faut se soucier des
conséquences de ses actions et de celles des autres, et que la qualité des jugements
éthiques est basée sur le raisonnement et l’application de principes éthiques
Standard 1

Standard 2

Standard 3

Standard 4

Standard 5

Comprendre
que soi-même
et les autres
ont des
besoins et des
droits et qu’il
est possible de
décrire des
actions en
termes
éthiques
simples.

Comprendre que
l’on peut se
référer à des
valeurs pour
décrire un
comportement et
des actes dans le
cadre fixé par
des règles et des
normes.

Comprendre
comment
recourir à des
valeurs et à
des principes
éthiques
émergents
lorsqu’on fait
une action et
lorsqu’on
explore son
propre
comportement
et celui des
autres.

Comprendre
comment
utiliser des
principes
éthiques
valides pour
faire des choix
en
développant
une position
personnelle.
Adopter un
comportement
éthique en se
souciant de
ses actions et
de celles des
autres.

Comprendre
que la réaction
émotionnelle
et les
contextes
sociaux
influent sur
l’évaluation
des actions
des autres et
sur la
modification
de ses propres
actions et
croyances.

Source: Tasmania Departement of Education cité par Tardif, 2006, p. 77.
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Un autre exemple, dans la logique de modèle cognitif, est tiré des travaux de
recherche de Clements et Sarama (2009), qui ont créé des trajectoires
d’apprentissage dans le cadre des projets Building Blocks3 et TRIAD4. Dans la
logique des trajectoires d’apprentissage, des identifiants simples sont fournis pour
chacun des niveaux de réflexion. Le tableau 5 illustre une partie de la trajectoire
d’apprentissage pour le comptage. La colonne Progression développementale fournit
des indicateurs et une description pour chaque niveau, ainsi qu’un exemple de la
façon de penser et des comportements des enfants. Il est important de noter que les
âges indiqués sont à titre indicatif et que certains enfants peuvent avoir des années de
retard sur cet âge moyen. Dans le même ordre d’idées, une éducation de qualité
supérieure peut permettre à des enfants de dépasser ces moyennes. La colonne Tâches
pédagogiques, comprend un ensemble de tâches pédagogiques correspondant à
chacun des niveaux de pensée dans la progression développementale. Ces tâches sont
conçues pour soutenir les enfants dans le développement de leur apprentissage, c’està-dire que les enseignantes et enseignants peuvent avoir recours à ces tâches pour
favoriser le passage des enfants d’un niveau à un niveau supérieur. Les chercheurs
suggèrent que le perfectionnement professionnel axé sur les trajectoires
d’apprentissage permet non seulement d’augmenter les connaissances
professionnelles des enseignants, mais également la motivation et les résultats de
leurs élèves. Cela signifie donc que les trajectoires d’apprentissage peuvent faciliter
l’enseignement et l’apprentissage appropriés pour le développement des
compétences.

3

Site web Building Block. Disponible à l’adresse suivante: http://www.ubbuildingblocks.org. Consulté
le 27 juillet 2010.
4
Site Web TRIAD. Disponible à l’adresse suivante: http://www.ubtriad.org. Consulté le 27 juillet
2010.
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Tableau 5. Trajectoire d’apprentissage relative au comptage

Âge
1
an

2
ans

Progression développementale
Pré-compteur Verbal,
comptage à voix haute.

Tâches pédagogiques

pas

de Associer le nom des nombres avec des
quantités et comme composants de la
séquence de comptage.
Chantonneur Verbal, répète le nom
des nombres d’une voix chantante Fournir une expérience répétée avec la
ou chantonne ces noms de façon séquence de comptage dans différents
parfois inintelligible.
contextes.
Réciteur Verbal, compte à voix Fournir une expérience répétée et
haute avec des mots séparés, pas fréquente avec la séquence de
nécessairement dans le bon ordre.
comptage dans différents contextes.
Comptage et course, les enfants
comptent à voix haute avec
l’ordinateur, par exemple en ajoutant
des voitures sur une piste de course,
une à la fois.

3
ans

Réciteur (10) Verbal, compte Comptage et mouvement, demander à
jusqu’à 10 à voix haute, avec une tous les enfants de compter de 1 à 10,
certaine correspondance avec les en faisant des mouvement avec chaque
objets.
chiffre.
Correspondant,
conserve
une
correspondance d’un à un entre les
mots de comptage et les objets (un
mot par objet), au moins pour des
groupes peu nombreux d’objets
disposés sur une ligne.

Compteur de cuisine, à l’ordinateur,
les enfants cliquent sur des objets un à
la fois, pendant que les chiffres de 1 à
10 sont comptés à voix haute. Par
exemple, ils cliquent sur des morceaux
d’aliments et une bouchée de chacun
d’eux est prise lorsque le morceau est
compté.

4 ( Compteur (petits nombres) Compte
ans avec exactitude des objets disposés
sur une ligne jusqu’à 5, et répond à
la question « combien » en disant le
dernier nombre compté.

Cubes dans la boîte Demander aux
enfants de compter un petit ensemble
de cubes. Les mettre dans une boîte et
fermer le couvercle. Demander ensuite
à l’enfant combien de cubes ont été
cachés. Si l’enfant est prêt, lui
demander d’écrire le chiffre. Sortir les
cubes de la boîte et les compter
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ensemble pour vérifier.
Pizza Pizzazz 2 Les enfants comptent
des objets jusqu’à 5, en mettant le
nombre demandé de garnitures sur une
pizza.
Producteur
(petits
nombres)
Compte des objets jusqu’à 5.
Reconnaît que le comptage est
pertinent pour des situations où un
certain nombre doit être indiqué.

Comptage des mouvements Lors de
l’attente pendant les transitions,
demander aux enfants de compter le
nombre de fois que vous sautez ou que
vous tapez dans les mains, ou faire
tout autre mouvement. Leur demander
ensuite de répéter ces mouvements le
même nombre de fois. Au début,
compter les mouvements avec les
enfants.
Pizza Pizzazz 3 Les enfants ajoutent le
nombre de garnitures demandé à une
pizza imaginaire (jusqu’à 5).

Compteur et producteur (10+)
5
Compte et compte à voix haute les
ans
objets jusqu’à 10 sans erreur, puis va
plus loin (jusqu’à 30 environ). A
acquis une compréhension explicite
de la cardinalité (comment les
chiffres indiquent le nombre). Garde
le suivi des objets qui ont été
comptés et de ceux qui ne l’ont pas
été, même s’ils sont disposés
différemment.

Source : Clements et Sarama (2009)

Comptage de tours (au-delà de
10) Pour permettre aux enfants de
compter jusqu’à 120 et au-delà, leur
demander de construire des tours avec
des objets tels que des pièces de
monnaie.
Les
enfants
doivent
construire une tour en allant le plus
haut possible, en ajoutant des pièces de
monnaie, sans redresser celles qui sont
déjà dans la tour. L’objectif consiste à
estimer puis à compter pour trouver le
nombre de pièces de monnaie dans la
tour la plus haute. Boutique Dino 2
Les enfants ajoutent le nombre
demandé de dinosaures dans une boîte.
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1.2 Les indicateurs de performance et les rubriques dans le modèle cognitif
Dans un modèle cognitif de l’apprentissage, un ensemble d’indicateurs
correspondent à des manifestations exprimant un ou des apprentissages critiques qui
caractérisent une étape donnée dans la trajectoire de développement des compétences.
Quant aux rubriques, elles servent à documenter le degré de maîtrise des ressources
internes et externes déployées dans une étendue de situation et présente l’ensemble
des indicateurs de manières qualitative. Dans cette section nous justifions en quoi
l’absence de modèle cognitif de l’apprentissage ouvre la voie à une évaluation de
nature comportementaliste, délimitée par des variations de fréquences et de quantité,
ce qui est inapproprié dans le domaine de l’évaluation du développement des
compétences professionnelles.
En formation continue, l’évaluation du développement des compétences
professionnelles en enseignement doit rendre compte de la trajectoire de
développement d’une manière rigoureuse et équitable pour répondre judicieusement
aux exigences et aux caractéristiques de l’évaluation des compétences. Dans le
développement des compétences, l’apprentissage est de l’ordre de la transformation et
du changement et non pas de l’ordre de quantité et de fréquence.
Selon Tardif (Ibid.), lorsqu’on évalue des compétences, trois questions de
base se posent : Quelle est la progression observable dans le développement de
chaque compétence? Comment se manifeste cette progression vers un niveau de
développement supérieur? Et, quelles sont les conditions qui ont facilité la
progression observée dans le parcours de formation? Afin de répondre à ces questions
de base, l’auteur soutient l’idée que l’évaluation du développement des compétences
doit être faite à l’aide de critères d’interprétation et de jugement constitués à partir
d’indicateurs de développement et de rubriques. Le concept de rubrique correspond à
des critères qui sont employés pour évaluer le développement des performances
complexes en contexte professionnel. Les rubriques permettent de distinguer des
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niveaux de performance en termes qualitatifs en recourant à des dimensions jugées
essentielles pour rendre compte d’une progression dans le développement de la
compétence. En ce sens, les rubriques permettent une appréciation fiable et impartiale
du développement des compétences basée sur les descripteurs de chaque niveau de
développement.
Lorsque la conception de l’apprentissage du formateur est avant tout de
l’ordre de l’accumulation et de l’addition, on retrouve une prédominance d’éléments
quantitatifs autant dans les situations d’apprentissage que dans les situations
d’évaluation (Ibid.). Les échelles descriptives offrent des contre-exemples dans la
circonscription d’étapes de développement d’une compétence. L’orientation
dominante se révèle passablement comportementaliste et donne lieu à une
prédominance quantitative exprimée par des quantités de variation ou des fréquences
de manifestations. L’évaluation du développement des compétences faite dans une
logique de trajectoire de développement, quant à elle, vise à rendre compte d’une
progression en vue de cibler les conditions à mettre en œuvre pour l’atteinte d’un plus
haut niveau de développement. L’évaluation de la progression du développement se
fait par rapport à des standards distinguant des niveaux de performance en termes
qualitatifs et en recourant à des éléments jugés essentiels. Rendre compte de cette
progression demande des preuves multiples et partagées afin de couvrir une étendue
de situations dans lesquelles le déploiement des manifestations pourra être observé.
Dans le même ordre d’idées, Legendre (2007) soutient que l’évaluation du
développement de compétences ne peut se baser uniquement sur une vérification de
la présence ou de l’absence de certains indicateurs. Elle affirme que l’évaluateur doit
être en mesure de combiner un ensemble d’informations significatives pour juger de
l’adéquation des pratiques professionnelles au regard des contextes dans lesquelles
elles se manifestent. Les indicateurs de développement servant à porter un jugement
sur le niveau de progression d’une compétence prennent tout leur sens seulement s’ils
sont mis en contexte et combinés à d’autres informations. En ce sens, l’évaluation
doit aller au-delà d’une seule collecte d’informations, avec un seul regard et un seul
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outil. Le processus d’évaluation du développement des compétences doit rendre
compte de décisions relatives au niveau de compétence à développer en formation
continue, à divers moments et dans des contextes précis d’activités professionnelles.
Cette combinaison d’éléments oblige ainsi la formatrice ou le formateur à déterminer
les niveaux de compétence attendus pour mieux interpréter les résultats des diverses
collectes de données. Pour les conseillères et conseillers pédagogiques, tout cela
demande la mise en œuvre de savoir-faire particuliers liés à chacune des étapes du
processus : collecte d’informations, interprétation et analyse, établissement d’un
profil et prise de décisions pour réguler l’accompagnement en vue de soutenir le
développement de compétences et favoriser l’amélioration des pratiques.
2.

L’ÉVALUATION

DU

DÉVELOPPEMENT

DES

COMPÉTENCES

PROFESSIONNELLES EN ENSEIGNEMENT
Dans cette section, nous allons, dans un premier temps, présenter les principes
fondamentaux dans l’évaluation du développement des compétences professionnelles.
Le premier principe traité aborde l’obligation de recourir à des évaluations plurielles
et étalées dans le temps. Le deuxième principe discuté concerne les trois composantes
de l’évaluation soit : la cognition, l’observation et l’interprétation. Dans un deuxième
temps, des aperçus de la forme que pourrait prendre l’évaluation des compétences
professionnelles en enseignement seront présentés
2.1 Les principes de base dans l’évaluation des compétences
Le recours à des évaluations plurielles et étalées dans le temps
Selon Tardif et Dubois (2010), l’évaluation du développement des
compétences la plus valide et la plus cohérente dans un contexte de développement
de compétences professionnelles s’inscrit dans une logique de trajectoire de
développement. Puisque le développement des compétences requiert une pluralité
d’apprentissages et de nombreuses mises en œuvre dans une variété de situations, il
est forcément étalé dans le temps. L’évaluation du développement des compétences
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professionnelles en enseignement exige ainsi qu’elles soient considérées à de
multiples reprises puisque chaque mise en pratique nécessite des mobilisations et des
combinaisons inédites de ressources. Chacune des expériences vécues offre des
opportunités d’apprentissage pour le développement des compétences. C’est pourquoi
le recours à des évaluations plurielles et étalées dans le temps permet de valider et
cerner de manière rigoureuse la progression du développement des compétences
professionnelles.
Tardif et Dubois (Ibid.) considèrent que toute évaluation de compétences doit
documenter une progression à l’intérieur d’un parcours de développement. Ainsi, les
nombreuses observations fournissent les données nécessaires pour expliciter la
progression du développement de la compétence et la détermination des changements
qui se produisent entre chacune des observations. L’évaluation du développement des
compétences professionnelles commande d’apprécier ce développement dans divers
contextes d’action en tenant compte du degré de complexité, de familiarité et de
difficulté. Aussi, Tardif (2006) remarque que la progression du développement des
compétences ne saurait être documentée à partir d’une série d’observations qui
considèrent les ressources en dehors de situations professionnelles qui exigent une
mise en acte. Dans l’évaluation du développement des compétences professionnelles,
la priorité doit être accordée aux usages judicieux, efficaces et réfléchis des
ressources disponibles dans divers contextes. Il s’agit en grande partie de porter un
jugement sur un degré de mobilisation et de combinaison de ressources, c'est-à-dire
sur un degré de connaissances en acte. Par conséquent, un dispositif servant à baliser
l’accompagnement offert pour soutenir le développement des compétences
professionnelles requiert l’établissement d’indicateurs qui spécifient ce qui
caractérise chaque niveau de développement.
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Les trois composantes de l’évaluation
Selon Tardif et Dubois (2010), Tardif (2006) et le NRC (2003), chaque
démarche évaluative de développement de compétence doit inclure, d’une manière
interactive et systémique, trois composantes. Ces composantes sont la cognition,
l’observation et l’interprétation. La première composante, la cognition, correspond au
modèle cognitif de l’apprentissage qui permet de situer la progression des
apprentissages ou, autrement dit, la trajectoire de développement dans un domaine
donné. Cette composante prend une place importante dans l’évaluation des
compétences car elle porte sur la représentativité des objets d’évaluation. La
deuxième composante, l’observation, est en lien avec les modalités, les outils ou les
instruments de recueil de données en vue de disposer des traces nécessaires pour
réaliser une évaluation appropriée du développement des compétences. Cette
composante met l’accent sur la valeur des preuves, elle est incontournable. La
troisième composante, l’interprétation, a trait aux indicateurs, critères, rubriques et
paramètres qui témoignent que le jugement porté sur le développement des
compétences résulte d’une analyse et d’une interprétation rigoureuses, judicieuses et
objectives. Cette composante porte sur la validité et la fidélité des appréciations et des
jugements. Grâce aux modèles cognitifs de l’apprentissage, les indicateurs et les
descripteurs tiennent compte des situations de déploiement des compétences, il s’agit
alors d’un élément essentiel de la démarche évaluative du développement de
compétences professionnelles.
2.2 Aperçu des dispositions possibles pour l’évaluation des compétences
professionnelles
Dans le monde actuel de l’éducation au Québec, Bélair (2007), Legendre
(2007) et Portelance (2007) donnent un aperçu de la forme que pourrait prendre
l’évaluation des compétences professionnelles en enseignement.
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Pour Bélair (Ibid.), l’évaluation est un élément essentiel du développement
d’une profession mais qu’il existe certains obstacles à une évaluation qui servent le
développement des compétences. Elle envisage deux causes pour expliquer ces
obstacles.

