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SOMMAIRE

L’innovation pédagogique est perçue dans le monde de l’éducation, notamment dans le
réseau collégial, comme une voie privilégiée pour résoudre les défis éducationnels qui se posent
actuellement dans les milieux. Mais qu’est-ce exactement que l’innovation pédagogique (IP)?
Quelles compétences nécessite-t-elle? Quelles actions clés favorisent sa mise en œuvre efficace?
Malgré la popularité du concept, peu de pistes concrètes sont proposées pour répondre à ces
questions. Cet essai présente les fruits d’une démarche réflexive rétrospective sur deux projets d’IP
mis en œuvre dans le cadre du doctorat professionnel. Le premier projet, une recherchedéveloppement subventionnée par le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et
l’apprentissage (PAREA), a été mis en œuvre au Cégep Gérald-Godin en 2016-2018 auprès de six
personnes enseignantes de différentes disciplines. Il a permis l’élaboration de scénarios de cercles
de lecture dans différents contextes éducatifs ainsi que l’exploration du rapport à la lecture dans
lequel s’inscrivent les pratiques pédagogiques du collégial. Le second projet a été réalisé en
collaboration avec l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) en mars et avril
2021. À travers un processus d’ingénierie pédagogique mis en œuvre par le biais d’une démarche
de Design Thinking (DT), ce projet professionnel visait l’élaboration collective d’une nouvelle
offre de formation non créditée en pédagogie pour les personnes enseignantes ainsi que pour les
conseillers et conseillères pédagogiques du réseau collégial. Cet essai propose une démarche
réflexive faite dans une perspective de professionnalisation à partir de cette expérience. La
démarche d’écriture a permis l’élaboration d’une définition de l’IP en tant que famille de
situations. L’IP y est définie comme un processus de coadaptation d’un objet pédagogique et d’un

vi
milieu éducatif. Le but de ce processus se rattache à une logique de résolution de problème, alors
que l’intention derrière l’action relève plutôt d’une volonté de (re)donner du sens à
l’enseignement-apprentissage. Par ailleurs, la démarche d’écriture réflexive a aussi permis la
formalisation de quatre savoirs professionnels qu’il est proposé de considérer comme des
démarches parallèles constitutives de l’IP : l’appropriation systémique du contexte visé par l’IP,
la mise en œuvre de l’IP, la création de l’objet pédagogique et le soutien à la création de sens.
L’appréhension de chacun de ces savoirs professionnels (distincts par les actions clés, les
compétences et les postures qu’ils impliquent) en tant que démarches complémentaires et
mutuellement contributives de l’IP apparaît susceptible de favoriser le développement d’une
intelligence de situation sur l’innovation pédagogique et des possibles retombées positives dans
les milieux. Enfin, la formalisation des savoirs professionnels rend également disponible un
répertoire de ressources, d’actions clés concrètes et de prises de recul susceptibles d’outiller ou
d’orienter les acteurs et actrices du collégial désirant mener un projet d’IP ou s’y initier.
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L’innovation amène une mouvance, une dynamique propre à tous les gestes guidés
par l’espoir. Elle est une source d’apprentissage pour les pédagogues. Elle est l’action
créatrice qui s’oppose à l’impuissance que ressentent bien des professeurs, à un moment
ou un autre, dans leur carrière. Et l’espoir est un carburant essentiel dans un métier tel que
celui de professeur. Un métier « impossible ».

Qu’est-ce qu’un métier impossible ? C’est un métier dans lequel, aussi
excellente soit-elle, la formation n’est pas garante d’une réussite élevée et
régulière des gestes professionnels. Un métier dont l’échec est constitutif :
échec des élèves, certes, mais aussi et peut-être d’abord de l’entreprise
éducative elle-même. Dans un métier technique, les compétences n’excluent ni
l’erreur ni l’insuccès, mais l’une et l’autre font figure d’exceptions. Dans les
métiers de la prise en charge de personnes, la réussite n’est jamais assurée, il
faut au contraire accepter une fraction imposante de demi-échecs ou d’échecs
graves. (Perrenoud, 1993)

Face à un métier impossible, il faut nourrir l’espoir, le chérir, le protéger et, selon moi,
encourager autant que possible tous les gestes qui en découlent.

Catherine Bélec (2021)

INTRODUCTION

Le programme de doctorat professionnel (D.ÉD.) offert à l’Université de Sherbrooke donne
à ses doctorants la chance de mener une double démarche : une démarche professionnalisante,
centrée sur le développement de « professionnels de haut niveau en éducation, qui interviendront
de façon éclairée, responsable et critique dans des contextes complexes et mouvants » ; et une
démarche de recherche, centrée sur « la production de savoirs professionnels en éducation et à leur
diffusion » (Université de Sherbrooke, s.d.).
Le présent essai s’inscrit en cohérence avec cette double posture. Bien qu'il puisse être
considéré comme une synthèse des apprentissages faits au cours de notre démarche doctorale, nous
proposons qu’il soit abordé plutôt comme la dernière portion de ce cheminement. Le processus
d’écriture de cet essai, en tant que processus réflexif impliquant une mise en mots de nos
perceptions, de nos apprentissages et de notre expérience, contribue à nos yeux à notre
développement professionnel tout autant que les expériences vécues au cours des deux projets mis
en œuvre au D.ÉD. Notre vision se rapproche, en ce sens, de celle que propose Morisse (2014)
quant à l’écriture réflexive : « l’écriture réflexive permet d’établir une médiation entre l’auteur et
son action, entre l’auteur et lui-même, l’amenant à préciser, structurer ou épaissir le texte produit,
par des retours récursifs, favorisant un travail d’élucidation, de clarification et d’élaboration de sa
propre pensée » (p. 20-21). Cette vision est d’ailleurs en cohérence avec un pan important de notre
identité professionnelle (enseignante en littérature) et avec la nature de l’expertise que nous avons
développée au fil des dernières années (expertise dans le champ de la littératie).
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Au-delà du processus d’écriture (qui jouera officiellement un rôle de méthodologie
euristique à un certain point de cet essai), il importe de comprendre l’importance de la réflexivité
dans la posture épistémologique mise en place par le contexte du doctorat professionnel. Elle est
ce qui lie la démarche professionnalisante et la démarche de recherche associée aux savoirs
professionnels qui sont au cœur du programme du D.ÉD. Le Boterf (2001) explique que la
réflexivité est une capacité à prendre du recul par rapport à nous-mêmes, à nos actions et habitudes
ainsi que par rapport à nos représentations ; elle joue, selon lui, un rôle primordial dans le
développement d’un jugement professionnel. Parallèlement, la réflexivité joue aussi un rôle
essentiel dans la mise à jour de savoirs professionnels, comme le souligne Vanhulle (2009) :
Nous envisageons les savoirs professionnels comme des énoncés en quête de formalisation
de contenus alliant l’appropriation de savoirs offerts dans la formation à la saisie de l’agir
professionnel. Cette quête se caractérise par la réélaboration subjective – via des démarches
réflexives – de connaissances à la fois issues des expériences en situations, des savoirs
scientifiques appris, des prescriptions institutionnelles en circulation, et du contact avec les
pratiques sociales du terrain (p. 167-168).
Dans cette perspective, les données soumises à l’analyse dans cet essai seront alimentées
par trois sources : celle de la littérature scientifique, celle des deux projets réalisés au cours de la
démarche doctorale et, enfin, celle de notre réflexion. Dans cette perspective épistémologique, les
constats et questionnements issus de cette réflexivité, qu’ils portent sur l’une ou l’autre des deux
premières sources, sont fondamentaux à la démarche de recherche comme de professionnalisation.
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1.

STRUCTURE DE L’ESSAI
Le chapitre 1 de cet essai présente la problématisation de la situation professionnelle, et ce,

selon deux dimensions : celle, sociale, de l’innovation pédagogique (IP) au collégial, et celle,
personnelle, de notre vécu professionnel.
Le chapitre 2 expose les objectifs de l’essai, les concepts sur lesquels se fondent ces
objectifs (soit les notions de famille de situations et de savoirs professionnels) ainsi que la
méthodologie retenue afin d’atteindre ces objectifs.
Le chapitre 3 est le lieu du premier mouvement réflexif de la démarche d’écriture euristique
de cet essai. Les projets 1 et 2 réalisés dans le cadre du D.ÉD. y sont d’abord brièvement présentés
(problématique, objectifs, méthodologie, résultats). Les événements marquants survenus au cours
de ces projets et ayant engendré des résultats pertinents au vu de la problématique, de l’atteinte
des objectifs des projets ou de la bonne conduite de la démarche sont ensuite soulevés ; les
retombées majeures de chaque projet sont également évoquées. Ensuite, les deux projets sont mis
en perspective par un processus de comparaison visant à avoir un regard global sur ceux-ci. Enfin,
les événements marquants précédemment relevés sont catégorisés afin de faire émerger des
potentielles classes d’actions susceptibles de structurer des savoirs professionnels propres à l’IP.
Le chapitre 4, en tant que deuxième mouvement réflexif, fait l’analyse du concept de l’IP
au regard de la littérature sur le sujet. S’en suit un examen réflexif et critique des perspectives
dégagées. Ce processus mène à l’établissement de notre propre définition de l’IP au collégial à
travers la caractérisation de celle-ci en tant que famille de situations.
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Dans un dernier mouvement réflexif, le chapitre 5 présente une formalisation des savoirs
professionnels ayant émergé des deux projets mis en œuvre au cours de la démarche doctorale.
La validité sociale ainsi que la pertinence pratique de chacun des savoirs proposés sont abordées
dans ce chapitre. Qui plus est, les interrelations entre les savoirs professionnels formalisés sont
explicitées afin de favoriser une meilleure intelligence de la situation de l’IP au collégial.
Enfin, le chapitre 6 présente une synthèse des savoirs professionnels dégagés au fil des trois
mouvements réflexifs ; la validité épistémique de ceux-ci est ensuite discutée. La suite du chapitre
est le lieu d’une discussion quant à l’apport de ces savoirs professionnels pour la communauté
collégiale ainsi que quant à leur potentiel de transférabilité. La validité épistémique et sociale ainsi
que la pertinence pratique et éthique de la démarche ayant mené à l’élaboration de ces savoirs sont
aussi l’objet d’une discussion permettant d’exposer les forces de ce processus et de ses résultats,
mais aussi leurs limites. Le chapitre se clôt sur les pistes qui gagneraient à être explorées dans le
futur.
Cet essai se conclut par un bilan de notre développement professionnel ; nous y posons
aussi un regard sur l’évolution de notre rapport à notre milieu professionnel. Nous terminons en
exposant la manière dont ces changements ont influencé notre agir professionnel et l’ont
transformé positivement.

PREMIER CHAPITRE : PROBLÉMATISATION PROFESSIONNELLE

Ce chapitre présente, dans la perspective épistémologique réflexive évoquée dans
l’introduction, la problématisation de la situation professionnelle selon deux dimensions : celle,
sociale, de l’innovation pédagogique (IP1) au collégial, et celle, personnelle, de notre situation
professionnelle.

1.

PROBLÉMATISATION SOCIALE
La problématisation sociale est abordée selon deux perspectives : celle du collégial et de

ses défis éducationnels, puis celle du collégial en tant que milieu professionnel pour l’innovation
pédagogique.

1.1

Le collégial et ses défis éducationnels
Le modèle collégial, unique en Amérique du Nord, a émergé des travaux fondateurs de

la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission
Parent). En 1960, « 13 % des Québécois francophones terminent leur 11e année et 4 % fréquentent
l’université, contre 11 % chez les jeunes anglophones » (Dupuis, 2020). Les mandats confiés à la
Commission consistent à proposer des recommandations sur la manière de remédier au retard de
scolarisation des Canadiens français ainsi qu’aux disparités interrégionales ; pour arriver à ces fins,
la Commission doit également proposer des moyens de réformer les institutions d’enseignement.

