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Plan de communication
1) Intentions de la communication
2) Contexte québécois et organisationnel des projets
3) Référents théoriques pour orienter les actions
4) Modèle de recherche-action retenu pour baliser la
démarche
5) Présentation de deux projets:
u Projet de l’enseignement de l’orthographe au premier
cycle du primaire
u Projet sur l’utilisation du tableau numérique interaction
6) Principes et conditions gagnantes
7) Échanges et discussion

Intentions de la communication
Illustrer un partenariat entre deux équipes de
recherche et une commission scolaire qui ont
choisi la recherche-action comme levier pour
soutenir le développement professionnel
d’enseignants.
¨ Exposer les principes et conditions gagnantes
qui se sont dégagés au fil des ans.
¨

Contexte Québécois
Cinq buts ministériels
1) L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
2) L’amélioration de la maitrise de la langue française
3) L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez
certains groupes cibles, dont les élèves handicapés, ou en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage
4) L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire des milieux.
5) L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle.
Convention de partenariat et de gestion

Chaque commission scolaire du Québec a ses cibles et s’engage
avec les écoles à améliorer ses résultats au regard des cinq
priorités québécoises.

CSDHR: Plan stratégique 2014-2019
Orientations

Orientation 1

Augmenter le taux de
réussite et de
persévérance de tous
les élèves

Objectifs

Favoriser la mise en
place de conditions
favorables à une plus
grande utilisation des
technologies par les
enseignants dans le
cadre de pratiques
pédagogiques
innovantes.

Orientation 2

Orientation 3

Favoriser le
développement d’un
environnement
éducatif de qualité,
dans une dynamique
de coopération en
réponse aux besoins
des élèves

Soutenir le
développement
professionnel de
l’ensemble du
personnel en vue de
la réalisation de la
mission
Favoriser le
développement de
pratiques
pédagogiques
innovantes s’appuyant
sur la recherche et les
données probantes au
sein des équipes des
établissements.

Deux types de soutien au
développement professionnel
Une offre de soutien au plan
de formation continue de
chaque école. Les conseillers
pédagogiques sont alors
appelés à collaborer avec la
direction d’établissement et
les enseignants afin de
déterminer les meilleurs
moyens pour augmenter la
réussite éducative des élèves
et poursuivre leur
développement
professionnel.

Invitation à participer à des communautés
d’apprentissage portant sur différents objets
rattachés aux priorités ministérielles et
organisationnelles.
Regroupent des enseignants de différentes écoles
mobilisés par un besoin de développement
professionnel commun

Projet de l’enseignement de
l’orthographe au premier cycle
Annie Charron

Projets CAP TNI
Carole Raby

QUELQUES RÉFÉRENTS
THÉORIQUES POUR BALISER
NOS ACTIONS

Les 3 dimensions de la CA
¨

Communauté d’apprentissage comme dispositif de développement
professionnel

Dionne, Lemyre et Savoie-Zajc, 2010

Collaboration et coopération, deux façons
complémentaires de travailler ensemble
Coopération
¨

Au pôle de la
coopération,
l’interdépendance se
construit dans une
division du travail atour
du partage de tâches,
de normes et de
ressources.

Collaboration
¨

Au pôle de la collaboration,
l’interdépendance s’élargit,
les opérations menées
s’inscrivent dans un effort
collectif pour résoudre
conjointement des problèmes
et poursuivre des cibles
communes dans le cadre d’un
projet partagé.

Boyer, Corriveau, Gagnon, Majeau et Striganuk ( Biennale 2015, Communication 385)

Définition d’une recherche-action
« Pratique méthodologique
centrée sur la résolution d’un
problème concret vécu dans
une situation pédagogique
réelle dans le but d’y apporter
des changements bénéfiques,
de contribuer au
développement professionnel
des personnes qui y ont pris
part et d’améliorer les
connaissances sur cette
situation »
(Guay, et Prud’homme, 2011, p.188).

Figure : Guay et coll. (2007)
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Caractéristiques d’une recherche-action
( Guay et Prud’homme, 2011, p. 190)
q
q

q

q

q

Elle est ancrée dans un besoin réel des praticiens.
Elle est menée sur le terrain des praticiens dans leur
milieu naturel.
Elle met à contribution des praticiens qui collaborent et
communiquent en tant qu’acteurs et chercheurs.
Elle s’appuie sur un design méthodologique souple et
flexible imbriqué dans leurs actions.
Elle comporte des mécanismes qui permettent aux
collaborateurs d’échanger, de réfléchir, et de diffuser
leurs réflexions, relatives à leurs action et à leurs
répercussions.