La première

est

due

à une

méconnaissance des

fondements

épistémologiques du processus d’évaluation. Et, la deuxième est due au caractère
approximatif des pratiques d’observation de la mise en œuvre des compétences
professionnelles. Aussi, cette auteure mentionne qu’on doit évaluer les compétences à
divers moments : en formation initiale, lors de l’insertion professionnelle, du
perfectionnement continu et dans le maintien des compétences professionnelles.
Bélair (Ibid.) considère que l’évaluation individuelle des membres d’une profession
représente un défi considérable, car elle suppose un degré élevé d’accord concernant
la nature, le rôle et l’éthique de la profession. Aussi, elle indique que le fait de
demander aux enseignantes et aux enseignants d’être des spécialistes de
l’apprentissage et de l’enseignement nécessite non seulement la mise en œuvre de
dispositifs susceptibles d’accroître la professionnalité enseignante, tant en formation
initiale qu’en insertion professionnelle, mais en plus la conception d’outils permettant
de vérifier le niveau de compétences des professionnels de l’éducation. En somme,
elle affirme que former un professionnel de l’enseignement signifie l’aider à
construire progressivement sa professionnalité, à préciser son rôle dans la société et à
définir ce qu’il veut être comme enseignante ou enseignant et comme personne.
Cette auteure pose la question centrale suivante : Comment s’assurer de la
fidélité, pertinence, transférabilité, fiabilité et, enfin, faisabilité de l’évaluation des
compétences? En guise de réponse, elle mentionne que certains critères sont
déterminants pour s’assurer de la qualité et rigueur de la démarche dans l’évaluation
des compétences professionnelles. Elle indique tout d’abord la désignation de la
compétence à évaluer; ensuite, la collecte de l’information; puis, l’analyse et le
jugement et, finalement, la décision à prendre.
Pour Legendre (2007), l’évaluation des compétences constitue un enjeu de
taille et soulève de nombreux problèmes. Entre autres, l’évaluation pose d’importants
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défis aux formateurs qui ne disposent pas nécessairement d’une représentation claire
de ce que sont les compétences et ne se sentent pas outillés pour en effectuer une
évaluation éclairée, juste et équitable. Conséquemment, l’évaluation des compétences
est difficile car on ne peut légitimement déduire leur existence que par l’interprétation
d’observations suffisamment nombreuses et diversifiées qui prennent en compte la
réalité de la pratique professionnelle. En ce sens, il est important de rendre explicites
les modèles théoriques sur lesquels nous prenons appui lorsque nous évaluons les
pratiques. C’est pourquoi cette auteure réaffirme l’utilité de la formation et de
l’évaluation comme levier au développement des compétences professionnelles en
enseignement et souligne l’importance de poursuivre la recherche sur le sujet.
La compétence est indissociable du contexte dans lequel elle s’exerce, c'est-àdire qu’elle s’exprime par des actions situées qui se déploient dans un contexte
professionnel réel où des contraintes et des ressources sont présentes. En ce sens, ces
actes supposent non seulement la mobilisation et la combinaison par les enseignantes
et les enseignants de ressources internes, mais également de ressources externes
offertes par la situation. Selon Le Boterf (2010a), l’expression d’une compétence peut
revêtir plusieurs formes puisqu’elle dépend à la fois de la personne, de la situation et
de la manière dont celle-ci est interprétée. Cela amène Le Boterf (Ibid.) à faire une
distinction entre compétence requise et compétence réelle. Une compétence requise
correspond à des obligations implicites de production, de résultats et non de moyens,
tandis qu’une compétence réelle renvoie à la stratégie de l’acteur en situation et réfère
aux moyens dont le choix repose sur une interprétation du prescrit. Pour Legendre
(Ibid.), cela rend l’évaluation des compétences difficile puisque différents itinéraires
peuvent être empruntés par les acteurs et moult moyens utilisés, selon les buts et les
exigences de la situation. Puisqu’il y a différentes manifestations possibles pour une
compétence, on ne peut envisager de prendre appui sur la simple conformité à une
démarche ou à des résultats préétablis au risque de limiter considérablement le choix
des moyens. Les situations de travail réel sont trop complexes et imprévisibles pour
se prêter à une codification sous forme de prescriptions strictes lors de l’observation
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du développement de compétence. Lorsqu’on évalue le développement des
compétences, il faut en effet prendre garde de ne pas se limiter à une somme de
ressources nécessaires à mobiliser. C’est davantage la contribution des différentes
ressources et leur gestion efficace dans une situation donnée qui importent.
Pour sa part, Portelance (Ibid.) invite les formateurs d’enseignantes et
d’enseignants, autant en milieu universitaire que scolaire, à se reporter à la définition
du concept de compétences professionnelles tel que précisée par le Ministère. La
compétence est définie non pas comme une liste détaillée de connaissances,
d’habiletés et de comportements, mais plutôt comme une visée de la formation à
l’enseignement, soit la professionnalisation. Dans ce cadre la compétence
professionnelle est essentiellement définie en lien avec l’action, elle se déploie en
contexte réel et se situe sur un continuum de complexité. De plus, la compétence
professionnelle est liée à une pratique intentionnelle et elle se manifeste dans l’action
avec efficience, efficacité et de façon récurrente. Aussi, pour Portelance (Ibid.), le
niveau de compétence peut dépendre de la situation et il importe d’évaluer le
processus de formation et pas seulement le résultat. Cela suppose que la formatrice ou
le formateur prenne en compte divers éléments. Ces éléments sont la façon dont les
habiletés ont été développées et le savoir acquis ainsi que la capacité de réfléchir sur
sa pratique et d’intégrer la théorie à la pratique. Un des problèmes qu’elle soulève
concerne les critères d’évaluation du document de référence des compétences à
l’enseignement (MEQ 2001) : aucune précision n’est formulée et le Ministère indique
seulement que le niveau de développement attendu tente de déterminer ce que l’on
peut raisonnablement attendre d’une personne débutante dans la profession. Cet
énoncé demeure vague pour la formatrice et le formateur, d’autant plus que ces
standards de compétences n’ont pas encore été vérifiés par des observations et des
appréciations étayées du fonctionnement des débutantes et débutants dans la
profession enseignante. Dans le même sens, il ne se trouve pas de modèle explicite de
progression de développement de ces compétences.
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Au regard de ce qui a été exposé dans ce chapitre, nous savons qu’en contexte
de développement de compétences, le modèle cognitif de l’apprentissage pour chaque
compétence constitue une pièce incontournable pour encadrer la formation continue.
Dans l’ordre d’idées de Tardif (2006), un modèle cognitif d’apprentissage circonscrit
la trajectoire de développement d’une compétence et encadre la détermination
d’indicateurs précis. Par conséquent, le modèle cognitif concourt à définir les
modalités d’accompagnement les plus judicieuses en vue d’atteindre un niveau
supérieur de développement. Le modèle cognitif représente une modélisation qui
repose sur des données scientifiques validées qui circonscrivent les étapes du
développement d’une compétence à partir d’apprentissages critiques.
Les concepteurs de modèles cognitifs doivent circonscrire la trajectoire de
développement de chacune des compétences à développer. Ce modèle théorique de
trajectoires de développement doit reposer sur des recherches valides, il s’inscrit dans
une perspective développementale et il est totalement différent des listes de contrôle.
Tout d’abord, les indicateurs correspondant aux apprentissages critiques liés aux
étapes du développement des compétences doivent être définis. Ensuite, ceux-ci
permettent de déterminer les niveaux de développement en rapport avec le modèle
cognitif de l’apprentissage. Puis, à partir des indicateurs et des niveaux de
développement, la finalisation des rubriques peut être réalisée. Les rubriques sont un
ensemble de critères qui rendent compte de performances. Elles portent sur les
ressources et les situations de transfert en indiquant les éléments de performance et
comment le travail devrait être fait. En somme, les rubriques présentent des
descripteurs pour chaque niveau de performance et permettent une notation portant
sur la dimension qualitative et non quantitative afin de déterminer le degré de
développement attendu. Dans l’élaboration d’un modèle cognitif, non seulement les
étapes du développement doivent être déterminées, mais aussi les obstacles à ce
développement. De plus, les trajectoires de développement doivent permettre la
différenciation. Ainsi, le modèle cognitif de l’apprentissage permet aux conseillères
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et conseillers pédagogiques d’avoir des visées de formation et d’accompagnement qui
soutiennent davantage le développement des compétences professionnelles.
En résumé, dans ce chapitre, nous avons mis en évidence les différentes
composantes du modèle cognitif qui permettent de rendre compte de la trajectoire de
développement d’une compétence et nous avons donné un aperçu des principes au
regard de l’évaluation du développement des compétences professionnelles. Ainsi,
nous avons exposé tout le défi que représente l’observation des compétences
professionnelles en enseignement et montré la nécessité d’en évaluer le
développement pour en favoriser la progression vers un niveau supérieur. Nous
comprenons maintenant que cela commande l’élaboration d’un référentiel pour le
développement de compétences professionnelle en enseignement. Dans le prochain
chapitre nous détaillerons la méthodologie mise en œuvre afin de produire le
référentiel pour le développement de compétences professionnelles des enseignantes
et des enseignants pour la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).
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TOISIÈME CHAPITRE
LA MÉTHODOLOGIE

Afin d’outiller les conseillères et conseillers pédagogiques dans la régulation
de leur accompagnement du développement des compétences professionnelles en
enseignement auprès d’enseignantes et d’enseignants en cours d’emploi, on constate
la nécessité de créer des dispositifs susceptibles de baliser leur agir professionnel.
Certains types de recherche, comme la recherche développement, favorisent
l’intégration d’approches susceptibles d’amener une plus grande intégration de la
recherche en éducation et de la pratique éducative. D’après Loiselle (2001), la
recherche développement permet cette intégration parce qu’elle vise la résolution de
problèmes pratiques et qu’elle peut avoir un impact sur la pratique pédagogique. Dans
notre cas, il s’agit de développer un référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement qui permettra aux conseillères et
conseillers

pédagogiques

d’évaluer

les

retombées

de

leur

démarche

d’accompagnement et de réguler les actions à poser.
Dans ce chapitre, pour atteindre l’objectif d’élaborer un référentiel du
développement de compétences en enseignement, la méthodologie sera détaillée.
Premièrement, nous présenterons les étapes du processus d’élaboration du référentiel.
Les raisons qui justifient le choix des compétences ciblées seront invoquées et nous
expliquerons l’intégration de certaines des composantes. Deuxièmement, nous
détaillerons la structure du référentiel. Tout d’abord, le modèle de Le Boterf (2010a)
qui nous a inspirée pour définir les niveaux de développement des compétences sera
présenté. Ensuite, nous expliquerons en quoi le modèle du référentiel des
compétences des infirmières nous a inspirée pour le contenu et l’aspect général.
Enfin, nous préciserons le processus de mise à l’essai et de validation de ce
référentiel. Spécifions que cette démarche d’élaboration a été circonscrite par la
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logique de modèle cognitif et des principes de base en évaluation du développement
de compétences tels que présentés dans le cadre de référence du deuxième chapitre.
1. L’ÉLABORATION DU RÉFÉRENTIEL
L’élaboration d’un référentiel pour le développement de certaines compétences
professionnelles en enseignement est devenue une préoccupation pour déterminer les
étapes du développement de ces compétences et les obstacles au développement de
celles-ci. L’utilisation d’un modèle cognitif de l’apprentissage s’avère nécessaire
pour les conseillères et conseillers pédagogiques lorsqu’ils souhaitent poser un
diagnostic sur le degré de maitrise des compétences professionnelles afin de pouvoir
déterminer les besoins en accompagnement des enseignantes et des enseignants.
Tel que nous l’avons présenté dans le chapitre un, l’objectif du projet est
d’élaborer un référentiel afin de fournir des balises qui permettent d’orienter la
démarche des conseillères et conseillers pédagogiques dans le soutien au
développement des compétences professionnelles des enseignantes et enseignants de
l’adaptation scolaire. Pour ce faire, il est nécessaire de doter les conseillères et
conseillers pédagogiques d’un outil leur permettant d’identifier les retombées de la
démarche d’accompagnement à partir d’une démarche de collecte et d’analyse de
données pertinentes au regard du processus de développement professionnel continu.
Le référentiel de développement des compétences professionnelles en enseignement,
construit dans la logique du modèle cognitif, sert à fournir des indicateurs sur le
développement des compétences professionnelles des enseignantes et enseignants en
cours d’emploi, en formation continue ou lors d’un accompagnement. L’observation,
l’analyse et l’évaluation du développement des compétences à l’aide des indicateurs
fournissent des traces pour juger de l’efficacité de la démarche d’accompagnement.
L’évaluation de la démarche d’accompagnement permet une régulation des actions
posées par les conseillères et conseillers pédagogiques au regard de ce qui caractérise
la trajectoire de développement des compétences professionnelles en enseignement.
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Dans les sections suivantes, nous allons présenter le choix des compétences
ciblées et les composantes de ces compétences pour l’élaboration du référentiel.

1.1 Le choix des compétences ciblées dans le référentiel
Pour l’élaboration du référentiel, quatre compétences professionnelles en
enseignement ont été retenues. Les trois premières compétences ciblées sont:
concevoir des situations d’apprentissage-enseignement; piloter des situations
d’apprentissage-enseignement et planifier la gestion des apprentissages. Ces
compétences font partie de la catégorie de l’acte d’enseigner. Puisqu’elles sont
interdépendantes, la mise en œuvre de leurs composantes doit se faire de manière
interactive et non de façon linéaire. Pour le MEQ (2001), les composantes de ces
compétences ne sont pas des opérations à effectuer dans l’ordre, mais des démarches
qui ont une influence mutuelle et qui se modifient au fur et à mesure de la prise en
considération des éléments qu’elles impliquent. Dans le document La formation à
l’enseignement du MEQ (Ibid.), la compétence qui a trait à l’évaluation fait aussi
partie de la catégorie «acte d’enseigner», mais nous avons choisi de ne pas expliciter
la trajectoire de développement de cette compétence compte tenu du fait que les
composantes de planification sont préalables et nécessaires pour la compétence
évaluer. Aussi, comme l’évaluation formative est déjà présente dans les composantes
de la compétence à concevoir et à piloter des situations enseignement-apprentissage,
nous croyons que le développement de ces dernières est incontournable et qu’il
soutient le développement de la compétence à évaluer. La quatrième compétence
sélectionnée est : s’engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel car elle nous semble incontournable dans le contexte de
notre innovation puisqu’elle vise des éléments tels que la capacité de renouvellement,
d’analyse et de réflexion critique. Pour le MEQ (Ibid.), le développement de cette
compétence, la onzième de son document, implique qu’il est nécessaire que les
enseignantes et enseignants s’adaptent aux réalités changeantes du milieu social et
professionnel et de l’évolution de leur profession. Cela suppose une démarche dans
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laquelle l’enseignante ou l’enseignant fait un bilan de ses compétences et met en
œuvre des moyens pour les développer en utilisant les ressources disponibles, en
échangeant des idées, en réfléchissant sur sa pratique dans le but d’améliorer ses
actions tout en s’engageant dans une démarche de formation continue. Cette
démarche peut être individuelle, collective ou institutionnelle.
1.2 Les composantes des compétences ciblées
Le référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement précise le sens des quatre compétences choisies ainsi que leurs
composantes au regard du document produit par le MEQ (Ibid.). Par contre, certains
éléments des composantes des septième et huitième compétences ont été intégrés aux
quatre compétences ciblées dans le référentiel. Ce choix est cohérent avec la logique
de Tardif (2006) pour qui les compétences 7 et 8 sont beaucoup plus de l’ordre des
ressources au service d’une autre compétence. En effet, pour Tardif (Ibid.), la
huitième compétence : intégrer les technologies de l’information et de la
communication aux fins de préparation et de pilotage des activités enseignementapprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement professionnel, du
document pour la formation à l’enseignement, ne constitue pas un savoir-agir
complexe distinct d’un autre savoir-agir complexe dans la profession enseignante.
Aussi, il en est de même pour la septième compétence : adapter ses interventions aux
besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage,
d’adaptation ou un handicap. Tardif (Ibid.) précise que ces compétences pourrait être
imbriquées dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième compétences
professionnelles en enseignement. L’ensemble des compétences et composantes
ciblées dans le référentiel pour le développement de compétences professionnelles en
enseignement est présenté dans le tableau 6.
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Tableau 6 : Les compétences et composantes du référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement

Compétences
Concevoir des situations
d’enseignementapprentissage pour les
contenus à faire
apprendre, et ce, en
fonction des élèves
concernés et du
développement des
compétences visées par
le programme de
formation

Piloter des situations
d’enseignementapprentissage pour les
contenus à faire
apprendre, et ce en
fonction des élèves
concernés et du
développement des
compétences visées dans
le programme de
formation

Composantes
Sélectionner et interpréter les savoirs
disciplinaires en ce qui concerne les finalités, les
compétences ainsi que les éléments de contenus
du programme de formation
Planifier des séquences d’enseignement et
d’évaluation qui tiennent compte de la logique
des contenus et de la progression des
apprentissages
Planifier de façon « détaillée » des situations
d’apprentissage et d’évaluation qui tiennent
compte de l’évaluation diagnostique
Appuyer le choix et le contenu de ses
interventions sur les données récentes de la
recherche en matière de didactique et de
pédagogie

Créer des conditions pour que les élèves
s’engagent dans des situations-problèmes, des
tâches ou des projets significatifs en tenant
compte de leurs caractéristiques cognitives,
affectives et sociales
Guider les élèves dans la sélection,
l’interprétation et la compréhension de
l’information disponible dans les diverses
ressources mises à leur disposition
Encadrer les apprentissages des élèves par des
stratégies, des démarches, des questions et des
rétroactions fréquentes et pertinentes de manière
à favoriser l’intégration et le transfert des
apprentissages
Habiliter les élèves à s’autoévaluer et à travailler
en coopération
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Planifier, organiser et
superviser le mode de
fonctionnement du
groupe-classe en vue de
favoriser l’apprentissage
et la socialisation des
élèves

S’engager dans une
démarche individuelle et
collective de
développement
professionnel

Mettre en place un système de fonctionnement
efficace pour les activités usuelles de la classe
Adopter des stratégies pour prévenir l’émergence
de comportements non appropriés et pour
intervenir efficacement lorsqu’ils se manifestent