1 L’abréviation

« IP » sera utilisée dans le reste de l’essai pour désigner l’innovation pédagogique.
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La réforme qu’envisageront les commissaires se fondera sur des principes de démocratisation de
l’enseignement supérieur et d’égalité des chances : « Les commissaires adoptent la perspective
selon laquelle l’éducation est un bien commun essentiel à l’épanouissement social, culturel et
humain de la personne et à l’enrichissement collectif » (Dupuis, 2020). Au cours des soixante
années qui suivront, de nombreuses personnes, jadis exclues de l’enseignement supérieur,
notamment les femmes, les francophones et les personnes appauvries, accéderont aux études
supérieures. En 2015, 65,8 % des jeunes Québécois accèdent à l’enseignement supérieur ; en 2020,
65 % des étudiants admis au collégial ont obtenu une sanction d’étude deux ans après la durée
prévue de leur programme (CSQ, 2021). S’il s’agit d’une amélioration notable quand on observe
les statistiques des années de la Commission Parent, il faut aussi mettre en perspective que ce taux
d’accès et de diplomation, depuis 1995, est demeuré à peu de chose près équivalent (CSQ, 2021).
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette stagnation : défis exogènes au milieu scolaire (par
exemple, facteurs personnels ou situation socioéconomique des élèves), ségrégation grandissante
du système scolaire secondaire et mise en place de mesures de soutien à la réussite ne reposant pas
sur des données probantes (CSQ, 2021), notamment. Cependant, une des causes les plus évoquées
dans les différents chantiers sur la réussite menés dans le réseau demeure la diversification de la
population étudiante (Fédération des Cégeps, 2010 ; Fédération des Cégeps, 2018 ; Fédération des
Cégeps, 2019 ; CSQ, 2021). La diversité des besoins de la population collégiale mène à une
complexité non négligeable : les garçons, les étudiants de 20 ans et plus, les étudiants des secteurs
techniques, les étudiants du secteur préuniversitaire, les étudiants du programme Tremplin-DEC,
les étudiants de première génération, les étudiants immigrants, les étudiants allophones et
les étudiants en situation de handicap sont autant de populations faisant face, chacune à leur façon,
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à des défis qui leur sont propres (Gaudreault et Normandeau, 2018), allant de la conciliation écolefamille à la maîtrise de la langue d’enseignement, en passant par des défis de nature financière,
motivationnelle, cognitive ou de santé psychologique. En réaction à cette diversification de besoins
et dans une perspective d’inclusion, la Fédération des cégeps2 souligne l’importance que le réseau
collégial s’approprie de nouvelles méthodes d’enseignement (classes d’apprentissage actif,
simulations haute-fidélité, etc.) ; l’adaptation des méthodes d’apprentissage aux besoins distincts
de chaque programme d’études ainsi qu’à la réalité des secteurs d’activité qui y sont liés est aussi
invoquée comme une solution clé (Fédération des Cégeps, 2018) pour stimuler l’inclusion,
la motivation et la réussite. L’IP s’inscrit donc en tant que voie d’amélioration potentielle face à
cette problématique.

1.2

Le collégial en tant que milieu professionnel pour l’innovation pédagogique
Selon Bédard et Béchard (2009), il n’existe pas de référentiel de compétences en IP au

supérieur ou de référentiel de l’agir innovationnel. Si certains référentiels concernant l’innovation
existent dans le monde du travail (Moubdi et al., 2019), il apparaît que l’IP en enseignement
supérieur, bien qu’elle soit au centre de plusieurs des stratégies institutionnelles (Bédard et
Béchard, 2009), ne trouve aucun équivalent. Par ailleurs, des glissements surviennent. Notamment,
dans bien des écrits (Bédard, 2014 ; Labillois et Saint-Germain, 2014 ; Portelance et al., 2014),
l’IP est liée au développement de l’expertise des personnes enseignantes plutôt que comme un agir
professionnel ayant une fin qui lui est propre. Par exemple, Bédard (2014) propose, en se basant

2

La Fédération des cégeps regroupe les 48 collèges d’enseignement général et professionnel (CÉGEP) ; sa mission
est de représenter les cégeps, de soutenir leurs intérêts, leur développement et leur concertation afin de les appuyer
dans la réalisation de leur mission éducative.
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sur la vision de Boyer (1990) et les travaux portant sur le Scholarship of Teaching and Learning
(SoTL) (Kreber, 2007), qu’un professeur universitaire peut développer au cours de sa carrière une
expertise pédagogique qui évolue selon quatre stades : praticien, praticien réflexif, praticien
chercheur et chercheur en pédagogie.

Figure 1. Trajectoire de développement de l’expertise pédagogique – tirée de Bédard (2017,
p. 16)

L’IP joue un rôle de moteur dans l’évolution de la personne enseignante sur cet axe
(Bédard, 2017). Ce modèle trouve une résonnance dans le modèle universitaire, où l’expertise la
plus haute est associée à la recherche ; la trajectoire proposée montre comment le professeur
spécialiste d’une discipline pourra éventuellement passer de praticien à praticien chercheur en
pédagogie et étendre son expertise non seulement à sa discipline, mais également à l’enseignement
de celle-ci et, ultimement, à la recherche sur le sujet. Toutefois, certains éléments de cette
trajectoire pourraient être discutés. En effet, il existe des chercheurs en pédagogie qui n’ont jamais
eu l’occasion d’enseigner. En outre, la trajectoire proposée suggère qu’un praticien qui choisirait
de ne jamais faire de recherche formelle serait limité dans son développement professionnel, ce qui
nous apparaît tenir d’une vision assez limitée des possibilités de développement professionnel qui
s’offrent aux personnes enseignantes. Et, dans tout cela, qu’advient-il de l’acte d’innovation ?
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L’association de l’IP à un moteur du développement professionnel réduit celle-ci à un moyen et
néglige de prendre en compte sa nature, les compétences qu’elle nécessite ou même les visées qui
lui sont propres.

1.2.1 L’innovation pédagogique et le personnel enseignant du collégial
La question se complexifie d’autant plus quand l’on tente de transférer cette vision au cadre
du collégial. Contrairement aux écoles du système scolaire obligatoire (primaire et secondaire),
les institutions du collégial ne sont tenues par aucune norme gouvernementale d’engager des
personnes enseignantes ayant une formation en pédagogie ou en didactique. La formation initiale
des personnes enseignantes repose donc généralement sur le développement d’une expertise
disciplinaire n’impliquant d’emblée aucune obligation liée à la pédagogie (Raymond, 2001) – tout
comme c’est le cas dans les universités. Toutefois, le profil des professeurs universitaires repose
aussi sur une expertise en recherche ; au collégial, cette dimension est totalement absente de
la définition de tâche d’une personne enseignante. Celle-ci se centre sur l’enseignement de
sa discipline et ses tâches corollaires (collaboration avec le département ou programme,
par exemple). En ce sens, la trajectoire proposée par Bédard (2014) pose problème pour le milieu
collégial, la recherche n’étant pas liée à l’identité professionnelle des personnes enseignantes.
D’un autre côté, force est de constater que l’IP est souvent associée aux responsabilités des
personnes enseignantes du collégial dans les différents référentiels de compétences proposés au fil
des ans (Bélanger, 2007 ; Doutreloux et al., 2020). L’IP y apparaît sous différentes formes.
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Le référentiel proposé par PERFORMA3 relève que la personne enseignante doit « [p]poursuivre
une réflexion et une recherche permanentes sur ses pratiques dans une perspective d’amélioration
continue de son action » (Bélanger, 2007, p. 18) ; celui du Conseil supérieur de l’éducation
souligne l’importance, pour la personne enseignante, de « [m]aîtriser l’évolution de sa pratique et
[de] contribuer au devenir de la profession enseignante » (p. 19) ; le référentiel proposé par le
MEQ souligne que la personne enseignante doit « [m]ener des projets pédagogiques pour résoudre
des problèmes d’enseignement » ; le référentiel proposé par le Cégep de l’Outaouais souligne, lui,
que la personne enseignante engagée dans la planification de son action pédagogique cherchera
à « innove[r] dans [le] déroulement » de celle-ci (Doutreloux et al., 2020, p. 5). Les références
à l’amélioration des pratiques pédagogiques, à la maîtrise de l’évolution de celles-ci, tout comme
les mentions plus explicites référant à la mise en œuvre de projets pédagogiques faits dans une
optique de résolution de problème ou, littéralement, d’innovation sont autant de renvois à des IP.
Ainsi, l’IP apparaît comme faisant partie intégrante, implicitement ou explicitement, de la
représentation qu’ont plusieurs institutions de la tâche des personnes enseignantes au collégial.
Cela dit, dans ces cadres, l’IP est noyée dans une multitude d’autres énoncés de compétences
à maîtriser, laissant peu de pistes concrètes pour mettre en œuvre ou développer cette dimension
de la profession.

3

PERFORMA vient de « PERfectionnement et FORmation des MAîtres »; ce secteur fondé sur un partenariat entre
l’Université de Sherbrooke et les collèges propose, depuis 1973, plusieurs programmes d’études en enseignement
collégial qui s’inscrivent dans le cadre de la formation continue des enseignants.
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1.2.2 L’innovation pédagogique et les conseillers et conseillères pédagogiques
Si l’on adopte la perspective que l’IP relève d’un processus de développement
professionnel, on pourrait envisager que l’expertise concernant le sujet pourrait s’inscrire dans la
représentation des tâches des conseillers et conseillères pédagogiques (CP4). Langevin (2009),
dans cette optique, propose un référentiel pour l’accompagnement pédagogique qui souligne
différentes dimensions favorisant l’IP : sur le plan des préalables dans le milieu, on trouve « une
administration qui encourage les innovations » ; sur le plan des savoirs et techniques, on retrouve
l’importance de connaître « des processus de résolution de problème », des « techniques de
créativité », « la recherche-action, ses étapes et ses principes », etc. Ce référentiel comporte
assurément des dimensions pertinentes à retenir ; toutefois, il demeure limité aux fonctions des
CP ; or, l’IP n’est pas que l’affaire de cette classe d’emploi.

1.2.3 L’innovation pédagogique et le personnel-cadre
Par exemple, l’IP est régulièrement associée à la notion de leadership pédagogique.
Plusieurs écrits sur le sujet (Fanghanel, 2009 ; Progin et Gather Thurler, 2012) existent et
fournissent des perspectives très riches pour favoriser l’IP par la mobilisation de compétences liées
à la gestion du changement, à des interventions faites dans une perspective d’action dans un cadre
systémique et à la propagation de l’innovation. Toutefois, les pistes, conseils et recommandations
proposées s’adressent toujours à des gestionnaires ou cadres intermédiaires, limitant, encore une
fois, les perspectives proposées.

4

L’abréviation « CP » sera utilisée dans le reste de l’essai pour désigner les conseillers et conseillères pédagogiques.
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1.3

Synthèse de la problématisation sociale
Le milieu collégial est donc actuellement aux prises avec de nombreux défis éducationnels,

issus à la fois des objectifs de démocratisation de l’enseignement qu’il se donne et de la
diversification grandissante de sa population, diversification qui entraîne des besoins spécifiques
propres aux différents profils d’individus qui accèdent à présent aux études supérieures. Une des
voies privilégiées pour réagir à ces défis perçus est l’IP. Toutefois, celle-ci n’est pas si clairement
définie, que ce soit quant à sa nature, quant aux compétences qu’elle exige ou même quant aux
professionnels dont elle relève. L’IP apparaît, sous différentes formes et appellations, un peu
partout dans les référentiels des différents corps d’emploi : chercheurs et chercheuses en éducation,
pédagogues, personnel professionnel, spécialistes – pour ne nommer que ceux-ci. Toutefois, en
étant l’affaire de tous et de toutes, l’IP semble paradoxalement réduite à n’être la responsabilité de
personne – ou, du moins, d’aucun titre professionnel désigné. Les compétences ou les actions
susceptibles d’orienter l’agir professionnel relatif à l’IP sont donc bien souvent difficiles à dégager
des référentiels existants, celles-ci étant disséminées à travers différentes compétences, catégories
de compétences ou, encore, caractérisées différemment d’une classe professionnelle à une autre.