Triple finalité d’une rechercheaction
Recherche

Formation

Action

Figure 1: A. Dolbec et J. Clément (2004)
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Développement professionnel

Figure 3: MÉQ (2001)
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Projet sur l’enseignement
de l’orthographe au
premier cycle du primaire.
Annie Charron, Ph.D.
Chercheure responsable
Isabelle Montésinos Gelet, Ph.D.
Isabelle Plante, Ph.D.
Cochercheures
Brigitte Gagnon, M.Éd.
Conseillère pédagogique

19 enseignants ( groupe expérimental)
17 enseignants ( groupe témoin)
3

Objectifs du projet
1) Élaborer un dispositif de formation permettant aux
enseignants de 1er cycle du primaire de s’approprier la
démarche des OA.
2) Évaluer les effets du dispositif de formation sur la démarche
des OA auprès des enseignants de 1er cycle du primaire

3) Évaluer l’impact de la démarche des OA mises en œuvre
par les enseignants sur le développement orthographique et
sur le transfert des acquis en écriture des élèves.
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Modalités de travail
Équipe d’encadrement et de
soutien
¨
¨

Les 3 chercheuses
La conseillère
pédagogique et
l’assistante de recherche
se rencontrent pour
planifier le volet
( Formation et
Recherche) avant
chaque rencontre avec
les enseignants

Communauté d’apprentissage

Formation de 6 jours
u Capsules théoriques
u Retour sur les
pratiques
u Conception d’activités
et de matériel
¨

Recherche

Formation

Action
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Échéancier de la formation OA
Calendrier

Modalité

Objet

Août 2013

Journée
pédagogique

Démarche des OA
Principes pédagogiques
Modèle d’enseignement

Octobre 2013

Libération école

Système orthographique
Préoccupations du jeune scripteur

Décembre 2013

Libération UQAM

Retour sur la démarche des OA et les
principes pédagogiques à la suite de
la 1re observations

Février 2014

Libération UQAM

4 composantes de la production
écrite
Fonctions de l’étayage selon Bruner

Avril 2014

Libération CS

Retour sur l’ensemble des concepts
présentés, transfert des
apprentissages et graphomotricité

Mai 2014

Journée
pédagogique

Retour sur la 2e observation,
entretiens avec les enseignantes
et bilan de la recherche

13

+ Formation orthographes approchées
( contenu planifié et ajusté)

¨

¨

¨

¨

¨

5 1/2 jours de
formation
2 observations en
classe
rétroaction
personnalisée
partage de
pratique
conception
d’activités
14

Recherche

Formation

Action
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Expérimentation
Les classes expérimentales mettent en
œuvre des pratiques d’OA en classe
§ au moins 2 fois semaine;
§ en respectant la démarche des OA;
§ en mettant en application les notions
abordées lors des formations.

La photo présentée a été prise
par Isabelle Montésinos-Gelet
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+ Les enseignants et les élèves en

action
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+ Les enseignants et les élèves en

action
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Recherche

Formation

Action
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Projet orthographes approchées
Volet enseignants
Participants
§
§

19 classes expérimentales du 1er cycle
17 classes témoins du 1er cycle

Instruments de mesure (objectif 2)
§
§
§
§
§

Questionnaire sur les pratiques en lecture et en écriture
Questionnaire sur leur sentiment d’autoefficacité
Grille d’observation des OA en classe
Cahier de planification de compilation du contenu lors des OA
Entretien semi-dirigé
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Projet d’orthographes approchées
Volet élèves
Participants
§

716 élèves du 1er cycle

Instruments de mesure (objectif 3)
§
§
§
§

Production écrite
Dictée de mots et pseudo-mots
Épreuve de fluidité en écriture
Questionnaire de perception et de motivation en écriture
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Déroulement de la collecte
Année
2013-2014

Mesures auprès des enseignants et élèves

Mi-septembredébut octobre

Groupes expérimentaux et contrôles
Prétest élèves: épreuves et questionnaire
Prétest enseignants: questionnaires

Mi-octobrefin avril

Groupes expérimentaux seulement
Expérimentation des OA par les enseignants
Complétude du cahier de planification des OA par les
enseignants
Réalisation de 2 observations en classe à l’aide de la grille
d’observation (et photos)