Échanger des idées avec ses collègues quant à la
pertinence de ses choix pédagogiques et
didactiques
Réfléchir sur sa pratique (analyse réflexive) et
réinvestir les résultats de sa réflexion dans
l’action
S’engager dans une démarche de formation
Travailler avec ses collègues à des démarches
liées à la maîtrise du programme de formation et
aux objectifs éducatifs de l’école

Source : adapté de MEQ 2001
2. LA STRUCTURE DU RÉFÉRENTIEL
Le référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement a été conçu à partir des balises mentionnées dans le cadre de référence
vu au chapitre deux. Il a été construit dans la logique de modèle cognitif de
l’apprentissage et il tient compte des principes de base au regard de l’évaluation du
développement des compétences. Le référentiel pour le développement des
compétences professionnelles en enseignement que nous avons produit comporte cinq
parties. D’abord, un préambule donne une compréhension de la fonction de cet outil.
Après, une présentation globale des éléments du référentiel est faite de manière
générale. Puis, une vue d’ensemble des compétences est illustrée. Ensuite, les
trajectoires de développement des compétences professionnelles ciblées sont
présentées. Et, finalement, des orientations pour l’utilisation du référentiel sont
suggérées.
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Le référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement explicite la trajectoire de développement pour les compétences:
concevoir des situations enseignement-apprentissage; piloter des situations
enseignement-apprentissage; planifier, organiser et superviser le mode de
fonctionnement du groupe-classe; et finalement, s’engager dans une démarche
individuelle et collective de développement professionnel. Chaque trajectoire débute
par le niveau de développement attendu à la fin de la formation initiale et va jusqu’à
l’expertise. Ces trajectoires servent à fournir des balises fiables par rapport à la
progression du développement vers un niveau supérieur de compétence. Le niveau de
développement des compétences se manifeste par des apprentissages critiques qui
sont exprimés au moyen d’indicateurs de développement et de rubriques qui
permettent de constituer des critères d’interprétation et de jugement qui soutiennent
les conseillères et conseillers pédagogiques dans la régulation de l’accompagnement
offert aux enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire.
Dans notre référentiel pour le développement des compétences professionnelles
en enseignement, les trajectoires de développement des compétences ciblées
définissent trois niveaux. Le premier niveau de développement de compétence
correspond au niveau de développement attendu au terme de la formation initiale,
c’est-à-dire le niveau compétent; le deuxième niveau de développement est appelé
maître; le troisième et dernier niveau est appelé expert. Les manifestations du premier
niveau sont principalement inspirées du document pour la formation produit par le
MEQ (Ibid.) et du niveau de professionnalisme nommé débutant par Le Boterf
(2010a). Les manifestations du deuxième niveau appelé maître et celles du troisième
niveau appelé expert, sont principalement inspirées de Le Boterf (Ibid.). Les niveaux
de professionnalisme définis par Le Boterf (Ibid.) et ayant servi de modèle de base
pour construire les trajectoires de développement des quatre compétences ciblées,
sont présentés dans la prochaine section. Et, dans la section subséquente, nous
discuterons de l’exemple du référentiel des compétences des infirmières afin
d’illustrer à quoi peut correspondre un référentiel.
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2.1 Les niveaux de professionnalisme selon Le Boterf
Le Boterf (2010a) distingue trois niveaux de professionnalisme : débutant,
professionnel et expert. Pour chacun de ces niveaux, des manifestations ou
indicateurs sont identifiés en lien avec certains aspects importants de l’agir
professionnel compétent. Les tableaux 7, 8 et 9 présentent les manifestations pour ces
niveaux en lien avec chacun des aspects importants de l’agir d’un professionnel.
Tableau 7 : Le niveau débutant de professionnalisme
Aspects de l’agir
d’un professionnel

Démarche/ mode
d’intervention

Contextualisation
des savoirs

Métaconnaissances

Gestion du temps
Degré d’autonomie

Image de soi
Fiabilité

Le débutant : manifestations ou indicateurs
Vision partielle d’une situation;
Difficulté à distinguer l’essentiel de l’accessoire, par exemple
s’attarder aux détails d’un énoncé ou d’un problème;
Faible tri des informations;
Fonctionnement par tâtonnement, essais et erreurs;
Progression pas à pas et analytique;
Peu ou pas de recours à l’intuition;
Forte référence à des règles et procédures générales
indépendamment du contexte.
Savoirs généraux et peu contextualisés.
Connaît mal ses potentialités et les utilisations possibles de ses
ressources;
Ne sait pas toujours à quoi ses connaissances peuvent servir;
Organise ses connaissances davantage en fonction de l’énoncé d’un
problème que de schèmes mémorisés;
Savoirs fragmentaires;
Superficialité dans l’analyse des problèmes;
Faible capacité à utiliser ses connaissances en temps opportun.
En apprentissage.
Faible autonomie;
Application des règles formelles;
Forte utilisation des règles d’entraînement.
Incertaine;
En pleine construction;
Recherche de modèles.
Peu fiable mais réussites ponctuelles.

Source : Le Boterf (2010a)
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Tableau 8 : Le niveau confirmé de professionnalisme
Aspects de l’agir
d’un professionnel

Démarche/ mode
d’intervention

Contextualisation
des savoirs
Métaconnaissances
Gestion du temps
Degré d’autonomie

Image de soi
Fiabilité

Le confirmé : manifestations ou indicateurs
Stratégies d’étude et de résolution de problèmes;
Sait décider ce qu’il doit faire pour atteindre un objectif;
Sait prendre des décisions raisonnées en fonction d’un diagnostic et
d’un objectif;
Vision globale et cohérente des situations;
Confiance limitée en l’intuition;
Se fie aux méthodes d’analyse, adapte les règles à un contexte.
Savoirs contextualisés.
Bonne connaissance de ses savoirs, capacités et compétences.

Maîtrisée.
Autonomie;
Capacité d’interprétation des règles;
Simplification ou abandon progressif des règles d’entraînement.
Confiance en ses capacités et connaissances acquises.
Fiabilité.

Source : Le Boterf (2010a)
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Tableau 9 : Le niveau expert de professionnalisme
Aspects de l’agir
d’un professionnel

Démarche/ mode
d’intervention

Contextualisation
des savoirs

Métaconnaissances

Gestion du temps

Degré d’autonomie

Image de soi
Fiabilité

L’expert : manifestations ou indicateurs
Réagit de façon intuitive et globale, sans se référer explicitement aux
règles de la profession;
Voit directement ce qu’il faut faire;
Ne calcule pas sa réponse; sait faire face de façon immédiate aux
événements; agit de façon spontanée; sait court-circuiter les étapes
d’une procédure, faire des impasses; forte capacité d’intuition et
d’insight;
Ne recourt aux démarches, aux règles et procédures habituelles
qu’en situation inhabituelle de rupture ou dégradée;
Se fie davantage à des approches de structure qu’à la recherche des
détails; forte capacité de reconnaissance de formes;
Met en œuvre des stratégies globales plutôt qu’analytiques; vision
synthétique;
Sépare l’essentiel de l’accessoire; fait l’économie d’informations;
Anticipe à partir de signaux faibles;
Sait se prononcer dans une conjoncture.
Savoirs très contextualisés et très rapidement mobilisables.
Se réfère à une heuristique (rapportant à une typologie de problèmes
ou de situations);
Organise ses connaissances à partir de schèmes, de modèles
d’analyse, de « patterns », de « théories d’action »;
Organise ses connaissances en blocs reliés entre eux et faciles à
mobiliser;
A su développer des méta-connaissances qui lui permettent de mieux
savoir mettre en cause;
Connaît les utilisations multiples des ressources (savoirs,
capacités…) qu’il possède;
Capacité à saisir le bon moment de mise en œuvre de ses
connaissances.
Peut agir très vite mais sait choisir les rythmes adéquats;
Non seulement réagit mais anticipe;
Immédiatement opératoire;
Rapidité d’exécution;
Aisance.
Totale : peut en fixer les limites;
Sait donner de nouvelles interprétations aux règles;
Capacités à créer ses propres règles;
Abandon des règles d’entraînement;
Prend des risques à titre personnel.
Très congruente;
Connaît les points forts et les limites de son expertise,
confiance en soi, aisance, aplomb;
Sait gérer son image.
Très grande régularité de la compétence.

Source : Le Boterf (2010a)
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Les niveaux de professionnalisme dégagés par Le Boterf (Ibid.) décrivent
l’évolution du développement professionnel à long terme. En effet, les manifestations
ou indicateurs rendent possible l’observation de changements qui se produisent à
chacune des étapes de la trajectoire de développement. En ce sens, les manifestations
ou indicateurs représentent des descripteurs précieux pour chacun des niveaux afin de
rendre

compte

du

développement

de

la

compétence.

Les

niveaux

de

professionnalisme de Le Boterf (Ibid.) ont servi de modèle théorique sur lequel on
s’est appuyé pour détailler les manifestations présentes dans les rubriques du
référentiel pour le développement de compétences professionnelles en enseignement.
L’observation et interprétation des manifestations propres à chaque niveau de
compétence permet d’orienter les choix de formation et d’accompagnement des
conseillères et conseillers pédagogique en vue de soutenir le développement vers un
niveau supérieur de compétence.
2.2 Le référentiel de compétences des infirmières
Le référentiel de compétences du baccalauréat en sciences infirmières de
l’Université de Montréal (2010) nous a servi de modèle pour la forme, l’aspect
général et l’ensemble du contenu dans l’élaboration du référentiel pour le
développement de compétences professionnelles en enseignement. Le référentiel de
compétences en sciences infirmières fait état de la progression des apprentissages des
étudiantes et étudiants durant le programme. Il comprend une brève introduction
suivie d’une présentation des trois parties composant le référentiel des infirmières en
formation au baccalauréat. La première partie donne une vue d’ensemble du
programme universitaire pour le baccalauréat en sciences infirmières. La deuxième
partie montre une progression année par année dans le programme. Et, la troisième
partie fournit une description de la progression par compétence pour les trois années
de formation universitaire. L’implantation du référentiel des infirmières de
l’Université de Montréal a débuté à l’automne 2009. Depuis, il est utilisé par les
étudiantes et étudiants du programme, les professeures et professeures ainsi que
toutes personnes impliquées dans la formation en sciences infirmières.
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Tout comme le référentiel des compétences du baccalauréat en sciences
infirmières, le référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement se veut un outil offrant une vue d’ensemble du développement des
compétences. Le référentiel permet de déterminer des niveaux de performance
attendue, d’observer et interpréter le cheminement parcouru afin d’élaborer des
dispositifs de formation continue et d’accompagnement. Aussi, le référentiel permet
de s’assurer que les modalités d’accompagnement et de formation sont cohérentes
avec la progression établie.
Par contre, il existe certaines différences notables entre notre référentiel et
celui des infirmières. Tout d’abord, le référentiel du baccalauréat des infirmières
détermine les niveaux attendus au terme de chacune des années universitaires.
Ensuite, pour chacune de ces années, les familles de situations dans lesquelles les
compétences sont déployées sont clairement définies. Enfin, il s’agit d’un référentiel
conçu pour la formation universitaire pour laquelle un bilan des apprentissages est
fait à chacune des années par le jury de promotion afin de statuer sur la progression
des apprentissages prévus. Pour sa part, le référentiel pour le développement de
compétences des enseignantes et des enseignants trace la trajectoire de
développement de quatre compétences professionnelles sur un continuum sans égard
au nombre d’années d’expérience. De plus, aucune distinction n’est faite au regard
des familles de situations, la formatrice ou le formateur doivent tenir compte du
contexte situationnel. Aussi, l’observation du développement de compétence a
toujours une fonction d’aide et de régulation des actions posées par le conseiller ou la
conseillère pédagogique pour soutenir le développement des compétences. En
somme,

dans

notre

référentiel

pour

le

développement

des

compétences

professionnelles en enseignement, les manifestations présentes dans les rubriques
peuvent s’observer peu importe le contexte situationnel (famille de situation) de
l’enseignante ou de l’enseignant puisque, dans l’exercice de leur fonction, les
enseignantes et les enseignants sont appelés à travailler dans des contextes multiples
sans égard à leur nombre d’années d’expérience. En ce sens, la conseillère ou le

81

conseiller pédagogique doit tenir compte du contexte situationnel de l’enseignante ou
de l’enseignant car les voies de déploiement de la compétence sont plurielles. En
effet, les situations dans lesquelles les enseignantes et les enseignants sont appelés à
travailler présentent une grande variété : nombre d’élèves par classe, âge des élèves,
particularités des EHDAA, milieu socioéconomique, etc.
3. LA MISE À L’ESSAI ET VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL
La planification de la mise à l’essai du prototype du référentiel pour le
développement de compétences en enseignement s’est effectuée à partir de deux
préoccupations : celle de la sélection des modalités pour recueillir des données sur la
mise à l’essai du référentiel et celle du choix des participantes ou participants à la
recherche susceptibles de posséder une expertise en lien avec l’objet d’étude.
Dans cette section, la description des participants ainsi que les différentes
stratégies déployées pour la validation du référentiel seront examinées. Premièrement,
le choix des participantes sera expliqué. Deuxièmement, nous présenterons le
questionnaire d’évaluation qui a servi à recueillir les données de la mise à l’essai.
Troisièmement, les entretiens individuels et l’entretien de groupe seront décrits.
Finalement,

la

validation

des

rubriques

du

référentiel

des

compétences

professionnelles en enseignement à partir du cadre théorique de Boudreault (2010)
sera exposée.
3.1 Le choix des participantes
Cinq conseillères pédagogiques et une personne ressource au développement
professionnel de la Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île ont participé à la mise
à l’essai et à la démarche de validation du prototype du référentiel pour le
développement des compétences professionnelles en enseignement. Les participantes
ont été choisies en fonction de leur expérience de travail, de leur expertise pertinente
au regard de l’accompagnement du développement des compétences professionnelles
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en enseignement et parce qu’elles étaient intéressées au projet. Il est à noter que
toutes les participantes ont été rencontrées avant la mise à l’essai afin de préciser les
éléments suivants : le but de la validation; le mandat confié; l’objectif du référentiel;
les visées du questionnaire et les modalités liées aux entretiens. De plus, elles ont été
informées du fait que nous allons assurer la confidentialité de leurs propos, que rien
ne permettra de les identifier et qu’elles pourraient se retirer de la recherche à quelque
moment que ce soit sans subir de préjudice5. C’est en ce sens que nous donnons peu
d’informations sur les caractéristiques de ces personnes. Une présentation des
participantes est faite dans le tableau 10; des pseudonymes ont été utilisés afin de
conserver la confidentialité.
Tableau 10
Participantes à la mise à l’essai et validation du référentiel

Nom

Fonction

Marie-Josée

Conseillère pédagogique à l’adaptation scolaire au secondaire

Vanessa

Conseillère pédagogique disciplinaire pour l’anglais au
secondaire

Élisabeth

Conseillère pédagogique généraliste dans une école secondaire

Julie

Conseillère pédagogique pour les écoles en milieux défavorisés
au primaire

Annick

Conseillère pédagogique pour l’anglais au primaire

Caroline

Personne ressource pour le développement professionnel des
professionnels aux ordres primaire, secondaire et adulte

5

Personne n’a signé de formulaire de consentement du fait que la chercheure et les participantes sont
des collègues de travail habituées de discuter ensemble pour améliorer les documents produits dans le
cadre de leurs responsabilités professionnelles à la commission scolaire.
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3.2 Le questionnaire d’évaluation
Un questionnaire a été élaboré pour recueillir de l’information écrite sur divers
éléments du prototype du référentiel tout au long de la mise à l’essai. La construction
du questionnaire a été réalisée en une série d’étapes, tel que proposé par Fortin
(2010). Premièrement, les visées du questionnaire ont été définies. Deuxièmement,
des catégories de questions ont été constituées. Troisièmement, les questions ont été
élaborées et ordonnées. Finalement, le questionnaire a été révisé et une introduction
ainsi qu’une conclusion ont été rédigées.
La première étape a consisté à déterminer les visées du questionnaire. Il a été
convenu que les énoncés du questionnaire devaient permettent de recueillir, auprès de
l’équipe de mise à l’essai du référentiel, des informations en lien avec l’objectif du
projet d’innovation. La deuxième étape a été de cibler des catégories de questions au
regard des renseignements à recueillir. Trois catégories ont ainsi été constituées : des
questions qui permettent de valider l’utilité du référentiel dans la planification, la
régulation et le choix d’objectifs pour les entretiens d’accompagnement; des
questions qui permettent de vérifier que le modèle répond bien aux attributs essentiels
liés au modèle cognitif tel que vu dans le deuxième chapitre; des questions sur la
structure du référentiel. Ensuite, la troisième étape a servi à élaborer des questions en
lien avec chacune des principales catégories choisies. Pour chacune des catégories,
nous avons formulé plusieurs questions fermées et certaines questions ouvertes.
Parmi les questions fermées une seule est de type dichotomique, les personnes
doivent choisir entre deux choix de réponses. Les autres questions fermées sont de
type énumération graphique avec une échelle de Likert. L’échelle de Likert consiste
en une série d’énoncés qui expriment un point de vue sur un sujet où l’on demande
aux participants et participantes d’indiquer leur degré d’accord ou de désaccord par
un chiffre en lien avec un énoncé. Fortin (Ibid.) mentionne que le fait d’utiliser un
nombre pair ou impair de degré ne fait pas l’unanimité chez les spécialistes. Certains
soutiennent que les catégories «indécis» ou «neutre» peuvent réduire la possibilité de
différencier les données. Par conséquent, il nous a semblé préférable d’offrir un choix
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de quatre réponses. Les autres questions de type questions ouvertes laissent le
répondant libre de répondre ce qu’il veut selon chacune des catégories. Ensuite, les
questions ont été ordonnées. Les questions ouvertes ont été placées à la fin, étant
donné qu’il faut plus de temps pour y répondre. Finalement, le questionnaire a été
validé par une équipe qui a regardé l’ensemble des questions afin de s’assurer que
celles-ci étaient claires, concises et aisément compréhensibles. Aussi, une attention
particulière a été apportée aux questions ouvertes afin de s’assurer que l’espace
disponible est adéquat et pour laisser la possibilité aux répondants d’inscrire des
commentaires supplémentaires. Le questionnaire est placé à l’annexe 1.