2.

PROBLÉMATISATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE PERSONNELLE
Cette problématisation professionnelle personnelle sera rédigée au « je », dans une

perspective de transparence quant à la posture d’écriture adoptée dans cette section. D’abord, je
propose le récit de mon parcours avant mon inscription au D.ÉD. ; suivent mes objectifs à mon
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entrée au D.ÉD. (2015) ainsi que la présentation de ma posture épistémologique. Je conclus par
une exposition de ma posture professionnelle au début de la rédaction de cet essai (2021).

2.1

Récit de parcours professionnel : mon histoire avant l’inscription au doctorat
professionnel
J’ai commencé à enseigner la littérature au collégial en 2006. J’avais alors en poche une

maîtrise en études littéraires ainsi qu’un diplôme d’un programme court de 2e cycle en pédagogie
de l’enseignement supérieur. J’avais beaucoup aimé les cours de pédagogie, mais une fois sur le
terrain, j’ai dû me rendre à l’évidence que les théories et pratiques qu’on m’avait apprises, si elles
étaient stimulantes, ne faisaient pas toujours bon ménage avec une tâche impliquant plus de
120 étudiants et de nouvelles préparations de cours. Lorsque la charge de travail ne posait pas
problème, c’était parfois le cadre même de mon enseignement, soit ma discipline ou les balises
départementales avec lesquelles je devais composer, qui érigeait un mur entre mes ambitions
pédagogiques et leur réalisation. Néanmoins, entre 2006 et mon entrée au D.ÉD., jamais je n’ai
cessé d’innover. J’ai modifié mes corpus, inventé des activités, revu mes plans de cours, ajusté
mes grilles de correction… Tout ce qui me semblait susceptible d’améliorer la situation
d’apprentissage de mes étudiants valait la peine d’être tenté.
Avec le recul, je constate que j’ai toujours pris un grand plaisir à chercher des solutions
aux problèmes éducatifs qui se posaient à moi. Je crois même que c’est ce qui m’a soutenue face
aux difficultés que je rencontrais comme enseignante. Innover, c’était une façon pour moi de
prendre de « l’empowerment » face à des situations dans lesquelles je me sentais souvent très
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impuissante. C’était aussi le symptôme de mon inaltérable optimisme ; une façon de dire : « Il
existe forcément une solution, c’est juste qu’on ne l’a pas encore trouvée. »
En 2014, je suis entrée dans le monde de la recherche en éducation avec beaucoup de
curiosité et de naïveté. Mes ambitions étaient pragmatiques : je voulais « expérimenter » quelque
chose d’opérationnel qui me permettrait d’aider mes étudiants dans leurs apprentissages. Je dis
« quelque chose », parce que l’objet de l’innovation a toujours été, pour moi, secondaire. En 2014,
mon intérêt s’est porté sur la rétroaction ; en 2016, il s’est centré sur les cercles de lecture ; en
2020, sur la didactique de la littérature ; il se portera probablement vers d’autres horizons dans le
futur. Cependant, l’intention derrière ces projets d’innovation, elle, a toujours été la même :
améliorer les situations d’apprentissage pour les étudiants du collégial. Il faut relever qu’au-delà
de mon ambition initiale en tant qu’enseignante d’aider mes étudiants, j’ai commencé à souhaiter,
en tant que chercheuse, aider tous les étudiants ; mon optimisme m’a toujours poussée à espérer
que les retombées de mes expérimentations dépassent un jour mes salles de classe. C’est
probablement la raison pour laquelle je me suis très vite tournée vers des projets multidisciplinaires
ou collaboratifs : travailler avec plus de personnes enseignantes impliquait plus de chances d’aider
davantage d’élèves. Et, tout bien considéré, je crois que j’ai toujours perçu que mon rôle
professionnel consistait d’abord et avant tout à aider les étudiants et étudiantes à cheminer dans
leur réussite éducative, de manière générale, plutôt qu’à évaluer leurs compétences littéraires.

15
2.2

Objectifs à l’entrée au doctorat professionnel (2015)
Aussi, quand j’ai décidé de m’inscrire au D.ÉD., était-ce d’abord parce que je voulais

développer des compétences méthodologiques en recherche-action. L’obtention d’un diplôme de
troisième cycle était secondaire, tout comme la découverte de nouveaux savoirs. L’intérêt pour la
recherche-action était surtout lié à mon désir de pouvoir obtenir des subventions pour réaliser mes
innovations. Rétrospectivement, je réalise que c’était donc moins le développement de
compétences en recherche qui me motivait que la mise en place de conditions qui me permettraient
d’agir. Je voulais créer des outils, des méthodes ou des approches qui auraient des retombées
positives pour l’apprentissage du plus grand nombre d’étudiants et d’étudiantes possible.

2.3

Posture épistémologique personnelle
Ce récit personnel cadre bien la posture épistémologique pragmatiste où je me situais en

tant qu’enseignante au début de mon parcours doctoral – et où je me situe encore aujourd’hui.
Le pragmatisme prend différentes formes selon les auteurs qui l’ont fait connaître (Peirce, James,
Dewey, Rorty), mais certaines grandes tendances, illustrant bien ma posture, se dégagent des
différents modèles. D’abord, le pragmatisme s’ancre dans une épistémologie de la complexité qui
appréhende le monde dans une perspective multidimensionnelle ; les éléments de ce monde, eux,
sont considérés dans une perspective systémique. Or, comme le souligne Morin (1990), une
épistémologie de la complexité est une épistémologie de l’action (Sanchez et Monod-Ansaldi,
2015, p. 82). Cela mène à l’axe principal du pragmatisme : avant tout, cette posture se fonde sur
l’action plutôt que sur la recherche de vérité. D’ailleurs, les tenants de cette posture
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épistémologique portent un regard circonspect sur l’idée qu’il existerait une « vérité »
généralisable et universelle. En effet, comme l’action s’incarne toujours dans un espace-temps
unique – et considérant que la réalité comporte une complexité qu’une subjectivité, individuelle et
sociale, peut difficilement appréhender dans toutes ses dimensions –, dans quelle mesure peut-on
vraiment prétendre qu’il existe une « vérité » ou, à tout le moins, comment peut-on prétendre y
accéder ? Il y a donc une certaine humilité dans le pragmatisme, un sens autocritique intrinsèque
à la posture. Cela dit, cette « humilité » demeure secondaire par rapport à l’action. Ainsi, pour les
pragmatistes, une idée vraie n’est pas vraie en soi, elle n’est vraie que parce que l’action confirme
que, dans cette situation, elle permet d’agir sans rencontrer d’obstacle (James, 1975). Cette posture
nécessite donc une certaine intuition et une certaine audace : bien que conscients que certains
paramètres échappent forcément aux humains que nous sommes, nous choisissons d’agir dans cette
semi-obscurité. Et, pour poursuivre cette analogie, c’est en tâtonnant (par notre action) que nous
parvenons à accéder à différentes facettes de cette réalité située où nous nous trouvons.
Parallèlement, c’est en appréhendant le cadre de cette action que nous parvenons à mieux
comprendre la logique sous-tendant nos actes, parfois intuitifs, ainsi que la manière de bonifier les
gestes qui nous permettront d’atteindre nos objectifs – ou, du moins, de nous en approcher en nous
heurtant moins souvent ! Cette allégorie me semble faire écho à la définition que fournit Morandi
(2004) du pragmatisme :
Le pragmatisme n’est donc pas seulement pensé de la pratique : il suggère l’entendement
de l’action. Il interroge l’action, et l’action de la pensée au sein de nos pratiques, dans le
sens d’une épistémologie de l’expérience (de la « pratique ») et des savoirs en actions, un
agir réflexif. (n. p.)
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Il faut ici distinguer les deux pôles du pragmatisme : d’un côté, cette posture implique
l’intuitivité qui vient dans l’action ainsi qu’une certaine vision conséquentialiste, portée davantage
sur les résultats que les causes ; de l’autre côté, le pragmatisme implique un agir réflexif qui
implique de « mobilise[r] un "savoir analyser" (Altet, 1994, 1996) qui […] permet, dans le flux
des événements, d’isoler des données significatives et de les interroger » (Perrenoud, 2005). On
pourrait voir comme paradoxale ou tensionnelle la coexistence de ces deux dimensions, l’une
intuitive, l’autre analytique, mais celles-ci sont en fait contributives de l’agir réflexif qui s’inscrit,
grâce à elles, dans un processus d’enquête (Dewey, 2011). L’intuitivité est ce qui permet d’amorcer
l’action en vue du résultat recherché, ce qui oriente de manière rigoureuse celle-ci. Parallèlement,
l’agir réflexif implique une analyse constante : analyse du cadre de l’action (situation
problématique et recherche des données et des paramètres structurant cette situation), analyse des
possibilités qu’il offre (phase réflexive d’élaboration de solutions) et régulation analytique de
l’action (tests visant à trouver la solution la plus adéquate à la situation) (Dewey, 2011).
Le pragmatisme est donc, de mon point de vue, une posture qui permet de résoudre la vision
antagoniste de l’action et de la réflexion. Dans celle-ci, l’action se transforme en processus réflexif
d’enquête, et la réflexion, en action visant à agir sur le monde et dans le monde. Il y a donc une
dimension fondamentalement optimiste au pragmatisme, puisqu’une posture ancrée dans la
résolution de problème par la créativité oriente, intrinsèquement, vers la conviction qu’il existe
toujours une solution – ou, du moins, que tout problème vaut la peine qu’on tente de le résoudre,
puisque le processus de l’action-réflexion peut, en lui-même, changer le monde.
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2.4

Posture professionnelle au début de la rédaction de l’essai (2021)
En raison de ma formation initiale et mes pratiques, je me suis longtemps considérée

comme une enseignante de littérature inventive ; en 2015, à mon entrée au D.ÉD., je me
considérais comme une chercheuse en devenir. Deux ans plus tard, mon collège m’a demandé de
mettre en place un centre d’expertise en littératie, le Laboratoire de soutien en enseignement des
littératies (LabSEL), dont la mission est de soutenir les acteurs et les actrices du réseau collégial
en recensant et en diffusant les informations et pratiques liées au développement des compétences
en littératie ainsi qu’en collaborant à diverses initiatives visant à relever les défis spécifiques
rencontrés au collégial en la matière (LabSEL, 2018). De nouvelles fonctions ont découlé de ce
poste : gestion de projets, accompagnement, formation et collaboration, pour n’en nommer que
quelques-unes. Ces nouvelles expériences et fonctions professionnelles ont complexifié
la représentation que j’avais de ma posture professionnelle. Étais-je une enseignante ?
Une chercheuse ? Une gestionnaire ? Une formatrice en pédagogie ? Une récurrence majeure me
semblait réunir toutes ces fonctions : l’innovation pédagogique. Aussi, bien que consciente que
l’IP n’est pas un « titre de métier » officiel, ne vois-je pas de manière plus juste d’envisager ma
posture professionnelle.

3.