Fin avril mai
Fin mai

mi-

Groupes expérimentaux et contrôles
Prétest élèves: épreuves et questionnaire
Prétest enseignants: questionnaires
Groupes expérimentaux seulement
Entretien semi-dirigé
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À venir…
Année 2014-2015

Traitement des données
¨ Apprentissage des élèves
¨ Développement professionnel
Conception de matériel de formation
Diffusion
Former les enseignants du groupe contrôle
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•

10 enseignants à l’éducation préscolaire et au 1er cycle du primaire

•

4 conseillers pédagogiques

•

3 chercheuses

PROJET CAP SUR LE TNI!

5

Objectifs du projet
1) Développer et mettre en place un modèle de formation continue basé
sur une communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) composée
d'enseignants du préscolaire-1er cycle primaire, de conseillers
pédagogiques, de gestionnaires et de chercheurs, dans un processus de
recherche-action;
2) Expérimenter, documenter et analyser des pratiques
technopédagogiques favorisant une utilisation collaborative du TNI par
les élèves pour leurs apprentissages en langue et dans d'autres
domaines;
3) Étudier l'impact de l'utilisation collaborative du TNI par les élèves sur
leur engagement et leurs apprentissages en français.

+

Modalités de travail

6 rencontres de planification par année

5-6- rencontres individuelles par année +
Accompagnement individuel ( Année 2)
Accompagnement en sous-groupe ( année 3)

Équipe
d’encadrement et
de soutien

Chercheuses
CP

Assistantes
de
recherche

Communauté
d’apprentissage
Chercheuses
CP
Enseignants

Le projet selon la triple finalité de la
recherche-action
RECHERCHE

FORMATION

ACTION

Questionnaire sur l’utilisation
du TNI pour les enseignants
( 4 fois)
Entrevue semi-dirigée avec
chaque enseignante ( 3 fois)
Journal de réflexions sur les
activités expérimentées,
difficultés rencontrées etc.
Observation en classe d’une
pratique collaborative filmée
( 2 fois par année)

Cinq à six rencontres de CA
par année
-partage de pratiques
-visionnement de vidéos et
analyse,
Partage de lecture
Appropriation de modèles
théoriques ( ex TPACK)

Durant les CA
Conception d’activité
Partage des expériences et
rétroaction entre pairs.

Conception d’un site web
pour documenter la
recherche

Expérimentation de
nouveaux outils, nouvelles
fonctions ou logiciels

Accompagnement individuel Expérimentation et
ou de sous-groupe des
documentation des pratiques
enseignants pour répondre à en classe.
leurs besoins de
développement professionnel

www.captni.uqam.ca

PRINCIPES ET CONDITIONS
GAGNANTES

Principes et conditions gagnantes
pour un partenariat réussi entre l’université
et une commission scolaire en contexte de recherche-action
¨

¨

¨

¨

Collaboration de longue durée entre les chercheurs
et praticiens.
Une relation de proximité entre les chercheurs et
praticiens
Un partage des rôles et responsabilités en fonction
des expertises et intérêts de chacun. ( coopération)
L’engagement des services éducatifs et de la
commission scolaire et d’un organisme
subventionnaire ( coopération)

Principes et conditions gagnantes pour le développement
professionnel des enseignants en contexte de communauté
d’apprentissage
¨

¨

¨

Temps consacré à chaque rencontre au partage des
pratiques accompagné d’une résolution collective des
problèmes dans un climat d’entraide, une ouverture et
une sensibilité aux besoins de chacun.
Reconnaître le rôle des enseignants dans la production
de savoirs et l’apport des CIR pour les alimenter et
appuyer l’agir des enseignants.
Privilégier des groupes où les gens peuvent s’engager
en dyade afin de favoriser les échanges et le soutien
mutuel au sein de l’école entre les rencontres.

CONCLUSION
Dans cette alliance entre l’Université et la Commission
scolaire on reconnaît:
¨ Une volonté commune de contribuer au développement
professionnel des enseignants et à l’avancement des
connaissances en éducation.
¨ Le travail en communauté d’apprentissage dans un
projet de recherche-action comme balise
méthodologique permettent aux chercheurs et praticiens
de travailler ensemble l’atteinte d’objectifs partagés
en lien avec les priorités de l’organisation et objets de
recherche.
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