Les questions élaborées pour le questionnaire ont été reprises pour servir de
guide lors des entretiens individuels et de la discussion de groupe. Les réponses aux
questions par les participantes ont ainsi été reprises avec elles lors de la discussion de
groupe afin d’être approfondies, d’obtenir des informations plus détaillées de même
que des précisions supplémentaires pour la validation du référentiel.

3.3 Les entretiens individuels et le groupe de discussion
Au cours du processus de validation, qui s’est étalé sur une période de plus de
trois mois, des entretiens individuels et un groupe de discussion ont été réalisés en
plus des questionnaires. Les interactions verbales lors de ces entretiens ont, entre
autres, permis de recueillir de l’information sur les perceptions des participantes, de
discuter du sens de certains indicateurs, de préciser les ressources en termes de
savoirs, savoir-faire et savoir-être pour mieux définir les compétences et valider les
niveaux de développement attendus.
Les entretiens individuels ont eu lieu sous la forme d’entrevue semi-dirigée,
une catégorie intermédiaire entre l’entrevue dirigée et l’entrevue non dirigée. SavoieZajc (2003) définit l’entrevue semi-dirigée comme une interaction verbale animée de
façon souple par le chercheur qui permet d’aborder les sujets généraux sur lesquels on
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souhaitait connaitre les conceptions et opinions des participants et des participantes.
Ainsi, lors de ces entretiens individuels, une compréhension explicite des
commentaires et des observations a pu être dégagée dans le but de recueillir des
données qui ont été analysées et qui ont permis de bonifier le référentiel.
À la fin du processus de mise à l’essai, l’ensemble de l’équipe a participé à un
groupe de discussion. Cette technique d’entrevue réunit un petit groupe de
participants dans le cadre d’une discussion orientée sur un sujet particulier. Pour
Fortin (2010), l’avantage de la discussion de groupe c’est qu’elle permet de cerner les
points d’accord et de controverse ainsi que les points de vue qui évoluent. L’intention
poursuivie est de mieux comprendre les points de vue en créant un environnement
social propice dans lequel les participantes sont stimulées par les idées et les
perceptions de leurs pairs. Le groupe de discussion fournit une compréhension
collective des éléments pour lesquels nous désirons obtenir des renseignements.
Fortin (Ibid.) souligne que le groupe de discussion est unique, puisqu’il combine à la
fois l’entrevue, l’observation participante et l’interaction de groupe et, puisque les
participantes partagent des caractéristiques semblables sur le plan des expériences, il
permet de contribuer à une meilleure connaissance du thème de recherche. Fortin
(Ibid.) suggère de constituer un groupe de 6 à 10 personnes afin d’être suffisamment
nombreux pour favoriser une diversité et assez petit pour permettre la participation de
tous.
Dans les entretiens individuels ainsi que dans la discussion de groupe les
données recueillies ont fait l’objet d’une notation littérale afin que nous puissions
tenir compte de ce qui a été dit.
3.4 Manifestations du pouvoir d’agir avec compétence
Comme dernière étape de validation, les indicateurs présents dans les rubriques
du référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement ont été examinés à partir du modèle théorique de Boudreault (2010). Ce
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chercheur a élaboré un modèle du concept de la compétence professionnelle en
associant quatre composantes, c’est-à-dire le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le
contexte signifiant. Boudreault (Ibid.) soutient qu’il est possible d’exercer une
influence sur le développement des compétences dans la mesure où nous pouvons
placer l’apprenant dans une conjoncture où sont réunis un contexte signifiant, les
attitudes requises (le savoir-être), les façons de procéder (le savoir-faire) et les
connaissances (savoirs). À partir du moment où nous comprenons le concept de
compétence professionnelle de façon univoque, nous pouvons en établir les niveaux.
En ce sens, cet auteur a identifié des comportements qui peuvent permettre
d’identifier l’atteinte d’un niveau d’agir avec compétence. Les verbes d’action
associés aux comportements nommés dans le tableau 11 sont classés à l’aide des
taxonomies présentées dans le tableau 12. Les manifestations et les verbes d’action
fournissent des éléments de références pour valider les indicateurs du référentiel de
compétence en enseignement. Le tableau 11 illustre les niveaux de compétence avec
les manifestations observables associées pour chacun d’eux.
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Tableau 11
Niveaux de compétence et manifestations de l’agir avec compétence

Niveaux de
compétence

Manifestations du pouvoir agir avec compétence

Fonctionnel

1.
APPLIQUE les
procédures, les
méthodes et les
techniques de sa
profession selon les
règles de l’art en
étant autonome

2.
3.
4.
5.
6.

PRÉPARE son travail en tenant compte du but, des objectifs et des
contraintes tout en respectant les règles.
RÉALISE les pratiques en tenant compte des règles, des valeurs
reconnues et des circonstances.
SE SOUCIE de se garder des marges de sécurité et de choisir des façons
de faire qui tiennent compte des règles et des circonstances.
PARTAGE ses connaissances avec les autres.
PRÉVOIT les circonstances et envisage des alternatives éprouvées avant
d’agir.
VÉRIFIE la justesse de ses actions en fonction de la sécurité, du résultat
attendu et de ses responsabilités.

Expertise

Maîtrise

7.
ADAPTE ses
pratiques en tenant
compte du contexte
de la situation de
travail en étant en
mode solution

JUGE
judicieusement la
qualité et les
conséquences de son
travail avec honnêteté
et objectivité en
identifiant ses forces
et ses faiblesses et en
faisant évoluer sa
compétence

REPÈRE dans une situation de travail les indices qui provoqueront un ou
des changements dans sa pratique.
8. DÉTECTE les variables dans les situations de travail.
9. EXPLOITE des ressources pour comprendre, confirmer ou ajuster ses
pratiques de travail.
10. ARGUMENTE ses explications sur des informations fondées.
11. ANALYSE des situations de travail, en détermine les caractéristiques et
identifie des mesures pour les considérer.
12. DIAGNOSTIQUE les causes de manquements et y associe les correctifs.
13. PRONOSTIQUE les différentes conséquences associées aux
circonstances et aux événements d’une situation de travail.
14. ANTICIPE les mesures à prendre selon la situation et prévoit des
alternatives pour s’ajuster.
15. ANALYSE divers points de vue à partir d’informations fondées dans le
but de maintenir, d’adapter ou de réviser le sien.
16. DÉTECTE les circonstances pouvant provoquer des réactions
inappropriées dues à ses pulsions et/ou ses émotions.
17. DÉCIDE des mesures à prendre selon les circonstances en s’appuyant sur
des repères légaux, techniques et moraux.
18. ACCEPTE de se confronter à d’autres opinions qui l’amènent à préciser
ses pratiques et/ou à les adapter.

Source : Boudreault (2010)

Tableau 12
Niveaux de taxonomie
Savoir – faire
La taxonomie du domaine
Moteur de Jewet (1971)
Mouvements créatifs
3.1 Varier 3.2 Improviser 3.3 Composer
Modifier, changer, recevoir, diversifier, interpréter,
improviser, anticiper, symboliser, composer.

Savoir

Savoir - être

La taxonomie du domaine
Cognitif de Bloom (1956)
6. Évaluation
Évaluer, argumenter, choisir,
certifier, critiquer, décider, déduire,
défendre, distinguer, évaluer,
recommander.

La taxonomie du domaine
Affectif / social de Krathwohl (1964)

Mouvements ordonnés
2.1 Adapter 2.2 Perfectionner
Ajuster, appliquer, employer, perfectionner, contrôler,
synchroniser, améliorer, systématiser, réaliser d’une
manière efficace.

Mouvements généraux
1.1Percevoir 1.2 Imiter 1.3 Exécuter
Identifier, découvrir, reconnaître, discriminer,
reproduire, imiter, mimer, réaliser, démontrer,
coordonner un modèle.

Source : Boudreault (2010)

5. Synthèse
Assembler, composer, créer,
améliorer, synthétiser.

5. Caractérisation
5.1 Disposition généralisée

5.2 Caractérisation

Réviser, changer, compléter, réclamer.

4. Organisation
4.1 Conceptualisation

4.2 Organisation d’un système de valeurs.

Abstraire, comparer, discuter, théoriser

4. Analyse
Analyser, évaluer, catégoriser,
comparer, conclure, critiquer, poser
un diagnostic différencier.

3. Valorisation
3.1 Acceptation d’une valeur 3.2 Préférence pour une valeur

3. Application
Appliquer, calculer, construire,
pratiquer.

2. Réponse
2.1 Assentiment

2. Compréhension
Classifier, définir dans ses propres
mots, expliquer, donner des
exemples, traduire.
1. Acquisition de connaissances
Définir, décrire, associer, ordonner,
retenir, nommer, noter, répéter.

3.3 Engagement

Améliorer sa compétence, spécifier, assister, aider, encourager, argumenter.

2.2 Volonté de répondre

2.3 Satisfaction de répondre

Se conformer, suivre, confier, approuver, offrir, discuter, pratiquer, jouer, applaudir,
acclamer.
1. Réception
1.1 Conscience

1.2 Volonté de recevoir

1.3 Attention dirigée

Différencier, séparer, isoler, partager,
accumuler, choisir, combler, accepter, répondre, écouter, contrôler.
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La mise à l’essai de l’utilisation du prototype du référentiel, le questionnaire, les
rencontres individuelles, la discussion de groupe et la validation à l’aide du modèle
de Boudreault (Ibid.) ont permis de recueillir des données dont l’analyse a été utile
pour l’élaboration finale du référentiel.
Le chapitre suivant portera sur les résultats. Les données recueillies par la mise à
l’essai et la validation du référentiel seront rapportées, les modifications apportées
seront décrites et justifiées, puis le référentiel bonifié à la suite de la validation sera
présenté.
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QUATRIÈME CHAPITRE
RÉSULTATS
Dans la première section de ce chapitre, les résultats de la mise à l’essai et de la
validation du référentiel pour le développement des compétences professionnelles en
enseignement sont présentés. Tout d’abord, un portrait global des informations
recueillies lors des entretiens individuels est fait. Ensuite, les données recueillies à
l’aide de la première section du questionnaire sont dévoilées. Puis, les informations
obtenues à l’aide des autres sections du questionnaire et du groupe de discussion sont
exposées. Dans la deuxième section, les modifications apportées ainsi que leur
justification suite à l’analyse sont présentées. Et finalement, la troisième section
présente le référentiel validé.
1. RÉSULTATS DE LA MISE À L’ESSAI ET VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL
Dans cette section, les informations recueillies lors des entretiens individuels
sont d’abord présentées. Ensuite, les informations recueillies à partir de la première
section du questionnaire sont détaillées. Et finalement, les informations obtenues à
l’aide des autres sections du questionnaire et du groupe de discussion sont exposées.
1.1 Les entretiens individuels
Tout d’abord, les échanges réalisés lors des entretiens individuels ont permis
de vérifier si le référentiel répondait bien aux attributs essentiels du modèle cognitif
de l’apprentissage dans le contexte du développement des compétences. En cours
d’expérimentation, nous avons vérifié auprès des participantes si le référentiel les
avait aidées à colliger les observations et à analyser les informations lors
d’observations d’enseignantes et d’enseignants. Aussi, nous avons vérifié si le
référentiel exprimait de manière précise les étapes de développement et si celui-ci
permettait de circonscrire les apprentissages critiques. Et finalement, nous avons
vérifié si le référentiel permettait de cibler des conditions à mettre en œuvre pour le
développement des compétences et si celui-ci aidait à planifier les entretiens
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d’accompagnement. Un portrait général de l’information recueillie lors des entretiens
individuels est présenté dans la figure 3.
Figure 3 : Résultats des entretiens individuels

Les résultats montrent que les participantes sont majoritairement d’accord avec
chacun des énoncés. Elles ont exprimé avoir trouvé très utile les trajectoires de
développement pour les aider à observer et interpréter la pratique des enseignantes et
enseignants. Cela leur a permis de cibler des objectifs et aidé à planifier les suites des
démarches d’accompagnement. Pour l’énoncé exprime de manière précise les étapes
de développement certaines participantes étaient plutôt en désaccord avec le terme de
manière précise parce qu’elles avaient besoin de valider le sens de certains mots. Ces
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mots ont fait l’objet de discussion lors de la rencontre de groupe et nous en avons
tenu compte lors de la rédaction du référentiel validé pour nous assurer que tous les
termes utilisés soient clairs et compris de tous.
1.2 Le questionnaire et la discussion de groupe
Les réponses aux questions du questionnaire ont été analysées et approfondies
lors de la discussion de groupe. Les réponses fournies aux questions de la première
section du questionnaire ont permis de recueillir de l’information écrite sur divers
éléments du référentiel. Les questions de cette section abordaient les principaux
éléments jugés essentiels au référentiel des compétences professionnelles en
enseignement. Aussi, ces questions visaient à avoir un aperçu de l’utilité et de la
convivialité du référentiel. Les résultats de la première section du questionnaire sont
présentés dans le tableau 13.

Tableau 13 : Résultats de la première section du questionnaire
Le référentiel :
Aide à planifier des objectifs pour les
entretiens d’accompagnement;
Nomme les apprentissages critiques qui
correspondent à ceux observés sur le
terrain;
Comporte des niveaux de standards dans
lesquels les éléments jugés essentiels sont
tous présents;
Aide à colliger des observations afin de
mieux cibler les besoins en
accompagnement;
Présente des étapes de développement bien
déterminées dans la trajectoire;
Permet de faire le lien entre les
manifestations observées et les critères
identifiés dans les rubriques;
Présente un aspect visuel adéquat qui rend
l’utilisation conviviale.

Totalement
en accord

plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

En
désaccord

17%

83%

0%

0%

17%

50%

33%

0%

17%

83%

0%

0%

33%

50%

17%

0%

50%

50%

0%

0%

33%

67%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

83% préfèrent la version verticale
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Dans l’ensemble, les participantes sont en accord avec les énoncés. Cela nous a
permis de confirmer que le référentiel pour le développement des compétences
professionnelles en enseignement répond aux attributs essentiels du modèle cognitif.
De plus, les résultats obtenus dans la première section du questionnaire vont dans le
même sens que ceux obtenus lors des entretiens individuels.
L’ensemble de l’information recueillie lors de la discussion de groupe et de
l’analyse des réponses aux autres sections du questionnaire est regroupé dans les
catégories suivantes : les obstacles observés au développement des compétences, les
éléments jugés difficiles dans l’utilisation du référentiel, les éléments qui ont permis
de baliser les interventions, les points forts et les éléments appréciés du référentiel, les
points faibles et les modifications souhaitées et, finalement, tous les autres
commentaires. L’ensemble des résultats est colligé dans le tableau 14 ci-dessous.
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Tableau 14 : Résultats du groupe de discussion et du questionnaire pour les
sections deux et suivantes

Obstacles observés au
développement des
compétences






Éléments jugés
difficiles dans
l’utilisation du
référentiel






Dans l’utilisation du
référentiel, les
interventions ont été
balisées par…




Points forts et
éléments appréciés du
référentiel












Les enseignants utilisent peu les références à moins qu’elles
ne soient suggérées
Certains enseignants considèrent que leurs compétences sont
achevées ou que certaines composantes ne sont pas
nécessaires au développement de leur compétence (2X)
Les enseignants sont dans un paradigme de formation
(recevoir de l’information) et non pas dans une démarche
d’accompagnement de développement professionnel
Il arrive que des formations ou de l’accompagnement ne
soient pas assez professionnalisants, ex : on ne demande pas
aux enseignants de justifier. Certaines conditions ne sont pas
mises en place pour pouvoir atteindre le développement
attendu vers des niveaux supérieurs (2X)
Poser un regard sur l’ensemble des compétences
Trouver des moyens pour amener la progression vers un
niveau de développement supérieur
Les éléments ne sont pas tous observables dans un contexte
donné (2X)
Observer et interpréter la compétence «concevoir des
situations enseignement-apprentissage» avec les enseignants
de l’adaptation scolaire car ils ne sont pas des spécialistes du
contenu disciplinaire
Le nombre de rencontres prévues avec les enseignants
La «culture du milieu», par exemple, le tabou de la présence
d’un observateur en classe
Le portrait de groupe des enseignants accompagnés fait à
l’aide du référentiel
Permet d’avoir une représentation de la progression du
développement des compétences ciblées (tous)
Est utile pour préparer les formations et situer l’enseignant
dans sa démarche. Permet de fixer des objectifs et de savoir
vers quoi il faut amener les enseignants (tous)
Les indicateurs sont courts, signifiants et précis (3X)
Aide à planifier les rencontres d’accompagnement (suivis)
surtout lorsqu’on rencontre des difficultés (5X)
Donne des points d’ancrage pour voir les représentations des
enseignants (4X)
Est utile pour analyser les traces (portfolio, travaux
d’enseignants, planifications) (4X)
Il y a cohérence entre le référentiel, les indicateurs de
Boudreault et les niveaux de professionnalisme de Le Boterf
(4X)
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Points faibles et
modifications
souhaitées