SYNTHÈSE DE LA PROBLÉMATISATION ET PROBLÈMES SPÉCIFIQUES
Somme toute, le milieu de l’éducation collégiale est face à de nombreux défis

éducationnels. On peut attribuer ces défis perçus à un paradigme inclusif dont découle une volonté
d’améliorer, pour tous les profils d’individus, les situations d’apprentissage ainsi que les chances
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d’accéder à un diplôme d’études supérieures. Parallèlement, la prise de conscience de plus en plus
grande des collèges quant à la diversité des groupes d’individus ayant des besoins particuliers vient
alimenter la complexité de la situation : comment soutenir dans leurs apprentissages tous ces
individus alors que les ressources sont limitées et les besoins, si vastes et diversifiés ? Dans ce
contexte, l’IP est perçue par la Fédération des cégeps comme une piste d’action déterminante
(Fédération des Cégeps, 2019).
Conséquemment, il est troublant de constater qu’il n’existe pas de référentiel de l’IP ou de
l’agir innovationnel en enseignement supérieur susceptible de guider les individus souhaitant
réaliser des innovations pédagogiques ou développer une expertise dans le domaine. En milieu
universitaire, l’IP est associée à la recherche en pédagogie ou à des formes d’agir réflexif
s’apparentant à celle-ci (SoTL) – ce qui rend difficile le transfert dans le milieu collégial, où la
recherche ne fait pas partie des composantes de l’identité professionnelle des différents acteurs et
actrices. Par ailleurs, au collégial, les compétences liées à l’IP sont officieusement réparties entre
différents corps de métier (personnes enseignantes, CP, gestionnaires), ce qui nuit à l’élaboration
d’une vision unifiée des différentes compétences nécessaires à celle-ci.
Parallèlement, ainsi qu’exposé dans ma problématisation professionnelle personnelle, mon
parcours et ma posture, issue de mon expérience de différents rôles professionnels (enseignante,
chercheuse, formatrice en pédagogie, gestionnaire de projet), de même que mon paradigme
épistémologique m’ont tout naturellement amenée à m’intéresser activement à l’IP.
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Les deux projets d’innovation menés dans le cadre de ma démarche doctorale, soit une
recherche-développement et un projet professionnel d’ingénierie pédagogique, n’ont fait que
renforcer mon intérêt pour l’IP. C’est la raison pour laquelle, au terme de cette démarche, il
m’apparaît pertinent de formaliser l’expérience cumulée au cours de mes deux projets afin d’en
dégager des savoirs professionnels propres à l’IP, cet exercice étant, à mon sens, susceptible de
contribuer à l’avancement de mon appréhension de cette famille de situations. En outre, bien que
limitée par ma perspective individuelle, j’ose croire que ces savoirs professionnels seraient
susceptibles d’éclairer d’une manière pertinente différents enjeux de l’IP au collégial.

DEUXIÈME CHAPITRE : VISÉES DE L’ESSAI ET MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre expose tout d’abord les objectifs de cet essai. Les concepts sur lesquels se
fondent ces objectifs sont ensuite définis à des fins de cadre de référence. La présentation de la
méthodologie retenue pour atteindre ces objectifs clôt le chapitre.

1.

OBJECTIFS DE L’ESSAI
L’objectif principal de cet essai est de faire émerger une compréhension professionnelle de

l’IP en milieu collégial ainsi que des processus qu’elle implique.
Cet objectif principal sera servi par l’atteinte de deux objectifs spécifiques :
1) la caractérisation de la famille de situations professionnelles que constitue l’IP au collégial ;
2) la formalisation des savoirs professionnels qui structurent cette famille de situations et
interagissent dans celle-ci.

2.

CADRE DE RÉFÉRENCE
À des fins de clarification, nous souhaitons expliciter deux concepts sur lesquels se fondent

nos objectifs spécifiques, soit celui de famille de situations et celui de savoir professionnel.

22
2.1

Le concept de famille de situations
Le concept de famille de situations est le plus souvent associé à un travail de généralisation

permettant d’établir des regroupements de situations particulières sur la base de caractéristiques
communes. Les situations en question peuvent être décortiquées selon une foule de paramètres.
Ceux-ci peuvent relever du type de situation, de tâche, de support, du nombre et de la nature des
ressources (disponibles ou à mobiliser), des conditions de résolution et des critères utilisés pour
évaluer la production (Gérard, 2010). Toutefois, le cadre de sélection et de regroupement de ces
paramètres impose certains questionnements. Sur quelle base choisir les paramètres pertinents ?
Quelle proportion de points communs est nécessaire pour affirmer qu’une situation s’inscrit dans
une famille de situations ? Tardif (1999) suggère d’envisager la question différemment : selon lui,
les familles de situations ne sont pas des généralisations relativement objectives, mais plutôt des
constructions fondées sur la capacité de transfert des individus, qui arrivent à particulariser les
apprentissages qu’ils ont faits dans une multitude de contextes. C’est de la particularisation
subjective que naîtrait la capacité à généraliser. En ce sens, une famille de situations est dépendante
de l’individu ayant une expérience d’action dans celle-ci, plus précisément de ses capacités à se
dégager du contexte pour appréhender la situation indépendamment de celui-ci. Ainsi, une famille
de situations se construit grâce à un éventail de situations uniques qu’un individu rattachera en
fonction de certains critères (macro ou micro) susceptibles de les rendre analogues. Ces critères,
dans cette dernière perspective, sont sujets à variabilité – selon l’individu qui procède à la
catégorisation – et résultent non seulement de son expérience, mais aussi des conceptions et
représentations qu’il a de son rôle ainsi que du système où s’insère son cadre professionnel
(Chenu, 2005). En ce sens, la famille de situations est une vision subjective d’un cadre potentiel
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d’action. Cette vision révèle le sens (mission, intention) attribué à une classe d’actions par un
individu (ou un groupe). Elle révèle aussi la capacité de cet individu (ou de ce groupe) à percevoir
de la transférabilité dans diverses actions spécifiques servant, de son (leur) point de vue, une
mission similiaire.

2.2

Le concept de savoir professionnel
Les caractéristiques des savoirs professionnels sont assez récurrentes d’un écrit à l’autre

(Vanhulle, 2009 ; UdS, 2020 ; Leplay, 2008 ; Guillemette et al., 2019), ce qui nous permet de
proposer une synthèse.
Un savoir professionnel émerge de l’expérience d’une multitude de situations
professionnelles

spécifiques

relevant

d’une même famille de

situations.

Une fois

explicité/formalisé, un savoir professionnel présente huit composantes :
1) un contexte ;
2) une famille de situations caractérisée (visées, nature, dimensions, etc.) ;
3) des classes d’actionss (situation professionnelle type/généralisée)

visant un

objectif/résultat spécifique propre à cette famille de situations ;
4) les exigences professionnelles, soit ce que le professionnel se doit de considérer dans ces
classes d’actionss ;
5) les actions clés permettant l’opérationnalisation des ressources ;
6) les ressources (compétences, savoirs, savoir-faire ou savoir-être) qu’il importe de
pouvoir mobiliser pour mener à bien ces actions clés ;
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7) les résultats qui peuvent être attendus à l’issue d’une bonne gestion de ces classes
d’actions ;
8) une réflexivité (prises de recul) permettant de mettre en évidence les principes soustendant les choix des logiques d’action à privilégier dans ces contextes tout en exposant
la manière dont l’individu prend en compte et adapte son action aux enjeux (éthiques,
relationnels, politiques, économiques, etc.) les plus fréquents dans cette famille de
situations.
Les savoirs professionnels peuvent être appréhendés comme des énoncés qui mettent en
relation les huit composantes précédemment énumérées. Le schéma ci-dessous (figure 2) pourrait
représenter leurs relations de base.

Figure 2. Schéma représentant les liens de base des composantes des savoirs professionnels
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Les savoirs professionnels sont susceptibles de favoriser le développement d’un savoir agir
compétent dans la famille de situations concernée.

2.2.1 Famille de situations, classes d’actions et actions clés
Il existe une relation théorique d’imbriquement entre les concepts de famille de situations,
de classe d’actions et d’actions clés, relation qui est elle-même dépendante du degré de
particularisation ou de généralisation perçue par les individus quant au sens de l’action. Ainsi, une
famille de situations pourrait être perçue, selon les personnes, comme une classe d’actions – et
vice versa. Par exemple, un individu pourrait présenter le développement professionnel comme
une famille de situations, inscrire la gestion d’un groupe de codéveloppement comme une classe
d’actions dans cette famille de situations et l’animation comme une action clé de cette gestion. Un
autre individu pourrait présenter le codéveloppement comme une famille de situations et
l’animation du groupe de codéveloppement comme une classe d’actions de cette famille. Le degré
de raffinement de la catégorisation met en lumière la perspective par laquelle l’individu aborde
l’action dans ces situations. Dans cette lignée, une multiplication des degrés est possible. Ainsi, un
individu pourrait travailler le développement professionnel comme famille de situations, mais
insérer dans cette famille plusieurs sous-regroupements d’actions (voir figure 3 pour un schéma
représentant cette hypothèse). Les termes (famille, catégorie, classe d’actions, classe de
compétences, etc.) proposés dans ce schéma afin de clarifier la distinction des degrés relèvent tous
de l’idée d’une opération de regroupement. Plus le regroupement est général (famille de
situations), plus l’individu portera un regard sur le sens de l’action dans un contexte et sur la
manière dont celle-ci peut se structurer ; plus le regroupement est précis, plus l’individu portera
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son regard sur l’opérationnalisation de l’action (compétences à mobiliser ou actions clés, par
exemple). Cela dit, les frontières de ces regroupements sont poreuses et intimement liées entre
elles ; elles sont aussi dépendantes de la finesse du regard que l’individu porte sur son action
professionnelle.

Famille de situations
Ex. : Développement professionnel

Catégorie d’action
Ex. : Gestion d’un groupe de
développement

Classe d’actions
Ex. : Animation de groupe

Classe de compétences
Ex. : Gestion des échanges

Actions clés

Figure 3. Exemple de particularisation multiple des classes d’actions d’un savoir professionnel
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2.2.2 Notions corollaires : savoir agir, jugement situé, intelligence de la situation et
réflexivité
Les savoirs professionnels s’inscrivent dans un savoir agir compétent se situant dans une
famille de situations professionnelles. Au-delà de la notion de compétence, qui réfère à une
ressource qui peut permettre d’agir avec compétence, le savoir agir compétent implique de « mettre
en œuvre une pratique professionnelle pertinente tout en mobilisant une combinatoire appropriée
de ressources (savoirs, savoir-faire, comportements, modes de raisonnement…) » (Le Boterf,
2010, p. 21). Les termes « pertinente » et « appropriée », ici, sont d’une importance non
négligeable, puisqu’ils réfèrent implicitement à l’idée qu’un agir compétent est dépendant d’une
capacité à porter un jugement situé. C’est ce jugement situé qui permet de jauger la pertinence et
le potentiel d’efficacité d’une action selon les divers paramètres de la situation (ressources
disponibles, contraintes, possibilités, etc.). L’agir compétent est aussi dépendant d’un autre
facteur : l’intelligence de situation.
Il existe une différence entre l’objectif d’une activité, associé aux contenus, l’intention, liée
au sens de l’intervention, et l’intelligence de situation, attachée aux conceptions de l’acteur
qui structurent son agir. Il s’agit du moteur même de la régulation de l’agir et du sens
éthique de l’action. (Guillemette et al., 2019, p. 22)
Si le jugement situé implique une faculté à évaluer les actions que l’on peut poser et à
sélectionner les mieux adaptées à la situation, l’intelligence de situation régule l’agir compétent
par sa compréhension des dynamiques d’action qui structurent une famille de situations.
Le jugement situé permet d’interagir adéquatement avec la situation, alors que l’intelligence de
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situation permet d’agir adéquatement dans l’action afin d’atteindre les objectifs et de respecter
l’intention qui structure celle-ci.
Enfin, le dernier élément essentiel à la structuration des savoirs professionnels est la mise
en œuvre d’un processus réflexif. Cette réflexivité se produit dans l’action, afin d’analyser
la situation et de la mettre en parallèle avec d’autres expériences ayant des similitudes, ainsi qu’à
la suite de l’action, afin de permettre à l’individu d’apprendre de ses savoirs d’expérience dans
une perspective professionnalisante :
Dans une perspective de professionnalisation, tout professionnel qui agit avec compétence
est en mesure de vivre une prise de recul pour mieux définir ses intentions d’action et
mobiliser les ressources internes et externes susceptibles de répondre à une situation
nouvelle, réelle et complexe tout en tirant profit de ses savoirs expérientiels. (Le Boterf,
2008 ; Masciotra et Medzo, 2009 – tiré de Guillemette et Savoie-Zajc, 2012, p. 18).
L’agir compétent dépend donc d’un jugement situé, d’une intelligence de la situation et de
savoirs professionnels (intériorisés ou formalisés) dans une famille de situations ; ces éléments se
construisent en grande partie grâce à la réflexivité. Ils se développent « dans l’action, par et pour
l’action » (Guillemette et al., 2019, p. 21).
Dans cette lignée, Vanhulle (2009) relève que les « savoirs professionnels ne s’acquièrent
pas, ils se construisent » (p. 168). Ils sont donc situés, mais aussi subjectifs : bien que pouvant, une
fois formalisés, être transférables dans une certaine mesure, ils impliquent toujours la subjectivité
du professionnel qui les formalise, subjectivité qui transparaît à travers la réflexivité personnelle
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qu’il pose sur son action et la logique combinatoire que cette réflexivité lui a inspirée. Ce sont
donc des savoirs relatifs, dépendant non seulement de la situation, mais aussi de l’individu qui les
a produits – tout comme les représentations des familles de situations. Ils n’en demeurent pas
moins de précieuses bases pour des apprentissages professionnels.
Ces postulats forment le cadre de référence sur lequel nous nous appuierons pour formaliser
les savoirs professionnels de cet essai.

