
 

 

 

  
 

DVP840 – ACCOMPAGNEMENT DIDACTIQUE INDIVIDUEL (1 crédit) 
Personne chargée de cours :   Annie-Claude Prud’homme  annie-claude.prudhomme@USherbrooke.ca     

Dates :     Du mardi 7 septembre au vendredi 12 novembre 2021 

 

Présentation de l’activité 

Cette activité, qui fait partie du module Approfondissement et thématique du microprogramme, permet l’appropriation d’une démarche 

d’analyse et de résolution de problèmes didactiques. En effet, lors de la planification de cours (macro et micro), le personnel enseignant 

du milieu collégial a la responsabilité du choix et de l’organisation des contenus à partir de références valides, ce qui l’amène à résoudre 

certaines problématiques. La conseillère ou le conseiller pédagogique qui l’accompagne gagne à structurer son intervention à l’aide d’une 

démarche de résolution de problèmes en trois étapes (explorer, comprendre et agir) et d’un cadre de référence pour le questionnement 

didactique. De cette façon, par des questions ouvertes et ciblées, la conseillère ou le conseiller pédagogique peut s’assurer de récolter 

auprès de l’enseignante ou de l’enseignant les informations nécessaires à la définition du problème, pour l’aider ensuite à expliquer le 

problème à l’aide de concepts théoriques et, enfin, à porter un jugement sur la situation afin de passer à l’action. Car « il n’y a rien de 

plus pratique qu’une bonne théorie », comme l’écrit le psychosociologue Kurt Lewin. 
 

Au terme de l’activité, la conseillère ou le conseiller pédagogique sera capable de structurer une rencontre d’accompagnement du 

personnel enseignant centrée sur le questionnement didactique, d’interroger efficacement l’enseignante ou l’enseignant pour faire avec 

lui une réflexion complète et pertinente, et de clore l’accompagnement en exerçant un jugement professionnel avisé et en aidant la 

personne accompagnée à faire de même, en vue de choix didactiques éclairés et pertinents.  
 

Ce cours s’adresse à la conseillère et au conseiller pédagogique en exercice œuvrant tant à la formation régulière qu’à la formation 

continue ainsi qu’à tout personnel enseignant souhaitant occuper la fonction de conseil pédagogique. 
 

Cible de formation 

Approfondir une problématique reliée à l’accompagnement d’une enseignante ou d’un enseignant au questionnement didactique au 

collégial.  
 

Déroulement de l’activité 

L’activité se déroule en trois séquences modelées sur la démarche d’analyse et de résolution de problèmes didactiques : 

• Explorer les situations professionnelles vécues par le personnel enseignant faisant appel à la didactique; s’approprier une démarche 

de résolution de problèmes en trois étapes, et en particulier la détermination des composantes d’une situation problème; 

• Comprendre la situation problème, c’est-à-dire aider l’enseignante ou l’enseignant à se l’expliquer à l’aide des concepts théoriques 

rattachés au cadre de référence du questionnement didactique au collégial de Performa; 

• Porter un jugement professionnel sur la problématique et envisager des solutions possibles, afin d’être en mesure de faire de 

même avec l’enseignante ou l’enseignant. 
 

Indications méthodologiques 

Ce cours est offert entièrement en ligne à partir de la plate-forme Moodle avec deux ou trois activités synchrones individuelles ou 

collectives pour permettre des échanges entre les conseillères et conseillers pédagogiques, et la personne chargée de cours (les dates 

retenues pour les activités synchrones sont les mardis 14, 28 septembre et 19 octobre, de 9 h à 12 h). Les activités d’apprentissage 

comprennent la lecture de textes de référence, des partages de pratiques et des analyses de cas réels faites individuellement et en groupe. 

 

Évaluation des apprentissages 

Dans ce cours, une rétroaction formative est donnée à chaque étape de réalisation de l’analyse didactique, tant par la personne-ressource 

que par les pairs. Une rencontre individuelle est également prévue pour une rétroaction formative formelle. L’évaluation sommative 

comprend : 

1) Une analyse didactique d’une problématique vécue par un enseignant ou une enseignante, sous forme de questions et de 

réponses; 

2) Un bilan réflexif comportant un résumé des principaux apprentissages réalisés dans le cours, ainsi que des pistes de 

développement liées au questionnement didactique et des moyens pour les atteindre. 
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