Autres






Donne des nuances pour nous montrer la complexité du
développement des compétences (2X)
Permet de faire facilement des observations et d’avoir un
portrait global de l’évolution de la compétence (2X)
Permet de mieux cibler les apprentissages critiques
pour réguler l’accompagnement et rendre les enseignants plus
métacognitifs sur leurs apprentissages (tous)
Plus clair, plus simple, plus précis, plus complet et plus facile
à utiliser que le document produit par le MEQ (tous)
Besoin de clarifier certains éléments du vocabulaire. Entre
autres, le concept d’expérience de vie et champs
d’apprentissage dans la compétence concevoir des situations
enseignement-apprentissage... Avoir des exemples (3X)
Présenter les composantes d’une même compétence sur une
feuille 11X17 (3X)
Souhaite la version «verticale» «en colonne»
La présence des niveaux précédant le niveau compétent car il
y a un malaise de constater que certains enseignants ne sont
pas à ce niveau (2X)
L’écart est marqué entre les niveaux maitre et expert (2X)
Avoir plus de détail sur la compétence évaluer, qui est
intégrée dans la compétence planifier
Il serait intéressant de retrouver une partie pour aider les
directions dans la supervision pédagogique
Trouver un autre terme que débutant pour le premier niveau
car certains enseignants de ce niveau ont plusieurs années
d’expérience
Avoir une plus grande section orientation pour l’utilisation
Besoin d’un «entrainement» pour utiliser l’outil
(appropriation) (2X)
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2. ANALYSE ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES

Dans cette section, l’analyse des résultats obtenus à partir des entretiens
individuels, du questionnaire, du groupe de discussion et de la validation des
rubriques à partir des indicateurs de niveaux d’agir avec compétence du professionnel
de Boudreault (2010) sera présentée. Ensuite, la justification des différentes
modifications apportées au référentiel pour le développement des compétences
professionnelles en enseignement sera exposée. Enfin, nous énoncerons les
modifications apportées à la section appelée vue d’ensemble des compétences ciblées
et celles apportées à la section appelée indicateurs et niveaux de développement des
compétences.
2.1 L’analyse des résultats
Les résultats des entretiens individuels et de la première section du
questionnaire permettent de constater que, de façon générale, les caractéristiques du
référentiel correspondent aux attributs essentiels du modèle cognitif. Par contre, les
résultats des autres sections du questionnaire et du groupe de discussion ont
commandé certaines modifications. Certains indicateurs ont dû être explicités, les
commentaires des participantes et les niveaux taxonomiques de Boudreault (2010)
ont servi de balises pour apporter les modifications. Boudreault (Ibid.) indique que,
pour qu’ils puissent parler des types d’action à mettre en place, les conseillères et
conseillers pédagogiques doivent considérer les niveaux taxonomiques dans la
stratégie d’accompagnement. Cela les amène à concevoir des manières d’aider à
développer la compétence et à l’élever à un niveau de compétence supérieur. Plus le
niveau taxonomique est élevé, plus le dispositif de formation et les stratégies
d’accompagnement seront complexes. Fait intéressant, il a été constaté par les
participantes que le type d’accompagnement ou de formation qu’elles offrent ne
favorise pas le développement des compétences vers le niveau expert. Ce n’est pas
surprenant car Boudreault (Ibid.) soutient que le niveau plus élevé touche le
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changement de l’individu non seulement dans ce qu’il sait faire, mais dans ce qu’il est
et dans sa personnalité.
Aussi, afin de considérer le fait que certaines participantes auraient souhaité avoir
plus de trois niveaux de développement de compétence, nous avons considéré les
propos de certains auteurs. Entre autres, Tardif (2006) soutient qu’on ne peut
déterminer de façon exhaustive ni le niveau de développement pour une compétence
donnée, ni le degré de maîtrise de la totalité des ressources internes au service de
cette compétence, ni l’ensemble des ressources externes. Par ailleurs, Legendre
(2007) considère que les indicateurs sont utiles pour encadrer l’observation des
manifestations des enseignantes et des enseignants, mais qu’il faut les situer à des
niveaux de spécificité appropriés. Les indicateurs ne doivent pas être trop généraux
car ils risqueraient de laisser place à une trop grande marge d’interprétation. Par
contre, ils ne doivent pas être trop pointus car ils ne permettraient pas de tenir compte
de la diversité des contextes et de la singularité des personnes et des situations. Tardif
(Ibid.) et Boudreault (2010) proposent six niveaux de développement. Considérant
que la formation initiale en enseignement devrait avoir amené la personne à se
développer jusqu’au niveau compétent, c’est-à-dire au niveau attendu à la fin de la
formation initiale, les niveaux à développer en cours d’emploi sont compétent, maitre
et expert. Ces considérations justifient le choix de conserver trois niveaux de
développement de compétence correspondant à ceux suivant la formation initiale:
compétent, maitre et expert.
2.2 Modifications pour la section vue d’ensemble des compétences ciblées
Les modifications apportées au référentiel à la section vue d’ensemble des
compétences ciblées ainsi que la justification de celle-ci sont présentées dans le
tableau 15.
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Tableau 15 : Modifications à la section Vue d’ensemble des compétences ciblées

Éléments du
référentiel
Aspect visuel

Niveaux

Modifications
Présentation verticale de bas en haut
pour présenter la vue d’ensemble du
développement de la compétence
Les lignes séparant les niveaux de
développement dans la vue d’ensemble
ont été supprimées
La description des niveaux a été
rédigée dans une perspective globale
(respectant le sens donné par le MEQ)
au lieu de reprendre certains
indicateurs des tableaux de niveaux de
compétence

Justification
Choix lié inspiré du modèle de
Le Boterf (2010a)
Permet de mieux sentir que la
progression se fait sur un
continuum au regard de la
trajectoire de développement
Avoir une vision plus globale
du développement de la
compétence et de l’ensemble
des composantes. Permet d’être
complémentaire aux indicateurs
spécifiés dans les tableaux des
niveaux de compétences et
d’utiliser un langage approprié

2.3 Modifications pour la section indicateurs et niveaux de développement des
compétences
Les modifications apportées au référentiel à la section indicateurs et niveaux
de développement des compétences ainsi que la justification de celles-ci sont
présentées dans le tableau 16.

99

Tableau 16 : Modifications à la section indicateurs et niveaux de développement des
compétences
Éléments du
référentiel
Aspect visuel

Niveaux

Modifications
L’ensemble des compétences
est présenté sous la forme
«verticale/colonne».
L’ensemble des composantes
d’une même compétence peut
se présenter sur un format de
page 11X17.
Le nombre de niveaux est resté
inchangé

L’appellation du premier
niveau est passée de débutant à
compétent et le niveau
confirmé se nomme maître.

Indicateurs et
rubriques de la
compétence:
concevoir des
situations
d’enseignementapprentissage.

L’ensemble des rubriques ont
été reformulées.

Justification
Cette présentation apporte une
meilleure vue d’ensemble selon la
majorité des participantes et facilite
l’utilisation de l’outil.

Ce référentiel est un outil pour
comprendre et soutenir le
développement des compétences et
non pas pour catégoriser les
enseignants. De plus, les niveaux
précédents le premier des niveaux du
référentiel font référence à des
niveaux de développement de la
formation initiale. L’outil sert à
baliser les actions afin d’amener le
développement des compétences à un
niveau supérieur.
Pour des enseignants avec plusieurs
années d’expérience des
apprentissages critiques du premier
niveau de développement ne sont pas
encore atteints.
Le choix du terme compétent et
maître correspondent à la
terminologie employée par Tardif
(2006).
Certains concepts devaient être
précisés (aspect souhaité par les
participants).
Les verbes d’action utilisés dans la
nouvelle formulation ont été définis à
partir des niveaux taxonomiques de
Boudreault (2010).
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Indicateurs et
rubriques de la
compétence :
«piloter des
situations
d’enseignementapprentissage».

Dans la composante «créer des
conditions...». À la rubrique
expert, l’action d’accorder une
assistance métacognitive a été
explicitée.
Dans la composante
«encadrer…» de la rubrique
expert, le transfert vers des
contextes extrascolaires a aussi
été explicité.
Dans la composante «Habiliter
les élèves… à travailler en
coopération», les rubriques
maitre et expert ont été
reformulées.
Indicateurs et
Dans la composante «mettre en
rubriques de la
place…» la rubrique du niveau
compétence :
expert a été reformulée. Dans
«planifier,
les autres composantes,
organiser…groupe- certains verbes ont été
classe».
changés.
Indicateurs et
Certains indicateurs ont été
rubriques de la
changés et d’autres ajoutés.
compétence :
«S’engager dans
une démarche…
développement
professionnel».

Certains concepts devaient être
précisés (aspect souhaité par les
participantes).
Aussi, validation à partir des
manifestations d’agir avec
compétence de Boudreault (Ibid.) et
des cadres de référence en
apprentissage coopératif et
instruction complexe.

Validation à partir des manifestations
d’agir avec compétence de
Boudreault (Ibid.) et des rubriques
des niveaux de professionnalisme de
Le Boterf (Ibid.).
Observations sur le terrain, relecture
du document produit par le MEQ en
2001 et validation à partir des
niveaux de professionnalisme de Le
Boterf (Ibid.).
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3. LE RÉFÉRENTIEL VALIDÉ

L’analyse des résultats obtenus à partir du questionnaire, des entretiens
individuels, du groupe de discussion et de la validation des rubriques à partir des
indicateurs de niveaux d’agir avec compétence du professionnel de Boudreault (Ibid.)
a permis de cibler les modifications à apporter au référentiel. Suite aux modifications
effectuées, le référentiel validé a pu être produit. Celui-ci est présenté dans les pages
qui suivent.

Référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement
Outil pour baliser et réguler l’agir professionnel des
conseillères et conseillers pédagogiques
Le

développement

professionnel

des

enseignantes

et

enseignants

constitue

un

d’apprentissage dynamique et continu du fait que les compétences possèdent un

processus
caractère

développemental. Cela signifie que l’apprentissage n’est jamais terminé compte tenu de la complexité
des situations et de la mouvance des contextes qui déterminent l’agir professionnel en enseignement.
L’OCDE (2010), Lafortune (2008) et le MEQ (2004) considèrent que le développement continu des
compétences professionnelles des enseignantes et des enseignants est une dimension incontournable
de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement, des écoles et des systèmes éducatifs.

Isabelle Rivest
Conseillère pédagogique
Juin 2012

© Isabelle Rivest, 2012
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PRÉAMBULE
Au Québec, dans le contexte des conventions de gestion et de partenariat, les acteurs du système éducatif cherchent
présentement à améliorer leurs pratiques pour rendre l’école plus efficace et plus juste. Le développement professionnel des différents
acteurs ainsi que l’amélioration des pratiques pédagogiques sont des dimensions incontournables de l’amélioration du système
éducatif. Selon Thélot (2008), parmi les conditions d’amélioration interne de l’école, on doit penser que l’autonomie professionnelle
est inséparable de l’obligation de développement professionnel. Ainsi, pour l’amélioration des pratiques, les acteurs eux-mêmes
doivent disposer d’une certaine autonomie. En contrepartie à leur autonomie, ils doivent pouvoir disposer de moyens, d’outils et de
ressources pour se développer tout au long de leur carrière. Ce référentiel constitue un outil pour soutenir le développement
professionnel du personnel enseignant.
L’accompagnement du développement des compétences professionnelles en enseignement s’inscrit dans la logique des
compétences à développer en formation initiale et continue, comme le ministère de l’Éducation l’a explicité en 2001. Au sortir de leur
formation universitaire les enseignantes et enseignants formés ne sont pas des praticiennes et des praticiens achevés. Ainsi, ils devront
continuer à développer leur expertise par l’expérience et la formation continue. Au terme de la formation initiale, plusieurs
composantes des compétences ont été développées, mais il en reste plusieurs dont le développement continu est prévu en cours
d’emploi. Le MEQ (Ibid.) soutient que la compétence se déploie en contexte professionnel réel, se situe sur un continuum qui va du
simple au complexe, se fonde sur un ensemble de ressources, s’inscrit dans l’ordre du savoir-mobiliser en contexte d’action
professionnelle, se manifeste par un savoir-agir réussi, efficient et récurrent, est liée à une pratique intentionnelle et constitue un
projet, une finalité sans fin.
Les orientations et les compétences professionnelles définies par le MEQ (Ibid.) ainsi que le programme de formation de l’école
québécoise (2007) constituent des outils essentiels, mais ils présentent des limites certaines pour le travail d’accompagnement des
conseillères et conseillers pédagogiques, dont les actions doivent soutenir et favoriser le développement des compétences
professionnelles en enseignement tout au long de la carrière. Par conséquent, ce référentiel a été élaboré dans le sens de la proposition

5

de Tardif et Dubois (2010) à l’effet que si l’on veut se pencher sur le développement continu des compétences en cours d’emploi, la
construction d’un dispositif pour déterminer les étapes attendues du développement constitue un outil qui permet de planifier des
itinéraires de formation et d’accompagnement. Par ailleurs, Legendre (2007) observe que le soutien au développement des
compétences pose d’importants défis aux formateurs car ils ne disposent pas nécessairement d’une représentation claire de ce que sont
les compétences professionnelles en enseignement. En ce sens, ce référentiel vise à rendre explicites les possibilités de développement
issues des modèles théoriques sur lesquels nous prenons appui lorsque nous encadrons et soutenons l’amélioration des pratiques.
Finalement, nous retenons l’idée de Perrenoud (2001) à l’effet que l’on ne construit pas de compétences sans en évaluer le
développement. Par contre, cette évaluation devrait être, dans une large mesure, formative et passer par une co-analyse du travail de
l’enseignante ou de l’enseignant et la régulation de ses investissements. L’évaluation formative, qui suit une logique de régulation,
vise à soutenir le processus d’apprentissage et à aider le développement des compétences vers un niveau supérieur. Le soutien au
développement de compétences doit s’inscrire dans une relation d’aide, un contrat de confiance et un travail coopératif.

Isabelle Rivest
Conseillère pédagogique, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Praticienne-chercheure, Université de Sherbrooke
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Présentation du référentiel
pour le développement de
compétences
professionnelles