3.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
Les méthodologies visant à mettre à jour des savoirs professionnels mettent toujours en

place un cadre permettant l’élaboration d’un discours réflexif sur l’action. Celui-ci peut s’inscrire
dans le cadre d’entretiens de groupe (Guillemette et al., 2019), de récits (Robin et al., 2006), de
commentaires réflexifs (Lebrun, 2020) ou de portfolios (Vanhulle, 2009). Par la démarche
d’écriture, les savoirs d’expérience et les savoirs sur l’agir sont matérialisés, ce qui permet ensuite
leur analyse à des fins de formalisation. Pour notre part, nous procéderons à cette démarche
réflexive en trois mouvements.

3.1

Premier mouvement réflexif : retour sur l’action, sélection et généralisation
Dans un premier temps, nous ferons émerger les situations professionnelles spécifiques

susceptibles de mener à une formalisation de classes d’actions. La sélection de ces situations
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professionnelles sera basée sur leur association à des résultats5 perçus comme pertinents à l’IP.
Pour ce faire, nous procéderons en quatre étapes :
1) Lecture des journaux de bord tenus tout au long des projets 1 et 2, puis sélection et rédaction,
sous la forme de liste de rappel, des événements qui nous semblent avoir conduit à des résultats
pertinents pour la démarche d’IP – les résultats étant une composante des savoirs
professionnels et, donc, une piste indiquant que ces événements pourraient être pertinents à
leur formalisation.
2) Ensuite, et dans une logique inverse, révision des retombées des projets 1 et 2 grâce aux
rapports finaux, repérage des résultats non associés aux événements retenus à l’étape no 1 et
réflexion rétrospective visant à associer ces résultats à des événements spécifiques.
3) À partir de cet exercice de particularisation, application d’un processus de généralisation
(regroupement) aux événements retenus sur la base de résultats perçus comme similaires afin
de catégoriser les événements spécifiques selon différentes classes d’actions.
4) Examen des classes d’actions ainsi formées et examen rétrospectif des projets 1 et 2 afin
d’identifier d’éventuelles actions clés omises à l’issue des deux premières étapes.
Ce premier pas réflexif sera exposé dans le cadre du chapitre 3. L’écriture de ce chapitre,
en tant que récit rétrospectif et réflexif sur l’action des deux projets, posera les balises de notre
réflexion pour la formalisation des savoirs professionnels. Elle permettra aussi de commencer la

5

Par « résultat », nous n’évoquons pas les résultats de nos projets, mais ce « qui arrive, ce qui se produit à la suite et
comme effet » de quelque chose (Cnrtl) – en l’occurrence, de nos actions ou d’événements provoqués par celles-ci.
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formalisation des savoirs professionnels à travers l’explicitation de leurs composantes : les classes
d’actions et leurs résultats.

3.2

Deuxième mouvement réflexif : démarche d’écriture euristique d’une définition de la
famille de situations de l’innovation pédagogique en milieu collégial
Dans un deuxième temps, nous formaliserons une troisième composante des savoirs

professionnels relatifs à l’IP en milieu collégial, à savoir la famille de situations que constitue l’IP
au collégial. Pour ce faire, nous proposons une démarche d’écriture euristique personnelle. Cette
méthodologie s’inscrit dans une double cohérence. Cohérence, d’abord, avec le postulat selon
lequel une famille de situations est une construction subjective résultant de l’expérience, mais aussi
des conceptions et représentations qu’un individu (ou groupe d’individus) a de son rôle ainsi que
du système où s’insère son cadre professionnel (Chenu, 2005). Cohérence, aussi, avec
la proposition de Vanhulle (2009) selon laquelle les savoirs professionnels (dont la famille de
situations est une composante) sont « des énoncés en quête de formalisation », quête pouvant être
menée à bien par une « réélaboration subjective – via des démarches réflexives – de connaissances
à la fois issues des expériences en situations, des savoirs scientifiques appris, des prescriptions
institutionnelles en circulation et du contact avec les pratiques sociales du terrain » (p. 167-168).
Dans ces perspectives, le choix d’une démarche réflexive posant un regard critique sur des
éléments6 choisis selon les représentations du scripteur nous semble pertinent. Plus précisément,
nous proposons d’inscrire cette démarche d’écriture dans le cadre d’un travail de définition de la

6

Par « éléments », nous entendons savoirs scientifiques, prescriptions institutionnelles et pratiques sociales, comme
le propose Vanhulle (2009).
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famille de situations de l’innovation pédagogique. Kara (2006), quant au travail de définition,
précise :
Le travail de la définition se révèle être […] un lieu privilégié de production de savoirs au
sens où il permet d’éprouver des connaissances admises en vue de les critiquer, de les
amender et de les intégrer, le cas échéant, dans un paradigme nouveau prenant en ligne de
compte les données antérieures (p. 172)
Le chapitre 4 sera le lieu de ce travail de définition de l’IP ; la démarche réflexive et critique
faite par ce processus mènera à la caractérisation de la famille de situations de l’IP en milieu
collégial – soit notre premier objectif spécifique.

3.3

Troisième mouvement réflexif : formalisation et mises en relation
Le dernier mouvement réflexif visera à atteindre l’objectif spécifique no 2, à savoir la

formalisation des savoirs professionnels qui structurent l’IP et interagissent dans celle-ci. Pour ce
faire, nous reprendrons la définition de l’IP en tant que famille de situations proposée à l’issue du
chapitre 4 et la mettrons en relation avec les classes d’actions dégagées ainsi qu’avec les résultats
découlant de ces classes d’actions (chapitre 3). Afin de finaliser la formalisation des dernières
composantes des savoirs professionnels, nous procéderons en deux étapes :
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1) Création, à partir de la conjonction d’une classe d’actions et des notes de rappel (premier
mouvement réflexif), d’une carte mentale où nous nous efforcerons d’expliciter les quatre
composantes des savoirs professionnels restant à formaliser (exigences à considérer, actions
clés à poser ainsi que ressources et prises de recul à mobiliser).
2) Analyse des éléments explicités dans les cartes mentales produites afin de faire émerger les
éventuels rapports (liens, influences, enchaînements) entre les savoirs professionnels de
chaque classe d’actions.
Ce dernier mouvement réflexif sera présenté au chapitre 5. Il fera la jonction entre la
pratique (expérience exposée au chapitre 3) et la perspective théorique (définition de l’IP réalisée
au chapitre 4). Dans cette optique, la formalisation des savoirs professionnels du chapitre 5 jouera
deux rôles : elle précisera les classes d’actions (exigences, actions clés, ressources et prises de
recul) permettant l’opérationnalisation de l’IP et permettra également la mise en lumière des liens
entre ce cadre d’opérationnalisation et la logique des classes d’actions qui structure l’agir
compétent en situation d’IP, ce qui devrait favoriser, nous l’espérons, une meilleure intelligence
de la situation de l’IP au collégial.

4.

CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons exposé les objectifs poursuivis à travers la production de cet

essai, clarifié notre cadre de référence et exposé la démarche méthodologique retenue afin
d’atteindre nos objectifs. Cette démarche, de nature réflexive – puisque c’est par la réflexivité que
les savoirs professionnels et l’agir compétent se construisent –, nous permettra d’explorer notre
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expérience personnelle ainsi que les différents savoirs que nous avons de l’IP (connaissances
scientifiques, pratiques sociales et prescriptions institutionnelles connues, etc.) afin de formaliser
des savoirs professionnels susceptibles de soutenir le développement d’un agir compétent en
situation d’IP au collégial.

TROISIÈME CHAPITRE : FORMALISATION DES CLASSES D’ACTIONS DE
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE PAR LE RÉCIT DES PROJETS DOCTORAUX

Dans ce chapitre, les projets 1 et 2 réalisés dans le cadre du D.ÉD. sont présentés. Les
événements marquants survenus au cours de ceux-ci et ayant engendré des résultats ou retombées
sont ensuite mis en perspective par un processus de comparaison afin de faire émerger des classes
d’actions propres à la famille de situations de l’IP.

1.

PROJET 1
Le projet 1 est d’abord résumé, puis suit un récit des événements marquants survenus au

cours de son opérationnalisation ; les résultats associés à ces événements sont soulevés.

1.1

Résumé du projet 1
Dans le projet 1, nous nous sommes penchée sur la question de la littératie. La littératie est

présentement un enjeu social majeur (CMEC, 2016 ; Gouvernement du Québec, 2018). Le niveau
de littératie d’un individu a de grandes chances d’influencer sa capacité à apprendre tout au long
de sa vie, son statut économique ainsi que sa santé (CSE, 2013). Dans le domaine spécifique de
l’éducation, la littératie est un sujet de préoccupation tout particulièrement important : certes, non
seulement parce qu’elle se rapporte à des compétences propres à favoriser l’apprentissage, telles
que la capacité à comprendre et à traiter l’information, à user de sens critique ainsi qu’à
communiquer (Lacelle et al., 2016), mais aussi parce qu’elle est au cœur d’autres enjeux sociaux
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susceptibles d’influencer la réussite éducationnelle, comme l’inclusion (Hébert et Lafontaine,
2009), les rapports de pouvoirs (Collette et Rousseau, 2013), l’identité (Birr Moje et Luke, 2009)
et l’autonomie (Cartier et al., 2007). C’est sous ce dernier angle que nous avons choisi de travailler
la problématique du faible niveau de littératie des étudiants du collégial (CMEC, 2016). Les
compétences en littératie étant intimement liées à l’autonomie des individus face à leurs
apprentissages, il importait de créer des activités pédagogiques susceptibles d’aider les apprenants
à développer leur autorégulation face aux lectures complexes auxquelles ils sont confrontés au
collégial. Une voie peu explorée au collégial et susceptible de fournir des pistes pour répondre à
ce besoin est celle des cercles de lecture, qui sont reconnus par de nombreuses études comme
constituant un mécanisme favorisant le développement de l’autonomie en lecture (Burdet et
Guilemin, 2013 ; Hébert et al., 2015 ; Terwagne et al., 2003). Cela dit, les cercles de lecture ont
été peu explorés à l’enseignement supérieur et, lorsque c’est le cas, semblent le plus souvent se
limiter au cadre des cours de français et littérature ou aux activités parascolaires (Sauvaire, 2015 ;
Prix littéraire des collégiens, n.d.). Dans le cadre du projet 1, nous souhaitions produire des
scénarios pédagogiques de cercles de lecture adaptés à différents contextes du collégial
(programmes technique, préuniversitaire et formation générale) et à différentes disciplines
(administration, histoire et philosophie), cela afin de favoriser le développement de l’apprentissage
autorégulé des étudiants en lecture dans ces disciplines (objectif général7).