Présentation du référentiel pour le développement de
compétences professionnelles
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Tout d’abord, précisons que le référentiel est conçu pour aider les conseillères et conseillers pédagogiques dans la régulation
de leur démarche d’accompagnement du développement professionnel du personnel enseignant. Le référentiel décrit des points de
repère, des balises et des orientations. Il ne décrit en rien les pratiques réelles et singulières mises en œuvre par chacun des
professionnels, tel que son nom l’indique, il décrit des références. Dans ce référentiel, l’explicitation du développement de
compétences professionnelles en enseignement contribue à la représentation collective de la profession. Ainsi, cela permet d’avoir des
visées communes en lien avec certaines dimensions de la pratique en vue d’ajuster la formation continue et l’accompagnement offert
aux enseignantes et aux enseignants. Ce référentiel précise la trajectoire de développement de quatre compétences professionnelles en
enseignement. Ces compétences font partie des 12 compétences professionnelles déterminées dans le document du MEQ (2001) pour
la formation initiale et continue.
Les compétences pour lesquelles les trajectoires de développement sont précisées sont :
Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage, la 3e compétence du MEQ (Ibid.) ;
Piloter des situations d’enseignement-apprentissage, la 4e compétence du MEQ (Ibid.);
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe, la 6e compétence du MEQ (Ibid.);
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, la 11e compétence du MEQ (Ibid.).
Les trajectoires fournissent des balises fiables par rapport à la progression du développement des compétences, du
développement attendu au terme de la formation initiale des enseignants jusqu’au niveau de développement appelé expert. L’ensemble
de cette taxonomie est inspiré des niveaux de professionnalisme de Le Boterf (2010) et de Tardif (2006) qui relèvent que l’échelle la
plus utilisée comporte six niveaux : débutant, novice, intermédiaire, compétent, maître et expert. On considère généralement que la
personne qui commence sa carrière d’enseignante ou d’enseignant a atteint le niveau compétent. Pour chacune des compétences des
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apprentissages particuliers marquent clairement le passage à un autre niveau. Tardif (Ibid.) considère que cette échelle se révèle très
judicieuse parce qu’elle fournit une gradation qui soutient l’idée que le développement d’une compétence ne s’arrête pas au niveau
compétent, mais qu’il se poursuit jusqu’au niveau expert, atteint en général après plusieurs années de mise en œuvre et d’expériences.
Il est légitime de penser que les milieux formels d’éducation et de formation, comme les universités en contexte de formation initiale
des enseignantes et enseignants, visent le niveau compétent et que les niveaux maître et expert relèvent d’autres lieux. Le concept
d’apprentissage tout au long de la vie renvoie en effet cette idée d’évolution continue des compétences professionnelles. Par
conséquent, le référentiel pour le développement de compétences professionnelles en enseignement pour les enseignantes et
enseignants en cours d’emploi, permet d’identifier trois niveaux : le niveau compétent correspond aux attentes de fin de la formation
initiale et de début dans la profession, le niveau suivant est appelé maître et enfin le dernier niveau est appelé expert.
En tenant compte du document produit par le MEQ (Ibid.) pour la formation à l’enseignement, le sens et les composantes de
chacune des compétences ciblées sont définis. Par contre, dans notre référentiel, certaines composantes des compétences du MEQ
(Ibid.) liées à l’adaptation des interventions et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ont été
intégrées aux compétences de conception, de pilotage et de gestion des situations d’enseignement-apprentissage. Cela s’inscrit dans la
logique de Tardif (Ibid.) pour qui les compétences liées à l’adaptation des interventions et aux TIC sont beaucoup plus de l’ordre des
ressources au service d’une autre compétence. Selon cet auteur, la compétence Intégrer les technologies de l’information et de la
communication aux fins de préparation et de pilotage des activités enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et de
développement professionnel du document produit par le MEQ (Ibid.), ne constitue pas un savoir-agir complexe distinct d’un autre
savoir-agir complexe dans la profession enseignante. Aussi, il en est de même pour la compétence Adapter ses interventions aux
besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap. Selon l’auteur, ces
compétences peuvent être imbriquées dans les compétences de conception, de pilotage, d’évaluation et de gestion de l’enseignementapprentissage.
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À la suite des trajectoires de développement, des orientations pour l’utilisation du référentiel et des stratégies pour
l’accompagnement du développement professionnel sont présentées. L’accompagnatrice ou l’accompagnateur devrait être en mesure
de combiner diverses informations significatives pour juger de l’adéquation des conduites professionnelles aux contextes situationnels.
Bouvier, Pelletier et Ouellette (2007) considèrent que la formation initiale et continue offerte aux enseignantes et aux enseignants se
doit d’ouvrir la voie sur l’amélioration des pratiques. Par conséquent, l’interprétation du rôle de l’accompagnateur ou de
l’accompagnatrice face aux pratiques observées doit se faire de concert avec les orientations de cette formation. Selon Bouvier (2007),
il est souhaitable de suivre une approche globale, collective, systémique et responsabilisante si nous voulons soutenir le
développement de compétences professionnelles.
Précisons que le référentiel pour le développement de compétences professionnelles en enseignement constitue le résultat de
travaux effectués, au cours des années 2010 à 2012, par une dizaine de personnes exerçant un rôle dans la formation continue et
l’accompagnement offerts aux enseignantes et enseignants en cours d’emploi. Initialement, c’est le besoin de certains conseillers et
conseillères pédagogiques d’avoir un cadre pour évaluer et réguler leur démarche d’accompagnement qui a servi d’élément
déclencheur. Par la suite, différentes étapes ont marqué la démarche entreprise en 2010, entre autres, le choix des compétences à
cibler, l’explicitation des composantes, la détermination des indicateurs pour chacun des niveaux de compétences attendus, le
processus de mise à l’essai et de validation du référentiel, l’analyse des résultats et, enfin, la mise au point de la version actuelle du
référentiel. Après toutes ces démarches, ce document a pu être distribué aux conseillères et conseillers pédagogiques de la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.
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Vue d’ensemble des
compétences ciblées

11

Compétence à concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées
par le programme de formation
Vue d’ensemble de la trajectoire de
développement de la compétence

Planifier de façon
détaillée des situations
d’apprentissage et
d’évaluation qui tiennent
compte de l’évaluation
diagnostique

Niveau maître

Concevoir des
situations
d’enseignement apprentissage

Planifier des
séquences
d’enseignement
et d’évaluation
qui tiennent
compte de la
logique des
contenus et de la
progression des
apprentissages

Niveau compétent

Appuyer le
choix de ses
interventions sur
les données
récentes de la
recherche en
matière de
didactique et de
pédagogie

Niveau expert

Sélectionner et interpréter les
savoirs disciplinaires en ce qui
concerne les finalités, les
compétences ainsi que les
éléments de contenus du
programme de formation

Justifie le choix des situations
d'enseignement-apprentissage
au regard du processus
d'apprentissage de l'élève.

Ajuste les situations
d'enseignement-apprentissage
en tenant compte des
caractéristiques des élèves afin
de proposer des tâches
signifiantes.

Sélectionne et agence des
situations d'enseignementapprentissage en tenant compte
de la progression des
apprentissages et du
programme.
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Compétence à piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées
dans le programme de formation

Piloter des
situations
d’enseignement
-apprentissage

Habiliter les élèves à
s’autoévaluer et à
travailler en coopération

Guider les
élèves dans la
sélection,
l’interprétation
et la
compréhension
de l’information
disponible dans
les diverses
ressources
mises à sa
disposition

Niveau maître

Encadrer les
apprentissages des
élèves par des
stratégies, des
démarches, des
questions et des
rétroactions
fréquentes et
pertinentes de
manière à favoriser
l’intégration et le
transfert des
apprentissages

Niveau compétent

Créer des conditions pour que les
élèves s’engagent dans des situationsproblèmes, des tâches ou des projets
significatifs en tenant compte de
leurs caractéristiques cognitives,
affectives et sociales

Niveau expert

Vue d’ensemble de la trajectoire de
développement de la compétence

Anticipe les conditions à
mettre en place et décide des
alternatives pour s’ajuster afin
de soutenir chaque élève dans
ses apprentissages et son
développement de
compétences.

Met en place des conditions
nécessaires pour la réalisation
des tâches afin de soutenir
l’apprentissage et le
développement de
compétences des élèves.

Anime des situations
d’enseignement-apprentissage
en lien avec le programme, la
progression des
apprentissages ou le matériel
utilisé.
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Compétence à planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en
vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves

Adopter des stratégies pour
prévenir l’émergence de
comportements non appropriés
et pour intervenir efficacement
lorsqu’ils se manifestent

Niveau maître

Planifier,
organiser et
superviser le
mode de
fonctionnement
du groupeclasse

Niveau compétent

Mettre en place un
système de
fonctionnement efficace
pour les activités usuelles
de la classe

Niveau expert

Vue d’ensemble de la trajectoire de
développement de la compétence

Guide les élèves dans
l’organisation de la vie
collective de la classe et
dans le développement de
relations interpersonnelles
enrichissantes.

Crée des conditions de vie
collective dans la classe
dans le but d’établir et de
maintenir des relations
interpersonnelles
harmonieuses et un climat
favorisant l’apprentissage.

Met en place des règles de
fonctionnement du
groupe-classe et intervient
lorsque survient un
problème.
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Compétence à s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
Vue d’ensemble de la trajectoire de
développement de la compétence

Établir un bilan de ses
compétences et mettre en
œuvre les moyens pour les
développer

Réfléchir sur
sa pratique
(analyse
réflexive) et
réinvestir les
résultats de
sa réflexion
dans l’action

Niveau maître

S’engager dans
une démarche
individuelle et
collective de
développement
professionnel

Niveau compétent

Travailler avec
ses collègues à
des démarches
liées à la maîtrise
du programme de
formation et aux
objectifs
éducatifs de
l’école

Niveau expert

Échanger des idées avec
ses collègues quant à la
pertinence de ses choix
pédagogiques et
didactiques

Collabore à la
construction individuelle
et collective de nouveaux
savoirs dans une
démarche de pratique
réflexive et de formation
continue.

Exploite les formations
qui lui sont offertes pour
soutenir son
développement
professionnel. Apporte
des ajustements dans ses
pratiques pédagogiques.

Participe individuellement
ou collectivement à des
formations de façon
ponctuelle ou continue.
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Indicateurs et niveaux
de développement des
compétences
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Indicateurs et niveaux de développement de la compétence professionnelle: Concevoir
des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et
ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées par le
programme de formation.
Composantes

Niveau compétent

Niveau maître

Sélectionner et
interpréter les
savoirs disciplinaires
en ce qui concerne
les finalités, les
compétences ainsi
que les éléments de
contenus du
programme de
formation.

Sélectionne et interprète les
savoirs liés à la discipline en
tenant compte du
programme et du
développement des
compétences des élèves du
groupe.

Exploite les savoirs liés à la
discipline en tenant compte du
contexte et du programme de
formation.

Planifier des
séquences
d’enseignement et
d’évaluation qui
tiennent compte de la
logique des contenus
et de la progression
des apprentissages.

Planifie des séquences
d’enseignement et
d’évaluation en se référant à
des règles et des procédures
générales.

Planifie des séquences
d’enseignement et d’évaluation à
long terme dans le respect de la
progression des apprentissages et du
développement des compétences de
l’élève selon les attentes de fin
d’année et de fin de cycle.

Intègre les activités choisies
dans une planification à long
terme.

Niveau expert
Décide des contenus en adoptant une distance
critique au regard du contexte et de la finalité.
Les choix sont en rapport avec des contenus
pouvant être réinvestis dans d’autres situations
scolaires et dans la vie extrascolaire.

Analyse ses choix en fonction des
objectifs poursuivis.

Planifie des séquences d’enseignement et
d’évaluation à partir d’une vision globale des
contenus et de la progression. Sépare
l’essentiel de l’accessoire.
Met en lien différentes perspectives pour
maintenir, adapter ou réviser sa planification
globale.
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Composantes

Niveau compétent

Niveau maître

Niveau expert

Planifier de façon
« détaillée » des
situations
d’apprentissage et
d’évaluation qui
tiennent compte de
l’évaluation des
élèves.

Choisit des activités
d’enseignementapprentissage variées et d’un
niveau de complexité
raisonnable en tenant
compte :
 des connaissances
antérieures et des
représentations des
élèves;
 de l’information
spécifique sur les élèves
en difficulté (plan
d’intervention).

Planifie de façon détaillée en
exploitant des ressources pour :
 tenir compte des connaissances
antérieures, des préalables et des
représentations des élèves;
 offrir des défis permettant à son
groupe de progresser;
 repérer les attributs (modes de
présentation, termes choisis,
repères culturels, etc.) qui
pourraient exclure certains
élèves;
 utiliser les moyens d’intervention
les plus appropriés au regard des
besoins des élèves HDAA;
 utiliser le potentiel didactique et
pédagogique des TIC.

Anticipe les mesures à prendre selon la
situation et prévoit des alternatives dans sa
planification pour:
 offrir des défis adaptés permettant à chaque
élève de progresser;
 élaborer diverses stratégies de médiation
qui construisent des passages entre les
élèves, entre l’enseignant et les élèves et
entre les élèves et l’objet d’apprentissage;
 réguler la suite des activités en fonction des
difficultés, réelles ou anticipées, et de la
progression des élèves;
 prévoir des tâches (source, d’application,
cible) favorisant le transfert des
compétences dans des contextes variés (vie
courante, scolaire et professionnelle).

Utilise l’erreur comme levier à
l’apprentissage en donnant les
moyens à l’élève d’en prendre
conscience, d’en identifier la source
et de la dépasser.
Appuyer le choix et
le contenu de ses
interventions sur les
données récentes de
la recherche en
matière de
didactique et de
pédagogie.

Fait des choix didactiques et
pédagogiques de façon
empirique en étant autonome.

Ajuste ses choix didactiques et
pédagogiques à partir de savoirs
pratiques développés, de savoirs
d’expérience des collègues
(connaissances tacites) et
d’informations fondées.

Appuie le choix et le contenu de ses
interventions sur les données récentes de la
recherche en matière de didactique et de
pédagogie.
Précise le choix des approches didactiques et
pédagogiques mises en scène au regard du
contexte et des données de la recherche.
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Indicateurs et niveaux de développement de la compétence professionnelle: Piloter des
situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en
fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le
programme de formation.
Composantes Niveau compétent
Guider les élèves
dans la sélection,
l’interprétation et
la compréhension
de l’information
disponible dans les
diverses ressources
mises à leur
disposition.

Indique aux élèves les
ressources qu’ils peuvent
consulter pour exécuter une
tâche.
Guide les élèves dans la
réalisation de tâches
d’apprentissage par des
interventions appropriées.
Reformule avec les élèves
les données d’un problème.

Encadrer les
apprentissages des
élèves par des
stratégies, des
démarches, des
questions et des
rétroactions
fréquentes et
pertinentes de
manière à
favoriser
l’intégration et le
transfert des
apprentissages.

Enseigne les concepts et les
procédures en tenant
compte du programme et du
matériel pédagogique
utilisés.
Identifie des difficultés
d’apprentissage et utilise
des ressources pour y
remédier.

Niveau maître
Combine le matériel didactique avec des
ressources utilisées dans la vie quotidienne.
Aide les élèves à dégager les caractéristiques
des données importantes.
Amène les élèves à se questionner sur la
provenance et la valeur des données et des
sources qu’ils consultent.
Met en parallèle des démarches efficaces et
des démarches inefficaces et suscite leur
comparaison.
Adapte ses pratiques en tenant compte du
contexte situationnel. Analyse les difficultés
rencontrées afin d’y apporter les correctifs
appropriés.
Exploite des ressources pour comprendre,
confirmer ou ajuster ses pratiques de travail.
Fait le point sur les connaissances et les
compétences des élèves et leur indique des
pistes d’amélioration et
d’approfondissement.
Fournit des outils et des stratégies qui
permettent à l’élève de s’auto-évaluer le plus
justement possible.

Niveau expert
Diversifie les ressources proposées pour
les rendre accessibles à tous ses élèves.
(varie les formulations, les modes de
présentations…).
Soutient le développement de stratégies
métacognitives en demandant à l’élève de
justifier les données consultées, retenues
ou écartées et renseigne l’élève sur sa
progression tout au long de la séquence
d’apprentissage afin de lui permettre de
se réguler.

Juge des pratiques les plus probantes pour
le développement de compétences et
amène les élèves à reconnaître les
contextes extrascolaires dans lesquels
elles pourront être réutilisées.
Ajuste son enseignement en cours
d’action, forte capacité d’intuition, de
discernement et de perspicacité.
Enseigne à l’élève des stratégies
d’autorégulation.
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Composantes Niveau compétent
Créer des
conditions pour
que les élèves
s’engagent dans
des situationsproblèmes, des
tâches ou des
projets significatifs
en tenant compte
de leurs
caractéristiques
cognitives,
affectives et
sociales.

Habiliter les élèves
à s’auto-évaluer et
à travailler en
coopération.

Oriente les élèves vers
l’information pertinente
qu’il leur faut chercher ou
transformer pour réaliser la
tâche.
Aide les élèves à réactiver
leurs ressources (savoirs,
savoir-être et savoir-faire).
Accorde une assistance aux
élèves pour la
compréhension des
éléments et des exigences
de la tâche.
Informe les élèves au
regard :
 des contenus;
 des compétences à
développer ;
 des liens entre les
activités
d’apprentissage;
 des attentes et des
exigences particulières;
 de la démarche
évaluative.
Expérimente différents
modèles d’organisation du
travail en groupe.
Favorise l’équité de
participation des élèves au
sein des équipes.

Niveau maître

Niveau expert

Oriente les élèves vers l’information
pertinente qu’il leur faut chercher ou
transformer et les amène à anticiper les
résultats de leurs actions.

Guide l’élève dans l’identification des
stratégies adoptées pour exécuter la
tâche, résoudre le problème ou mener à
terme son projet.

Accorde une assistance aux élèves sur les
éléments procéduraux de la tâche.

Soutient le développement des stratégies
cognitives et métacognitives chez les
élèves (organisation, planification,
supervision, régulation, évaluation, etc.).

Facilite l’établissement de liens entre les
concepts liés à la tâche à faire et les
situations de la vie courante. Indique aux
élèves l’utilité ou l’importance des sujets
abordés dans une perspective théorique ou
pratique d’intégration des matières. Indique à
quoi et à qui cette matière peut servir.
Offre aux élèves de faire des choix au cours
du déroulement de l’activité et
adopte des styles d’enseignement qui
développent l’autonomie.

Propose des tâches d’apprentissage :
 pour lesquelles l’interdépendance
nécessite la mise en œuvre de structures
coopératives;
 en tenant compte des statuts et des styles
d’apprentissage des élèves.

Anticipe les effets pervers de la
coopération et y remédie par :
l’enseignement d’habiletés et la mise en
place de conditions pour rehausser le
statut de certains élèves.
Délègue le pouvoir aux élèves, devient un
guide pour les élèves.
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Indicateurs de développement de la compétence professionnelle: Planifier, organiser et
superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser
l’apprentissage et la socialisation des élèves.
Composantes

Niveau compétent

Mettre en place un
système de
fonctionnement
efficace pour les
activités usuelles
de la classe.

Met en place des routines permettant un
déroulement efficace des activités
usuelles de la classe.
Communique de manière explicite les
attentes scolaires et sociales dès le
premier cours.
Veille à ce que les conditions de
participation aux tâches facilitent la
concentration et l’attention.

Adopter des
stratégies pour
prévenir
l’émergence de
comportements
non appropriés et
pour intervenir
efficacement
lorsqu’ils se
manifestent.

Niveau maître
Adapte ses règles et les routines selon les
caractéristiques du ou des groupes dont il
est responsable en mettant l’accent sur les
comportements à adopter plutôt que sur
ceux à éviter.