7

Il est à noter que notre projet 1 a pu être mené grâce à une subvention du Programme d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage (PAREA). Dans le cadre de cette recherche PAREA, ce n’est pas trois, mais six
disciplines différentes qui ont été visées, à savoir deux cours relevant de la formation générale (littérature,
philosophie), deux de la formation spécifique préuniversitaire (histoire et communication) et un de la formation
spécifique technique (administration). La sixième discipline concernée, mathématiques, s’inscrivait dans le cadre d’un
cours de mise à niveau d’étudiants auxquels des préalables manquaient. La recherche PAREA étant d’une ampleur
trop grande pour les projets menés au doctorat professionnel, trois disciplines ont été écartées du rapport final : les
disciplines de mathématiques et communication n’ont pas été retenues en raison du peu d’étudiants et étudiantes ayant
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Dans cette optique, trois objectifs spécifiques ont été déterminés :
1) Évaluer la faisabilité de l’adaptation et de l’implantation des scénarios dans les différents cours
par la documentation de leur processus de conception et de mise en œuvre.
2) Évaluer la qualité des scénarios de cercles de lecture dans les différentes disciplines au regard
de leur intégration des cinq paramètres favorisant le développement de l’apprentissage
autorégulé. Ces paramètres étaient :
a) l’appel à la perception d’utilité des stratégies de lecture ;
b) la mise en place de situations d’apprentissage actif pour les étudiants et étudiantes ;
c) la mise en place de situations interactives permettant l’émergence de conflits cognitif et
métacognitif ;
d) la mise en place d’un environnement d’apprentissage nécessitant l’autonomie des étudiants
et étudiantes ;
e) la mise en place d’un environnement d’apprentissage favorisant leur motivation.
Évaluer l’efficacité des scénarios des cercles de lecture adaptés dans chacune des trois
disciplines en observant dans quelle mesure les effets attendus se développaient en cours de session
chez les étudiants, à savoir a) l’acquisition de stratégies de lecture ; b) le développement perçu des
stratégies d’autorégulation ; c) l’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle ; ainsi que
d) le maintien ou la hausse de la motivation des étudiants.

accepté de participer à l’étude, alors que la discipline de littérature n’a pas été retenue afin de centrer le projet 1 sur
les contextes où les cercles de lecture relevaient davantage de l’innovation, soit administration, histoire et philosophie.
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Une méthodologie de recherche développement (Van der Maren, 2004) a été retenue pour
la conduite du projet8. Le déroulement de la démarche est synthétisé à la figure 4.

Questionnaire initial
et rencontre
d’objectivation

Analyse du profil des
personnes
enseignantes et des
artefacts
pédagogiques liés à
la lecture

Préparation de la
formation et du
cahier des charges

SAPP (formation)

Conception cercle 2
et rencontre de
régulation
(prototypage)

Cercle 2
essais réels

Journal de bord +
SAPP
(codéveloppement
et régulation)

Journal de bord +
SAPP
(codéveloppement et
régulation)

Cercle 1
essais réels

Entretiens semidirigés (bilans)

Conception cercle 1
et rencontre de
régulation
(prototypage)

Diffusion

Figure 4. Déroulement du projet 1

Tout d’abord, une analyse du profil de chaque enseignant (rapport à la lecture, habitudes
en lien avec celle-ci dans le cadre de son enseignement, etc.) ainsi que de sa littératie disciplinaire
(caractéristiques des textes lus et du contexte où ils étaient lus) a été réalisée afin de procéder à
une bonne évaluation des besoins et d’établir un cahier des charges cohérent (les deux premières
étapes du modèle de recherche développement). À cette fin, les enseignants ont dû répondre à un
questionnaire initial et participer à une rencontre individuelle d’objectivation de leurs réponses

8

Le modèle de recherche développement de Van der Maren (2004) propose six étapes : l’analyse de la demande,
l’élaboration d’un cahier des charges, la conception, le prototypage/la simulation, les mises au point (essais réels à des
fins de régulation) et l’implantation.
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avec la chercheuse ; ils ont également fourni des artefacts permettant à la chercheuse d’analyser
les textes lus dans leur cours (exemples, extraits) ainsi que la manière dont ceux-ci étaient
employés (plan de cours, consignes, évaluations liées aux lectures, etc.). Après ce portrait initial,
un séminaire d’analyse de pratiques professionnelles (SAPP)9 (Grossmann, 2009) a été mis en
place ; il impliquait une formation des enseignants durant la session d’automne 2016 et des
rencontres de codéveloppement durant leurs expérimentations (hiver 2017). Lors des étapes de
conception de leurs cercles, les personnes enseignantes recevaient un accompagnement par le biais
d’une rencontre individuelle (minimum une rencontre par planification de cercle – minimum deux
cercles) ; les consignes de chacun des cercles étaient recueillies en tant qu’artefact. Nos notes
méthodologiques et descriptives relatant nos observations du processus d’adaptation et de mise en
œuvre étaient consignées dans un journal de pratique de recherche (Baribeau, 2005). Dans leurs
journaux de bord ainsi que durant les rencontres de codéveloppement, les participants devaient
évaluer la qualité de leurs scénarios de cercles de lecture au regard de l’intégration des cinq
paramètres favorisant le développement de l’apprentissage autorégulé. Les rencontres de
codéveloppement du SAPP étaient enregistrées afin d’en réaliser un verbatim. Enfin, un bilan
individuel était fait par les enseignants au terme du projet par le biais d’un entretien semi-dirigé.
L’ensemble de ces démarches a permis d’atteindre nos deux premiers objectifs spécifiques, soit
évaluer la qualité des cercles au regard des facteurs favorisant l’apprentissage autorégulé ainsi
qu’évaluer la faisabilité de leur conception et implantation selon les disciplines. Une triangulation

9

Le séminaire d’analyse de pratiques professionnelles (SAPP) comportait cinq séances de formation (quatre à
l’automne 2016 et une à l’hiver 2017) et deux séances de codéveloppement à l’hiver 2017.
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des sources (chercheuse–participant–artefact) a permis de valider les conclusions issues des
analyses de la documentation de ce processus.
L’objectif spécifique no3 visait à évaluer l’efficacité des scénarios des cercles de lecture
développés dans chacune des trois disciplines au regard de l’amélioration de l’autorégulation qu’ils
semblaient entraîner chez les étudiants. À cette fin, un questionnaire10 a été distribué aux étudiants
à la semaine 3 de la session, soit avant la mise en place du premier cercle de lecture. Chaque
enseignant devait expérimenter un minimum de deux cercles au cours de la session.
À la semaine 13, le même questionnaire était distribué afin d’évaluer l’évolution de leur
autorégulation en lecture.
Le projet 1 a permis l’élaboration de neuf scénarios de cercles de lecture dans les
différentes disciplines impliquées. En outre, l’analyse de l’évolution de l’autorégulation des
étudiants (perceptible grâce aux questionnaires) et l’analyse thématique des rencontres de
codéveloppement nous ont permis de proposer un modèle de cercles de lecture en quatre étapes,
assorti de recommandations pratiques, transférable à toutes les disciplines et ayant de grandes
chances, selon les conclusions issues des analyses, de favoriser le développement de
l’autorégulation en lecture.

10

Le questionnaire retenu est une adaptation du questionnaire Apprendre par la lecture (APL), élaboré par Cartier et
Butler (2004). Ce modèle nous a semblé le plus susceptible de nous permettre de répondre à nos objectifs de recherche,
car étant spécifiquement conçu pour évaluer l’autorégulation en lecture perçue par les étudiants dans un contexte
précis (dans notre cas, le contexte étant la discipline où l’étudiant avait expérimenté les cercles). Ce questionnaire
adapté permettait de faire un portrait complet de l’autorégulation de l’étudiant en se centrant sur sa perception de ses
capacités cognitives, métacognitives et affectives. Il est disponible en annexe A.
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1.2

Événements marquants et retombées du projet 1
Plusieurs événements marquants sont survenus à différentes étapes du projet 1 et sont

susceptibles de fournir des pistes à la formalisation de nos savoirs professionnels.

1.2.1 Avant le début du projet 1
Le premier événement marquant du projet 1 est survenu, rétrospectivement, avant le début
du projet lui-même. En effet, la planification du projet par le biais de la rédaction d’une demande
de subvention au PAREA a joué un rôle primordial dans notre démarche. Le projet 1 exigeait de
trouver des ressources pour financer celui-ci – ou, du moins, pour libérer les participants et nousmême afin que nous ayons du temps pour réaliser la démarche. L’expérience de rédaction nous a
permis de mieux appréhender les exigences spécifiques au cadre d’une recherche (éthiques,
scientifiques, rigueur, cohérence). Le processus d’écriture, circonscrit dans un cadre très
rigoureux, a permis en lui-même une meilleure planification du projet par l’exigence qu’il y avait
à proposer des outils de collecte de données cohérents par rapport à la problématique et aux
objectifs ainsi qu’une meilleure compréhension personnelle du problème sur lequel nous allions
nous pencher. Il peut sembler particulier de nommer cette étape du processus, qui est courante en
recherche, mais rarement évoquée explicitement. Pourtant, à notre sens, le processus de rédaction
de cette demande de subvention a bel et bien eu des résultats déterminants, non seulement parce
que cela nous a permis d’obtenir des ressources, mais aussi parce que cela nous a menée à avoir
une meilleure compréhension de notre problématique, de nos objectifs et de notre manière d’y
parvenir. La demande a été l’objet de nombreuses réécritures qui ont permis de peaufiner notre
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projet. Même sans l’obtention des ressources, le processus de mise à l’écrit nous apparaît donc
comme une action clé à ne pas négliger, l’écriture permettant l’approfondissement de la pensée et
favorisant une mise à distance qui facilite l’identification d’incohérences éventuelles dans celle-ci.

1.2.2 Début du projet : l’analyse de la demande (des besoins)
Le deuxième élément marquant survenu dans le cadre du projet 1 est certainement la
rencontre d’objectivation du questionnaire initial. Ce moment a été l’occasion de constater qu’il
existait parfois une disparité entre les réponses « rationnelles » données dans le questionnaire et
les propos que tenaient les enseignants dans le cadre plus informel d’une discussion orale ; en effet,
c’est dans ce cadre que les résistances affectives et les habitus devenaient visibles, ce qui nous a
perrmis d’établir un portrait bien plus juste du profil des participants. Dans d’autres cas, la
rencontre d’objectivation était le lieu d’une remise en question imprévue : le questionnaire sur le
rapport à l’écrit avait ébranlé certains enseignants ainsi que suscité des prises de conscience et des
questionnements, tout en éveillant non seulement le besoin d’échanger à ce sujet, mais aussi d’agir.
L’examen des artefacts ainsi que l’observation de la modélisation de la lecture des
enseignants (faite au cours du SAPP) ont également été des moments précieux qui nous ont permis
de peaufiner notre compréhension du contexte d’apprentissage où étaient utilisées la lecture ainsi
que la logique de pensée disciplinaire de chaque enseignant.
À travers toutes ces collectes de données, l’attention portée aux ruptures et contradictions
était souvent des clés précieuses qui ont permis de mieux appréhender les prémisses, valeurs sousjacentes et craintes des participants.
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Un article découlant de ces analyses (Bélec, 2020) a été publié dans Pédagogie collégiale
afin de partager nos observations ; plusieurs lecteurs rencontrés en contexte de formation nous ont
dit que cet article avait suscité des remises en question de leur pratique et enrichi leurs réflexions
sur le sujet. Par exemple, le constat que les personnes enseignantes ont tendance, par crainte que
les étudiants n’aient pas fait les lectures ou ne les aient pas comprises, à résumer les lectures
demandées est susceptible de réduire la perception d’utilité de la lecture chez les élèves et de nuire,
conséquemment, à la motivation à lire. En fait, bien que les personnes enseignantes croient en
théorie à l’importance de la lecture, plusieurs pratiques mises en place « pour aider » les étudiants
et étudiantes (par exemple, moins de lecture ou des lectures plus aisées) semblent plutôt mettre en
place des conditions qui risquent de limiter, à moyen ou long terme, la perception de la valeur de
la lecture ainsi que le potentiel de développement des compétences en littératie des élèves.