Guide le groupe dans la
construction de consensus ou
d’ententes dans la mise en place
des conditions de travail
favorables.

Fait participer les élèves à l’établissement
des règles de fonctionnement.

Juge de la qualité de son
système de fonctionnement avec
honnêteté et objectivité afin de
décider de maintenir, d’adapter
ou de réviser celui-ci.

Prend conscience des messages
contradictoires qui peuvent être envoyés
aux élèves et tente d’en minimiser le
nombre.

Prévoit des mesures pour intervenir lors
d’un problème nuisant au déroulement
du fonctionnement du groupe-classe.

Anticipe les problèmes de déroulement des
activités et prévoit des alternatives pour
s’ajuster.

Corrige des problèmes nuisant au
fonctionnement du groupe-classe
lorsqu’ils surviennent.

Planifie l’accueil et l’acceptation des élèves
HDAA par les autres élèves du groupe.

Détermine et applique des moyens
permettant d’intervenir auprès des
élèves présentant des comportements
inappropriés.

Niveau expert

Repère et corrige les problèmes de
déroulement qui nuisent au fonctionnement
du groupe-classe.
Ajuste et varie ses moyens d’intervention
selon le contexte situationnel.

Interprète le comportement
symptomatique de l’élève afin
d’intervenir sur le besoin de
celui-ci.
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Indicateurs et niveaux de développement de la compétence professionnelle: S’engager
dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
Composantes

Niveau compétent

Échanger des idées Discute avec ses collègues autour de
ses choix pédagogiques et
avec ses collègues
didactiques.
quant à la
pertinence de ses
choix pédagogiques
et didactiques.

Réfléchir sur sa
pratique (analyse
réflexive) et
réinvestir les
résultats de sa
réflexion dans
l’action.

Repère, comprend et utilise des
ressources disponibles sur la
pédagogie et la didactique.
Reconnaît ses forces et ses limites.

Niveau maître
Partage des idées avec ses collègues
quant à la pertinence de ses choix
pédagogiques et didactiques.
Explicite ses choix pédagogiques et
didactiques.

Réfléchit sur ses actions avec ou sans
médiateur en vue d’adapter ses
pratiques au regard des contextes.

Niveau expert
Justifie ses choix pédagogiques et
didactiques au regard :
 de cadres théoriques ;
 des données de la recherche.

Mène une démarche d’analyse réflexive
de manière rigoureuse sur des aspects
précis de son enseignement.
Réfléchit en cours d’action, sait faire
face de façon immédiate aux
événements.
Organise ses connaissances à partir de
schèmes, de modèles d’analyse et de
théories d’action.
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Composantes
Établir un bilan de
ses compétences et
met en œuvre les
moyens pour les
développer.

Niveau compétent
Décrit ou résume les apprentissages
réalisés dans une série d’activités et
identifie certains éléments qui lui
reste à apprendre.
Établit des objectifs personnels sur
des aspects de son enseignement et
se donne des moyens pour les
atteindre.

Niveau maître
Prend les moyens et utilise les
ressources pour son développement
professionnel au regard d’une vision
globale et cohérente de ses
connaissances, ses capacités et ses
compétences.

Niveau expert
Utilise sa classe comme un terrain de
recherche qui produit des données, dont
l’examen attentif, à l’aide de différentes
ressources, permet l’amélioration de ses
pratiques.
Conceptualise les savoirs engendrés par
ses actions.

Présente de la difficulté à établir des
priorités pour orienter son
développement professionnel.

Travailler avec ses
collègues à des
démarches liées à
la maîtrise du
programme de
formation et aux
objectifs éducatifs
de l’école.

Participe au travail d’équipe :
 se conforme;
 se confie;
 échange.

Collabore au travail d’équipe et à son
autoévaluation :
 débat ses idées;
 argumente ses explications à partir
d’informations fondées;
 accepte la critique.

S’engage dans une démarche de
développement professionnel au sein
d’une communauté d’apprentissage :
 accepte de se confronter à d’autres
opinions pour adapter ses pratiques ;
 travail en collégialité;
 précise ses pratiques à partir de
cadres de références communs.
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Orientations pour
l’utilisation du
référentiel
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Orientations pour l’utilisation du référentiel

Pour Wei, Darling-Hammond, Andree, Richardson et Orphanos (2009), le perfectionnement professionnel des enseignantes et
enseignants est efficace s’il leur offre des activités de formation continue qui pourront se traduire dans des pratiques pédagogiques en
salle de classe qui participent à l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves. Pour ce faire, le perfectionnement devrait
tenir compte des dimensions personnelle, professionnelle et relationnelle. Aussi, les activités de formation continue formelle ou
informelle doivent permettre de faire le lien entre la théorie et la pratique, de soutenir l’expérimentation et l’observation et d’offrir une
rétroaction constructive et honnête. Cela exige un accompagnement qui tient compte des potentialités de développement des
enseignantes et enseignants et du contexte unique, complexe et imprévisible de chacun.
D’abord, il faut comprendre les manifestations des compétences professionnelles en enseignement pour pouvoir les faire évoluer.
Le développement des compétences en enseignement conduit à de nouvelles expériences qui amènent des transformations aux plans
des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. L’acquisition de savoir n’est pas synonyme de compétence, mais certains
apprentissages critiques marquent le passage à un niveau de compétence supérieur. Les représentations des accompagnatrices et
accompagnateurs sur la façon dont sont construites les compétences constituent des éléments importants de la démarche
d’accompagnement. Le référentiel pour le développement des compétences professionnelles en enseignement fournit une
représentation de la pratique enseignante conçue comme complexe et multidimensionnelle, cela permet l’observation du
développement de compétences professionnelles ciblées en lien avec le soutien apporté par la conseillère ou conseiller pédagogique.
En ce sens, les trajectoires de développement du référentiel aident à déterminer les étapes attendues et servent à porter un éclairage
particulier sur le développement des compétences professionnelles en enseignement vers des niveaux supérieurs. Ainsi, le référentiel
concourt à mieux cerner les étapes de progression des compétences et devient un outil qui contribue à la planification des itinéraires de
formation et d’accompagnement.
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Legendre (2007) affirme que ce qui importe dans l’agir professionnel ce n’est pas la somme des ressources spécifiques mises à
contribution, mais leur gestion efficace dans une situation donnée. Alors, si nous voulons porter un jugement sur le développement
d’une compétence professionnelle, on ne peut se limiter à l’observation de l’utilisation des ressources. En d’autres mots,
l’accompagnatrice ou accompagnateur devrait être en mesure de combiner diverses informations significatives pour juger de
l’adéquation des conduites professionnelles aux contextes situationnels. Aussi, pour cette auteure, il peut être utile d’associer la
professionnelle ou le professionnel aux choix et à la définition des indicateurs convenant à la situation puisque les enseignantes et les
enseignants ont recours à des stratégies différentes selon leurs aptitudes et leurs ressources personnelles et que l’on doit tenir compte
de ces différences. De plus, Legendre (Ibid.) considère que de viser une trop grande uniformité des pratiques serait faire fi de cette
diversité qui, selon elle, peut être une richesse. En ce sens, les enseignantes et les enseignants doivent disposer d’un répertoire
suffisamment riche de méthodes et d’approches pour leur permettre de s’adapter aux contextes variés. Ainsi, l’observation et le
soutien du développement des compétences doivent tenir compte de la complexité relative à la situation. L’idéal serait de pouvoir
observer le développement des compétences professionnelles de l’enseignante ou l’enseignant dans un éventail suffisamment large de
situations.
Le processus de développement professionnel et les conditions dans lesquelles les enseignantes et enseignants exercent leur travail
doivent être considérés dans la planification des itinéraires de formation et d’accompagnement. Dans cet ordre d’idées, Le Boterf
(2010) indique que l’organisation du travail influence fortement le développement de compétences. Donc, il est important de tenir
compte du contexte et de la démarche d’accompagnement dans l’observation du développement des compétences professionnelles, car
les manifestations observées ne représentent pas nécessairement tout le potentiel de l’enseignante ou de l’enseignant. En ce sens, il est
important de retenir que, dans le développement des compétences professionnelles en enseignement, on doit tenir compte à la fois de
l’enseignant et de la situation de travail. Le référentiel présente des balises aux conseillères et conseillers pédagogiques pour réguler la
formation et l’accompagnement offerts auprès des enseignantes et enseignants. Ces balises permettent également d’évaluer les
retombées du soutien apporté au regard du développement des compétences professionnelles des personnes accompagnées. Ainsi, les
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conseillères et conseillers pédagogiques peuvent personnaliser et ajuster la démarche d’accompagnement afin de favoriser l’atteinte
d’un plus haut niveau de développement de compétences.
La responsabilité des conseillères et conseillers pédagogiques au regard du développement des compétences professionnelles
en enseignement est double puisqu’ils doivent simultanément développer leurs propres compétences professionnelles et celles des
enseignantes et enseignants qu’ils accompagnent. Legendre (Ibid.) soutient que l’accompagnement des enseignantes et enseignants en
exercice devrait contribuer à améliorer les pratiques et amener les acteurs à prendre en main leur propre développement professionnel.
Au regard de cette démarche, le Conseil supérieur de l’éducation (2004) mentionne qu’il est important de prendre en considération les
besoins des enseignantes et enseignants et de les faire participer à la détermination des modalités d’accompagnement et de formation
continue. Précisons que, pour Legendre (Ibid.), la portée réelle de l’observation et de l’interprétation du développement des
compétences ne peut véritablement se mesurer qu’au réinvestissement dont elles font l’objet, notamment dans les modalités de
soutien, d’accompagnement ou de formation, c'est-à-dire dans la mesure où l’on utilise adéquatement l’information recueillie. Dans le
même sens, Portelance (2007) rappelle qu’il importe d’évaluer tout le processus et pas seulement le résultat afin que
l’accompagnement puisse porter fruit.
En conclusion, il est important de considérer que l’accompagnement réalisé par les conseillères et conseillers pédagogiques devrait
modéliser ce que les personnes accompagnées auront à réaliser pour leur développement professionnel et leur pratique réflexive. Les
gestes professionnels des accompagnatrices et accompagnateurs doivent montrer une cohérence entre pensée et action, entre théorie et
pratique, entre observations et conduites.
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CONCLUSION
En conclusion de notre rapport, nous discuterons en premier lieu du potentiel de
l’utilisation du référentiel pour le développement de compétences professionnelles en
enseignement par les conseillères et conseillers pédagogiques au regard de la
problématique de départ. Nous expliquerons en quoi l’élaboration du référentiel
répond au besoin initial. D’une part, le référentiel est utile pour orienter les choix des
conseillères et conseillers pédagogique par rapport à l’accompagnement et la
formation à offrir au personnel enseignant. Le référentiel fournit une représentation
suffisamment partagée de ce que sont les compétences professionnelles et de la
manière dont elles se développent à travers l’exercice de la profession pour pouvoir
baliser l’accompagnement du développement de celles-ci. D’autre part, le référentiel
pour le développement de compétences professionnelles en enseignement s’avère
intéressant dans l’évaluation des retombées de la démarche d’accompagnement pour
réguler la pratique professionnelle des conseillères et conseillers pédagogiques de la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. En deuxième lieu, nous présenterons des
orientations pour l’utilisation du référentiel pour le développement de compétences
professionnelles en enseignement. En troisième lieu, nous témoignerons des apports
de l’utilisation du référentiel pour les conseillères et conseillers pédagogiques de la
commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. En quatrième lieu, des pistes pour de
nouvelles possibilités de recherche seront envisagées. Et, en cinquième et dernier
lieu, les apprentissages réalisés au cours de ce projet seront énoncés.

1. RETOUR SUR LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART
L’intention de notre projet d’innovation était de développer un référentiel pour
orienter le travail des conseillères et conseillers pédagogiques dans le soutien du
développement professionnel des enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire
en formation continue. Le référentiel devait posséder deux grandes fonctions: donner
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des balises afin d’orienter les choix de formations et les modalités d’accompagnement
ainsi que permettre d’évaluer les retombées du soutien offert par les conseillères et
conseillers pédagogiques.
Yvon et Saussez (2010) affirment que l’observation et l’interprétation de l’activité
enseignante constitue un défi majeur pour la recherche, l’intervention et la formation
car il faut d’abord comprendre les manifestations des compétences professionnelles
en enseignement pour pouvoir les faire évoluer. Le développement des compétences
en enseignement conduit à de nouvelles expériences qui amènent des transformations
aux plans des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. L’acquisition de savoir n’est
pas synonyme de compétence, mais certains apprentissages critiques marquent le
passage à un niveau de compétence supérieur. Les représentations que les formateurs
ont sur la façon dont sont construites les compétences constituent des éléments
importants du processus d’accompagnement. Dans notre projet d’innovation, le
référentiel pour le développement des compétences professionnelles en enseignement
fournit une grille d’observation du développement de certaines compétences
professionnelles pour permettre aux conseillères et conseillers pédagogiques
d’interpréter la pratique professionnel en enseignement. En ce sens, les trajectoires de
développement du référentiel permettent de déterminer les étapes attendues et servent
à porter un éclairage particulier sur le développement des compétences
professionnelles vers des niveaux supérieurs. Ainsi, le référentiel concourt à mieux
cerner les étapes du développement des compétences et devient un outil qui contribue
à la planification des itinéraires de formation.
En plus du processus de développement professionnel, les conditions dans
lesquelles les enseignantes et enseignants exercent leur travail doivent aussi être
considérées dans la planification des itinéraires de formation. Dans cet ordre d’idées,
Le Boterf (2010a) indique que l’organisation du travail influence fortement le
développement de compétences. Il est donc important de tenir compte du contexte et
de la démarche d’accompagnement dans l’observation du développement des
compétences professionnelles, car les manifestations observées ne représentent pas
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nécessairement tout le potentiel de l’enseignante ou de l’enseignant. En somme, il est
important de retenir que, dans le développement des compétences professionnelles en
enseignement, on doit à la fois considérer l’enseignante ou l’enseignant et la situation
de travail. En ce sens, le référentiel donne des orientations aux conseillères et
conseillers pédagogiques afin de réguler la formation et l’accompagnement offerts
auprès des enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire en tenant compte de
leur contexte. Les conseillères et conseillers pédagogiques disposent maintenant d’un
outil pour évaluer les retombées de l’accompagnement et des formations au regard du
développement des compétences professionnelles de leurs bénéficiaires. Ainsi, elles
et ils peuvent ajuster le soutien offert afin de favoriser l’atteinte d’un plus haut niveau
de développement de compétences.
En résumé, le référentiel constitue un outil qui permet d’orienter l’agir
professionnel des conseillères et conseillers pédagogiques afin de soutenir le
développement des compétences professionnelles du personnel enseignant et
d’évaluer les bénéfices de l’accompagnement offert. Bien que nous ayons soulevé
l’importance d’aider le personnel de l’adaptation scolaire dans son développement
professionnel lors de l’élaboration de la problématique, nous croyons maintenant que
le référentiel dépasse ce cadre et pourrait être utilisé pour l’ensemble du personnel
enseignant du primaire et du secondaire.
2. ORIENTATIONS

À

PRENDRE

POUR

L’UTILISATION

DU

RÉFÉRENTIEL
Dans cette section, nous mettons en évidence des éléments traités par divers
experts afin de fournir certaines balises pour l’utilisation du référentiel des
compétences professionnelles en enseignement.
Pour Bouvier (2007), Pelletier (2007) et Ouellette (2007), la formation initiale
et continue offertes aux enseignantes et aux enseignants se doit d’ouvrir la voie sur
l’amélioration des pratiques. Par conséquent, le rôle de l’accompagnateur face aux
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pratiques observées doit être traité selon les orientations de la formation. Bouvier
(Ibid.) et Pelletier (Ibid.) s’accordent pour dire qu’une régulation conjointe, c’est-àdire faite par le formateur et la personne formée, apparaît de plus en plus nécessaire
pour éviter certaines dérives. Ils considèrent que des dérives dangereuses peuvent se
produire lorsque les multiples acteurs de l’éducation ne peuvent contribuer à la
régulation de l’action pédagogique des enseignantes et des enseignants. Selon ces
auteurs, la régulation conjointe occupe une place intermédiaire entre une évaluation
relevant du contrôle et une évaluation autonome. Pelletier (Ibid.) considère d’ailleurs
que la notion de régulation est associée à une intentionnalité normative d’atteindre un
équilibre optimal prédéterminé. Pour sa part, Bouvier (Ibid.) soutient que des
recherches montrent qu’il faut près d’une semaine d’observation méthodique pour
connaître la pratique réelle d’un enseignant. De plus, par rapport à l’autoévaluation, il
existe un écart considérable entre ce que les enseignantes et les enseignants croient
pratiquer et ce que relève une observation attentive. En conséquent, cet auteur
souligne qu’il est souhaitable de suivre une approche globale, collective, systémique
et responsabilisante en matière d’observation de l’action pédagogique puisque
l’observation externe et ponctuelle a peu d’effet sur le développement des
compétences professionnelles et l’ajustement des pratiques. Aussi, Ouellette (Ibid.)
considère que le processus d’autoévaluation devrait être mis en place avant l’entrée à
la formation en enseignement, pour se poursuivre durant la période de formation
universitaire et être maintenu pendant l’exercice de la profession.
Legendre (2007) avance que la compétence est inobservable. Pour elle, ce sont les
comportements et les performances en contexte d’activité professionnelle que nous
pouvons observer. De plus, elle considère que l’observation du développement des
compétences possède une dimension interprétative en ce sens que nous interprétons
nos observations à partir de nos représentations des manifestations attendues.
L’observation et l’interprétation du développement des compétences ne doivent pas
se limiter à l’observation de la mobilisation de certaines ressources. Aussi cette
auteure affirme que ce qui importe dans l’agir professionnel ce n’est pas la somme
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des ressources spécifiques mises à contribution, mais leur gestion efficace dans une
situation donnée. Alors, si nous voulons porter un jugement sur le développement
d’une compétence professionnelle, on ne peut se limiter à évaluer les ressources. En
d’autres mots, l’accompagnatrice ou l’accompagnateur devrait être en mesure de
combiner diverses informations significatives pour juger de l’adéquation des
conduites professionnelles aux contextes situationnels. Aussi, pour Legendre (Ibid.),
il peut être utile d’associer la personne accompagnée aux choix et à la définition des
indicateurs convenant à la situation. Cela peut s’avérer intéressant car les
enseignantes et les enseignants ont recours à des stratégies différentes selon leurs
aptitudes et leurs ressources personnelles et l’on doit tenir compte de ces différences.
De plus, cette auteure considère que de viser une trop grande uniformité des pratiques
serait faire fi de la diversité qui, selon elle, peut être une richesse. Les enseignantes et
les enseignants doivent disposer d’un répertoire suffisamment riche de méthodes et
d’approches pour leurs permettre de s’adapter aux contextes variés. Donc,
l’observation et l’interprétation du développement des compétences doit tenir compte
du niveau de complexité relative à la situation. L’idéal serait de pouvoir évaluer le
développement des compétences professionnelles de l’enseignante ou l’enseignant
dans un éventail suffisamment large de situations.
De plus, Le Boterf (2010b) précise que la compétence n’est pas seulement de
l’ordre du savoir-agir, mais aussi du vouloir-agir et du pouvoir-agir. En ce sens, elle
ne relève pas seulement d’une responsabilité individuelle, mais d’une responsabilité
partagée entre la personne et le contexte, organisationnel ou institutionnel. Les
ressources mobilisées sont celles propres aux enseignantes et aux enseignants, mais
aussi celles de leur environnement. Pour Legendre (Ibid.), l’observation et
l’interprétation du développement de compétence doivent porter non seulement sur
l’agir, mais aussi inclure la réflexion sur cet agir. En d’autres mots, le développement
des compétences nécessite de prendre en considération la dimension métacognitive de
celles-ci. Cela signifie que l’enseignante ou l’enseignant doit être en mesure
d’expliciter à la fois sa visée et la manière prise pour être efficace. Elle relève que
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tout professionnel se doit d’assurer son propre développement professionnel et de
prendre les dispositions nécessaires pour ce faire. De plus, elle considère que le
personnel enseignant doit témoigner de sa compétence et la mettre en œuvre. De
telles responsabilités comportent nécessairement une composante collective dans la
mesure où elles dépendent en partie du contexte situationnel. D’ailleurs, Portelance
(2007) estime qu’il faut éviter de fonder son jugement sur une rationalité technique.
Pour cette auteure, il importe d’évaluer le processus de formation et non pas
seulement le résultat. Dans le même ordre d’idées, Legendre (Ibid.) affirme qu’il ne
suffit pas d’évaluer le travail de l’enseignante ou de l’enseignant, mais aussi les
conditions de mise en place pour favoriser l’expression de sa compétence, les
ressources mises à sa disposition ainsi que les contraintes du milieu. Elle précise que
l’observation et l’interprétation du développement des compétences ne peuvent être
indépendantes des dispositifs mis en place pour le développement professionnel et la
formation continue. En somme, nous devons nous rappeler que compte tenu de son
caractère dynamique, la compétence professionnelle en enseignement constitue
«davantage une finalité sans fin qu’une finalité atteignable» (MEQ, 2001 p. 53).
Le Conseil supérieur de l’éducation (2004) allègue que les formateurs devraient
avoir une représentation partagée des compétences professionnelles et de la manière
dont elles se développent à travers l’exercice de la profession. Aussi, selon Legendre
(Ibid.), la représentation du métier d’enseignant et des compétences requises pour le
pratiquer n’est pas complètement stabilisée ni entièrement consensuelle et demeure
par conséquent objet de transactions et de négociations. Les enseignantes et
enseignants doivent recevoir un soutien approprié, ce qui suppose, de la part des
accompagnatrices et accompagnateurs, une bonne compréhension du processus de
développement des compétences et une capacité à fournir les rétroactions
appropriées.
Legendre (Ibid.) soutient que l’accompagnement des enseignantes et enseignants
en exercice devrait contribuer à améliorer les pratiques et amener les acteurs à
prendre en main leur propre développement professionnel. Dans cette logique, la
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responsabilité

des

conseillères

et

conseillers

pédagogique

au

regard

du

développement des compétences professionnelles est double puisqu’ils doivent
simultanément développer leur propre compétences et celles des enseignantes et
enseignants qu’ils accompagnent. En lien avec cette démarche, le Conseil supérieur
de l’éducation (Ibid.) mentionne qu’il est important de prendre en considération les
besoins des enseignantes et enseignants et de les faire participer à la détermination
des modalités d’accompagnement et de formation continue. Précisons que, pour
Legendre (Ibid.), la portée réelle de l’observation du développement de compétences
ne peut véritablement se mesurer qu’au réinvestissement dont elle fait l’objet,
notamment dans les modalités de soutien, d’accompagnement ou de formation, c'està-dire dans la mesure où l’on utilise adéquatement l’information qu’elle génère.
En somme, les enseignantes et enseignants doivent bénéficier d’un soutien
personnalisé de la personne qui les accompagne dans le développement de leurs
compétences professionnelles. La conseillère ou conseiller pédagogique doit adopter
une démarche continue d’expert-conseil et ajuster ses stratégies d’intervention selon
la personnalité de l’enseignante ou de l’enseignant et selon le contexte situationnel.
Retenons l’idée de Perrenoud (2001) à l’effet que l’on ne construit pas de
compétences sans les évaluer. Par contre, cette évaluation devrait être, dans une large
mesure, formative et passer par une co-analyse du travail de l’enseignante ou de
l’enseignant et la régulation de ses investissements. L’évaluation formative qui suit
une logique de régulation vise à soutenir le processus d’apprentissage et à aider le
développement des compétences vers un niveau supérieur. L’accompagnement pour
soutenir le développement de compétences professionnelles s’inscrit donc dans une
relation d’aide, un contrat de confiance et un travail coopératif. De plus, le but ultime
de l’accompagnement n’est pas de critiquer certains aspects des pratiques observées,
mais plutôt de partager et dialoguer avec la personne accompagnée des considérations
sur ce qui est souhaitable d’ajuster pour tenir compte des élèves et favoriser leur
réussite.
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3. APPORT POUR LE TRAVAIL DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES
Au départ, le besoin de baliser et réguler les démarches d’accompagnement
auprès des enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire a commandé
l’élaboration d’un référentiel pour le développement de compétences en
enseignement. Le processus d’élaboration du référentiel en contexte authentique dans
une approche de type recherche développement nous a permis de développer un outil
dont le potentiel est important. En effet, cet outil constitue un dispositif probant pour
soutenir le développement professionnel de toutes les enseignantes et de tous les
enseignants sans égard au niveau d’enseignement (ordre primaire ou secondaire),
qu’ils soient généralistes ou spécialistes disciplinaires.
Pour les conseillères et conseillers de la Commission scolaire de la Pointe-del’Île, le référentiel contribue aussi au développement de leurs propres compétences
professionnelles. En effet, l’utilisation du référentiel favorise les échanges, les
contacts et réflexions entre les conseillères et conseillers pédagogiques permettant un
apprentissage collectif. Il fournit un langage commun qui facilite les échanges entre
les acteurs de l’éducation et qui permet une négociation des représentations de
chacun. Les discussions liées à l’accompagnement et aux formations pour soutenir le
développement des compétences professionnelles en enseignement ouvrent la porte
au questionnement des pratiques. Ce questionnement amène une régulation et des
ajustements qui découlent de l’analyse collective des situations d’accompagnement.
Cela a, entre autres, permis d’identifier des facteurs qui facilitent le développement
des compétences et de réfléchir aux stratégies pour favoriser le développement de
pratiques réflexives. Aussi, les échanges suscités par l’utilisation du référentiel ont
permis de cibler de nouveaux objectifs de développement professionnel et de
proposer des interventions d’accompagnement appropriées. De plus, l’utilisation du
référentiel a contribué à l’identification de problématiques et d’obstacles au
développement des compétences afin d’en tenir compte dans les stratégies
d’accompagnement à déployer. Ainsi, les échanges entre les conseillères et
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conseillers pédagogiques ont pu mener à la co‐production de nouveaux savoirs. Sur le
plan du développement professionnel, un sentiment de formation mutuelle a été
manifesté par certaines conseillères pédagogiques qui ont échangé et partagé des
savoirs.
Le référentiel permet de répondre au besoin des conseillères et conseillers
pédagogiques d’avoir un outil sur lequel leur agir professionnel peut s’appuyer. Cet
outil s’avère utile pour la communauté de conseillères et conseillers pédagogiques, il
facilite le partage et la construction d’une compréhension commune du
développement des compétences professionnelles en enseignement et permet
d’augmenter l’efficience des actions de la démarche d’accompagnement.

4. OUVERTURE VERS D’AUTRES PISTES DE RECHERCHE POSSIBLES
Présentement le besoin d’amener plusieurs enseignantes et enseignants à ajuster
leurs pratiques évaluatives provoque un questionnement autour du développement de
la compétence Évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition
des compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre. Par conséquent,
l’élaboration de la trajectoire de développement de cette compétence devient une
nécessité de plus en plus urgente.
Aussi, à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île ainsi que dans les autres
commissions de l’île de Montréal, le besoin de développer une expertise de
l’intervention en milieu défavorisé et en milieu défavorisé pluriethnique demande de
trouver des moyens pour soutenir le développement de certaines compétences bien
précises à cet égard. À la Commission scolaire de la Pointe-de-l’ Île 62% des écoles
sont dites défavorisées. L’ajustement des pratiques pédagogiques et de gestion de
classe pour développer des pratiques équitables dans ces milieux est un enjeu majeur
pour la réussite de tous les élèves. Il est donc essentiel et prioritaire de soutenir le
développement des compétences professionnelles en enseignement dans ces milieux
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si l’on veut augmenter la réussite des élèves issus de milieux défavorisés et de
milieux pluriethniques défavorisés. Au-delà des trajectoires de développement des
quatre compétences du référentiel, les conseillères et conseillers pédagogiques qui
interviennent en milieux défavorisés ont exprimé le besoin d’avoir les trajectoires de
développement de certaines autres compétences. Entre autres, la première, la
neuvième et la douzième compétence du document produit par le MEQ (2001). Dans
l’ordre, il s’agit de :
«Agir en tant que professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs
ou de culture» et les composantes : établir des relations entre la culture seconde
prescrite dans le PDFQ et celle des élèves; porter un regard critique sur ses propres
origines et pratiques culturelles et sur son rôle social.
«Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et
les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école» et les composantes :
collaborer avec les autres membres de l’équipe-école, les parents, les différents
partenaires sociaux; faire participer les parents et les informer; coordonner ses
interventions avec les différents partenaires de l’école.
« Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions» avec les
composantes tels que : discerner les valeurs en jeu dans ses interventions; éviter toute
forme de discrimination à l’égard des élèves, des parents et des collègues.
Il pourrait être envisagé, dans un avenir très rapproché, de travailler à
l’identification et la validation d’apprentissages critiques pour ces trois compétences
professionnelles afin de pouvoir élaborer des trajectoires de développement.

Certains aspects de la démarche de recherche développement que nous avons
conduite font ressortir les caractéristiques essentielles du référentiel réalisé et
constituent un élément important de la recherche. Ces caractéristiques présentent des
balises pour l’élaboration de trajectoires de développement pour d’autres
compétences. Aussi, les trajectoires de développement des compétences élaborées
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dans le cadre de ce projet peuvent encore être bonifiées. En effet, l’utilisation du
référentiel et l’observation d’apprentissages critiques pourront continuer d’amener de
nouvelles données et faire évoluer l’outil que nous avons produit. Dans cet ordre
d’idées, Loiselle et Harvey (2009) soutiennent que l’analyse des résultats peut
s’échelonner sur une très longue période, façonnant le référentiel pour le
développement de compétences en enseignement au gré de l’émergence des dernières
observations et des analyses du chercheur-développeur.

5. APPRENTISSAGES RÉALISÉS

Au cours de la réalisation de ce projet de recherche développement, des
apprentissages notables et signifiants ont été réalisés, entre autres, des apprentissages
relatifs au développement d’habiletés du processus rédactionnel, des apprentissages
liés à la démarche de recherche, à l’acquisition de savoirs théoriques liés au sujet de
recherche et aux nouvelles connaissances produites.
Tout d’abord, le processus rédactionnel oblige de communiquer selon les
normes établies pour la présentation des documents écrits. Aussi, cela implique
l’expression de sa pensée par écrit de façon logique, structurée dans un esprit de
synthèse et selon une capacité d’analyse.

De plus, la maîtrise des règles de

grammaire, de ponctuation et d'orthographe sont indispensables. La rédaction d’un
rapport de recherche, d’un mémoire ou d’une thèse nous permet de faire des
apprentissages que l’on pourra réinvestir dans d’autres situations d’écriture, c’est
dans «l’entrainement» que se développe la compétence!
Ensuite, les particularités de la recherche développement m’ont amenée à
valider la démarche auprès de modèles théoriques. Au niveau de la méthodologie,
l’élaboration du questionnaire et la discussion de groupe ont obligé l’apprentissage
des normes liées à ces méthodes de collecte de données.

143

Au regard des connaissances théoriques, je dirais que les apprentissages les
plus importants sont liés à la pratique enseignante. Premièrement, les niveaux
taxonomiques et la traduction de ceux-ci en indicateurs de développement des
compétences professionnelles pour mieux cibler les stratégies d’accompagnement à
déployer. Deuxièmement, l’identification des apprentissages critiques dans la
progression du développement vers des niveaux supérieurs de compétence. Et,
finalement, l’utilité du référentiel au regard des trois composantes de l’évaluation,
c'est-à-dire la cognition, l’observation et l’interprétation.
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
EN ENSEIGNEMENT
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ANNEXES

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
Validation du référentiel des compétences
professionnelles en enseignement

Introduction
Dans le cadre de la mise à l’essai du référentiel pour le développement de
compétences professionnelles en enseignement, vous êtes invités à
compléter les différentes sections du questionnaire. Les questions
auxquelles vous devez répondre vont permettre de recueillir des
informations pour :
 valider l’utilité du référentiel dans la planification et le choix des
objectifs pour les entretiens d’accompagnement et la formation
continue;
 vérifier que le modèle répond bien aux attributs essentiels liés au
modèle cognitif et aux principes de base en évaluation;
 bonifier le contenu du prototype du référentiel;
 finaliser la structure du référentiel.

Les questions seront reprises pour servir de guide lors des entretiens
individuels et de la discussion de groupe. Les réponses aux questions
seront approfondies afin d’obtenir des informations plus détaillées ainsi
que des précisions supplémentaires pour la validation du référentiel.
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Première section : vous devez indiquer votre niveau d’accord
pour chacun des énoncés.
Le référentiel :
Aide à planifier des objectifs
pour les entretiens
d’accompagnement
Nomme les apprentissages
critiques qui correspondent à ceux
observés sur le terrain
Comporte des niveaux de
standards dans lesquels les
éléments jugés essentiels sont
tous présents
Aide à colliger des observations
afin de mieux cibler les besoins
en accompagnement
Présente des étapes de
développement bien déterminées
dans la trajectoire
Permet de faire le lien entre les
manifestations observées et les
critères identifiés dans les
rubriques
Présente un aspect visuel adéquat
qui rend l’utilisation conviviale
Je préfère la version des niveaux
de développement

Totalement
en accord

plutôt
d’accord

Verticale 

ou

Plutôt en
désaccord

En
désaccord

Horizontale 
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Deuxième section, vous devez indiquer pour chacune des
compétences vos observations au regard des obstacles au
développement des compétences.
Compétence

Concevoir
l’enseignementapprentissage…

Piloter
l’enseignementapprentissage…

Gestion de
classe…

Développement
professionnel…

Obstacles observés
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Pour les sections suivantes : veuillez compléter les
informations demandées
Dans l’utilisation du référentiel, j’ai trouvé difficile…

Dans l’utilisation du référentiel, mes interventions ont été balisées ou influencées
par…
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Points forts du référentiel

Points faibles du référentiel

Éléments appréciés

Modifications souhaitées

Autres/commentaires :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Conclusion
Les données recueillies seront analysées dans le but d’élaborer la version
finale du référentiel des compétences professionnelles en enseignement.
Aussi, les réponses aux questions seront approfondies lors de la
discussion de groupe.
Le questionnaire devra être remis lors de la discussion de groupe prévue
le 31 janvier 2012 à l’annexe P.A.T. de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île.
Isabelle Rivest
Étudiante au diplôme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement
supérieur
Conseillère pédagogique, commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
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