1.2.3 Avant les premières mises à l’essai : la formation
Une autre expérience marquante du projet 1 est celle de la formation des enseignants,
survenue à l’automne 2016. Nous avions décidé de faire vivre aux enseignants des cercles de
lecture afin de les familiariser avec l’objet pédagogique qu’ils allaient devoir concevoir. Dès le
moment de la planification de cette formation, des défis se sont imposés. D’abord, il fallait former
les enseignants aux stratégies de lecture. Or, bien qu’il existe une vaste littérature sur ce sujet,
il était difficile de cerner un seul texte qui fasse une synthèse de tous les éléments pertinents.
Les enseignants souhaitaient des éléments concrets et adaptés à leur niveau d’enseignement. Nous
avons donc fini par rédiger, à la suite d’une revue de littérature faite sur le sujet, une synthèse
adaptée aux besoins des enseignants concernés. Cette synthèse s’est incarnée dans une suite de
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quatre articles qui ont ultérieurement été publiés dans Correspondance11. Nous observons que la
mise au point de cette ressource compte plusieurs points communs avec la création d’une
innovation : elle a impliqué, après une bonne compréhension du public cible, une sélection des
éléments à retenir selon les besoins ainsi qu’une création régulée par le désir de concevoir une
ressource désirable (perçue comme pertinente pour le collégial, vulgarisée, pas trop longue),
faisable (le média écrit, exigeant peu de ressources, a été retenu), viable (susceptible d’être
réutilisée, transférable à d’autres contextes) et efficace (soit contenant les ressources pertinentes
aux enseignants et les incitant à les mettre en œuvre). La création de ces articles nous a en
elle-même aidée à mieux appréhender les éléments à considérer en contexte d’apprentissage par
la lecture au collégial, ce qui a facilité par la suite notre analyse des scénarios du corps enseignant.
La mise en œuvre de la formation fut également marquante à plusieurs égards. D’abord, il
est vite apparu que le mécanisme des cercles de lecture avait un intérêt particulier pour former les
enseignants. Outre les quatre textes créés et fournis aux enseignants à titre de ressources, trois
textes12 ont fait l’objet de trois cercles de lecture. Il est apparu que ce genre de dispositif,
impliquant une interaction et un conflit cognitif tout en permettant au formateur d’être « à l’écart »
de la formation, engendrait de nombreuses retombées positives. Cela a permis, notamment, d’être
en mode observation des participants, ce qui était utile pour enrichir notre compréhension de la
situation. Durant les échanges, les éventuelles résistances émergeaient sans nous mettre au centre
du débat, contrairement à ce qui se passe lorsqu’on présente nous-même un contenu ;

11

Les titres de ces articles ainsi qu’un résumé de ceux-ci sont disponibles à l’annexe B (Bélec, 2016 ; Bélec, 2017a ;
Bélec, 2017b ; Bélec, 2018a).
12
Respectivement Quand Angèle fut seule (Mérigeau, 1983), Aider à apprendre de manière autonome (Cartier, 2010)
et Mieux comprendre les textes disciplinaires: un défi au collégial (Boultif et al., 2016).
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les résistances étaient discutées entre les personnes participantes, et les arguments face à celles-ci,
donnés par des collègues, étaient discutés sans animosité. Nos interventions ne survenaient, en fait,
qu’à la demande des participants et participantes et étaient, dans ces circonstances, bien reçues
parce que demandées. Nous nommerons « rencontres euristiques » ce type de rencontres où le
formateur utilise des ressources informationnelles (écrites, audio, vidéo) et met en place une
activité suscitant le conflit cognitif entre pairs, mais où il n’intervient lui-même que sur demande13.
Par ailleurs, il s’est avéré particulièrement profitable d’avoir des participants de différentes
disciplines. La formation, qui s’est étalée sur plusieurs mois à travers des activités d’apprentissage
très actives (cercles de lecture, codéveloppement), a permis à chaque participant de réellement
découvrir la pensée disciplinaire de professeurs d’autres disciplines – qui, nous nous en sommes
rendu compte, semble influencer les représentations de l’enseignement et l’apprentissage. Cela a
permis des échanges très riches qui ouvraient de nouvelles perspectives aux personnes
enseignantes.
Les conflits cognitifs entre ces dernières, lors des rencontres euristiques, ont eu un effet
déterminant sur le processus de remise en question. Lors de leurs échanges, ils ont constaté que
des pairs du corps professoral n’avaient pas la même vision d’un vocabulaire qu’eux-mêmes
considéraient comme clair (ex. : synthèse) ; ils ont aussi eu à confronter leur lecture, différente de
celle de leurs collègues. Comme plusieurs considéraient que les divergences d’interprétation
étaient un signe de mauvaise compréhension des étudiants, cette expérience a ébranlé leur

13

Ces rencontres euristiques ont pris la forme de cercles de lecture, mais auraient, selon nous, pu fonctionner avec
n’importe quelle ressource – audio ou vidéo, par exemple.
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représentation de la lecture et de l’universalité du vocabulaire, mais aussi leur certitude d’avoir la
réponse exacte, d’être celui « qui sait ». Le fait d’être en position d’apprenants a donc suscité une
déstabilisation qui a ouvert la porte à un examen autocritique.

1.2.4 Durant les mises à l’essai
Les rencontres de codéveloppement ont été un autre moment marquant du projet.
Ces rencontres ont permis, par la coconstruction avec les pairs, de trouver de nombreuses solutions
pour les scénarios de cercles de lecture ayant moins bien fonctionné aux yeux des enseignants.
Le partage des expériences a permis aux acteurs du projet de se soutenir mutuellement, parfois,
de transformer leur vision d’un échec en succès ; dans ces cas-là, les enseignants repartaient à leurs
expérimentations avec un nouvel enthousiasme et une vision plus nuancée de leur expérience.
Par ailleurs, les rencontres individuelles et de codéveloppement ont permis une négociation de
sens avec les acteurs qui a donné lieu à la production de cercles de plus en plus efficaces14.
Le dernier moment marquant est survenu à la suite de l’évaluation de l’efficacité des cercles
par les étudiants. L’observation de leur perception quant aux effets des cercles de lecture nous a
permis de raffiner les scénarios développés en rencontre de codéveloppement et de recouper
certaines caractéristiques qui n’étaient pas observables avec les seules perceptions des enseignants.
Par exemple, nous nous sommes aperçue qu’un encadrement très serré risquait de diminuer leur
autorégulation en lecture, les étudiants en venant à se reposer sur la personne enseignante plutôt

14

Ces cercles ont été diffusés dans le cadre du rapport PAREA (Bélec, 2018b) ainsi que dans l’article « Permettre aux
étudiants d’apprendre par la lecture : les cercles de lecture, entre encadrement et autonomie » paru dans la revue
Pédagogie collégiale (Bélec, 2019).
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que sur eux-mêmes ; en revanche, leur sentiment d’efficacité personnelle était plus élevé.
Le phénomène inverse a pu être observé chez un enseignant ayant mis en place des cercles très
peu encadrés. L’évaluation post-test a permis d’améliorer le modèle de cercle développé.

1.3

Synthèse des retombées du projet 1
Évidemment, ainsi que mentionné, le projet a aussi permis la production de neuf scénarios

de cercles de lecture et d’un modèle transférables assorti de recommandations pratiques.
En outre, l’ensemble du projet a été associé par tous les participants, lors des entretiens
semi-dirigés finaux, à une riche occasion de développement professionnel. D’ailleurs, le processus
d’IP a tant inspiré une participante du projet qu’elle a mis sur pied une communauté
d’apprentissage professionnelle (CAP) multidisciplinaire visant à partager des pratiques
pédagogiques portant sur la lecture et l’écriture. Devant la popularité de l’activité, la CAP a été
reconduite l’année suivante et a permis l’émergence graduelle de davantage d’interventions
pédagogiques en littératie au collège.
Enfin, les articles publiés dans Correspondance et Pédagogie collégiale15 ont suscité un
intérêt auprès des représentants du Carrefour de la réussite, qui nous ont contactée pour tenir une
journée de formation sur la littératie auprès des représentants à la réussite (REPCAR) et des
représentants de la valorisation de la langue (REPFRAN) en avril 2018. Nous avons basé cette

15

Un article portant sur les constats issus des constats faits au début du projet a été publié dans la revue en 2017 (Bélec
et al.).
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formation conçue pour cette journée sur l’ensemble de l’expérience acquise au cours du projet 116,
ce qui a permis de créer une formation sur mesure pour le collégial. Celle-ci a été très bien reçue
et a permis aux intervenants de prendre conscience de l’importance de l’enjeu de la littératie. De
très nombreuses demandes de formations dans le cadre de journées pédagogiques ou de projets ont
découlé de cette journée de formation.

1.4

Retombées professionnelles du projet 1
Notre projet a sensibilisé la direction et le service de développement pédagogique du Cégep

Gérald-Godin à l’enjeu de la littératie, ce qui les a menés à réaliser différents sondages afin d’avoir
une meilleure idée des besoins du milieu en la matière. À la suite de cela et du constat, émanant
de la journée de formation donnée au Carrefour de la réussite, qu’un besoin réel semblait exister,
notre institution nous a demandé, dans le cadre d’un projet spécial, d’étudier la possibilité de mettre
sur pied un centre qui se spécialiserait dans la littératie. Diverses possibilités ont été proposées à
la direction, qui a choisi de mettre sur pied le Laboratoire de soutien en enseignement des littératies
(LabSEL) à titre de projet spécial pour une durée de trois ans (2018-2021). Pour ce faire, elle a
octroyé une libération à deux enseignantes du Cégep Gérald-Godin (dont nous-même) et à deux
CP. À la suite de cette décision, un colloque sur la littératie au collégial a été organisé dans le cadre
de l’Acfas pour le « lancement » du LabSEL (mai 2018). Le colloque a attiré plus d’une trentaine
de participants (outre les conférenciers) venant de partout dans le réseau. Au cours des trois ans
qui ont suivi, les membres du LabSEL ont eu l’occasion de réaliser plus de quarante formations

16

Par exemple, connaissances théoriques, constats sur les conflits entre les habitus et représentations, résistances et
fausses conceptions, mécanismes de cercles de lecture, exemples d’activités pédagogiques, etc.
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sur la littératie (formations fortement inspirées des apprentissages faits dans le projet 1) dans plus
de vingt cégeps du réseau. Le LabSEL a également soutenu des projets pédagogiques et de
recherche en offrant des conseils et du mentorat, a créé du matériel didactique qu’il a diffusé par
le biais de son site Web ainsi que de son infolettre, et organisé de nombreux événements de
réseautage, de diffusion et d’apprentissage (une dizaine de coformations et trois autres colloques
dans le cadre de l’Acfas, dont les deux derniers en collaboration avec l’Université de Sherbrooke,
l’Université du Québec en Outaouais et l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette expérience
au LabSEL nous a permis d’acquérir des compétences de gestion (coordination des activités du
LabSEL ainsi que de celles de ses membres) et nous a aussi donné l’occasion d’élargir
considérablement notre compréhension du développement professionnel en contexte de formation
continue au collégial ainsi que notre connaissance du système collégial lui-même (découverte de
collèges de régions éloignées, d’individus provenant de programmes et perspectives divers,
de pratiques variables et diversifiées, etc.).

2.

PROJET 2
Le résumé du projet 2 est présenté et suivi d’un récit des événements marquants survenus

au cours de son opérationnalisation ; les retombées associées à ces événements sont soulevées.

2.1

Résumé du projet 2
Les analyses de la documentation du processus d’implantation du projet 1 avaient mené à

constater qu’au-delà de la qualité du scénario pédagogique planifié, le succès de l’implantation
dépendait en grande partie des conceptions de l’enseignant le mettant en place. Les analyses
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avaient permis de brosser un portrait systémique relevant les principaux obstacles susceptibles de
freiner l’adoption d’interventions visant à développer les compétences en littératie au collégial –
ou susceptibles de minimiser les effets positifs de celles-ci – ; des moyens permettant de neutraliser
ces obstacles avaient aussi été identifiés. Ce « diagnostic » a mené à l’élaboration d’une nouvelle
problématique dans laquelle s’ancre l’objectif du projet 2 : la création d’un prototype de formation
qui favoriserait l’adoption à grande échelle, par les enseignants du collégial, de pratiques efficaces
permettant d’améliorer les compétences en littératie de leurs étudiants. Dans cette optique,
trois objectifs spécifiques ont été retenus :
1) Concevoir un prototype pouvant être considéré, au regard du système où il s’intègre
(développement continu en pédagogie au collégial), comme présentant un haut potentiel de
retombées par son respect de critères de faisabilité, de désirabilité, de viabilité et d’efficacité.
2) Intégrer au prototype des activités et ressources favorisant l’adoption de pratiques
pédagogiques susceptibles d’améliorer les compétences en littératie des étudiants.
3) Intégrer au prototype des leviers susceptibles d’intervenir sur les éventuelles conceptions de
sens commun de la littératie des enseignants.
Une revue de littérature faite sur la thématique du développement continu en pédagogie au
collégial a permis de resserrer le cadre de notre prototype en l’orientant vers la formation à distance
(FAD), laquelle offre une flexibilité qui est d’une grande importance en contexte de formation
continue (Loisier, 2013 ; Boboc et Metzger, 2016 ; Gérin-Lajoie et al., 2019). Différentes options
ont été considérées, notamment un cours en mode hybride et un cours ouvert en ligne et massif
(CLOM). Finalement, une occasion de mise en place d’un projet professionnel s’est présentée :
nous avons appris que l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) comptait
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renouveler son offre de formations au réseau. Nous avons donc proposé à l’AQPC de mener pour
eux une démarche d’innovation susceptible de faire émerger un prototype de formation ayant un
haut potentiel de retombées. L’AQPC a accepté l’offre et c’est dans ce cadre que le projet 2 a pu
être mis en œuvre.
Comme l’objectif général visait spécifiquement l’élaboration d’un prototype de FAD,
l’ingénierie pédagogique semblait offrir une méthode systématique, rigoureuse et systémique pour
planifier et développer un prototype dont les différentes composantes (objectifs, activités,
évaluations, médias) seraient en cohérence les unes avec les autres (Basque, 2017 ; Peraya et
Peltier, 2020). Les démarches d’ingénierie pédagogique comptent entre cinq et six étapes. Par
exemple, la démarche ADDIE comporte cinq étapes (Analyse, Design, Développement,
Implantation et Évaluation), alors que les démarches d’ingénierie proposées par l’International
Board of Standards for Training Performance and Instruction (Russ-Eft et al., 2013) en comptent
six (Analyse, Planification, Design, Développement, Évaluation et Implantation). Le Design
Thinking (DT), un processus d’innovation, se situe dans une logique de démarche similaire
à l’ingénierie pédagogique avec ses cinq phases : empathie, analyse, idéation (design),
prototypage (développement) et test (évaluation). Le DT apportait un intérêt tout particulier par
son approche pragmatique, centrée sur l’humain, ainsi que par sa démarche intégrant une
collaboration et un décloisonnement des expertises (Brown, 2009 ; Péché et al., 2016).
Plus spécifiquement, le modèle du Sprint design, prévu sur quatre jours, a été retenu et étalé, en
raison du contexte pandémique qui nous obligeait à mener la démarche à distance, sur huit demijournées. Les activités prévues s’étalaient ainsi sur ces huit demi-journées :
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1) Phase d’empathie
2) Phase d’analyse du problème
3) Phase d’idéation
4) Choix des idées sur lesquelles se base le prototypage et début de la phase de prototypage
5) Suite de la phase de prototypage
6) Suite de la phase de prototypage
7) Fin de la phase de prototypage
8) Phase test et retour sur la démarche
Le prototype espéré au terme de ce processus était une scénarisation statique17 de basse
fidélité de l’ensemble de la FAD projetée. L’intégralité des données du processus était recueillie
par deux voies : les artefacts produits lors des activités de chaque phase étaient stockés sur la
plateforme collaborative Miro, sur laquelle travaillait l’équipe ; nos notes méthodologiques et
descriptives sur le processus, elles, étaient consignées dans les 24 heures suivant chaque rencontre
dans un portfolio numérique (wiki) sauvegardé dans le contenu d’une équipe Teams dont faisait
partie une professeure de l’Université de Sherbrooke qui supervisait la démarche.

17

Un prototype de FAD statique offre une vision globale, mais ne permet pas d’interaction concrète entre un utilisateur
et le prototype (Baccino, 2009).
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2.1.1 L’équipe multiexpertise
L’équipe multiexpertise était composée de sept experts. Elle comptait, outre nous-même18 :
•

un distributeur (AQPC) ayant une expérience d’enseignement ;

•

un médiatiseur (responsable de la médiatisaton des contenus) ;

•

un CP de la formation continue ayant une expérience de chargé de cours ;

•

une spécialiste des communications occupant aussi des fonctions d’enseignante ;

•

un représentant des directions d’établissement ayant une expérience d’enseignement ;

•

une CP de la formation régulière titulaire d’une maîtrise en conseillance pédagogique.
Ces experts ont été choisis en collaboration avec l’AQPC, généralement sur la base de

raisons pragmatiques. Par exemple, le distributeur a suggéré que le représentant de l’AQPC à la
Commission des affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps soit le représentant des
directions – ce rôle étant potentiellement en cohérence avec son mandat ; la spécialiste des
communications a aussi été choisie pour ses liens avec l’AQPC (rédactrice en chef de la revue
Pédagogie collégiale) auxquels s’ajoutait l’expertise en communication issue de sa formation
initiale. D’autres membres, toutefois, ont été choisis par le biais de processus de réseautage : un
appel a été lancé à la communauté des REPTIC19 et, parmi plusieurs « mises en candidature »,
celle d’un CP de la formation continue a été retenue pour son expertise en matière de conception
de FAD ainsi qu’en raison du secteur auquel il nous donnait accès (formation continue). La CP de

18

Nous assumions plusieurs rôles : animatrice, gestionnaire de projet, conceptrice pédagogique et, selon l’étape de la
démarche, recherchiste (phase d’empathie), utilisatrice (phase d’analyse) et spécialiste de contenu (prototypage).
19
Le Réseau des répondantes et répondants TIC (Réseau REPTIC) est une communauté de pratique qui regroupe,
anime et appuie les CP responsables de l’intégration pédagogique des technologies dans les cégeps et collèges
publics et privés du Québec.
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la formation régulière a été recrutée à la suite d’une recommandation d’une enseignante du secteur
PERFORMA de l’Université de Sherbrooke, cette CP ayant une longue expérience du milieu ainsi
qu’une maîtrise en conseillance pédagogique (ce qui est encore peu courant au collégial).
Par ailleurs, quatre CP du secteur régulier ont aussi été sollicitées, à titre d’expertes, pour
des entretiens visant à brosser un portrait aussi diversifié et juste que possible des utilisateurs du
prototype (nécessaire à la phase d’empathie). Nous avons choisi d’interviewer une CP travaillant
dans une région éloignée, une CP ayant un doctorat en éducation et étant responsable de la
recherche dans son établissement, une CP responsable du développement professionnel en
pédagogie, doctorante sur le sujet et chargée de cours à PERFORMA, ainsi qu'une CP ayant
récemment pris sa retraite et possédant une longue expérience du milieu collégial.

2.1.2 L’évaluation du processus
L’évaluation de la qualité du processus reposait sur 1) la qualité des expertises sollicitées
dans le cadre de la démarche (représentativité du système, solidité des expertises) ; 2) la rigueur
de la mise en place de la démarche de DT (respect de la séquence, pertinence des activités choisies
à chaque étape, pertinence et efficacité des modalités visant à assurer l’étayage et la collaboration
des acteurs de la démarche) ; 3) la rigueur méthodologique du projet (richesse de la description du
processus et du retour réflexif sur celui-ci).
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2.1.3 L’évaluation du produit
L’appréciation de la qualité du prototype reposait sur l’évaluation des experts participants
(objectif spécifique 1) ainsi que sur l’évaluation du degré de respect du devis théorique proposé
dans le cahier des charges (objectifs spécifiques 2 et 3). Ce devis, élaboré à la lumière du projet 1
et du rapport initial du projet 2, proposait une énumération précise des différentes ressources,
activités ou notions pouvant agir en tant que leviers susceptibles d’encourager l’adoption, par les
enseignants du collégial, de pratiques pédagogiques favorisant le développement des compétences
en littératie de leurs étudiants.

2.1.4 À l’issue du projet 2
Au terme des huit rencontres, un prototype statique de basse fidélité a pu être remis à
l’AQPC. Ce prototype comportait une carte de six programmes de formation qui, selon les
réflexions de l’équipe, étaient susceptibles de répondre aux différents besoins et profils des acteurs
du milieu collégial. Trois de ces programmes avaient pu être l’objet d’une explicitation suffisante
pour préparer la mise en place de projets pilotes.

2.2

Événements marquants et retombées du projet 2
Les événements marquants survenus au cours du projet 2 sont susceptibles de fournir des

pistes à la formalisation de nos savoirs professionnels ; dans cette optique, ils seront détaillés ici.
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2.2.1 Avant le début du projet 2
Tout comme pour le projet 1, le premier événement marquant du projet 2 est survenu à
l’étape de sa planification. Bien que ce second projet se situe dans un cadre professionnel plutôt
que dans celui d’une recherche, la même nécessité de trouver des ressources (humaines,
notamment) s’est posée. Il n’y a donc pas eu écriture d’une demande de subvention, mais plutôt
une recherche de partenaires (trouvés en l’AQPC), recherche qui fut suivie de négociations
professionnelles visant à établir des balises collaboratives. Cette étape nous a permis de découvrir
les exigences qu’il convient de considérer dans ce cadre spécifique, exigences relevant de
dimensions tant légales que stratégiques et relationnelles.

2.2.2 Durant le projet 2 : perspectives globales apportées par le DT
Bien que quelques événements marquants soient survenus durant le projet 2, il nous faut
soulever que ce qui fut le plus marquant à nos yeux fut l’expérimentation de la démarche de DT
en elle-même, démarche qui, selon nous, mérite d’être considérée comme reposant sur des
principes qui permettent l’atteinte de résultats spécifiques. À ce titre, le travail avec l’équipe
multiexpertise, le respect des étapes du DT et la mobilisation d’activités propres à ce type de
démarche peuvent être considérés comme des événements marquants ayant permis d’atteindre des
résultats favorables à l’IP.
D’abord, le travail simultané avec une équipe multiexpertise a alimenté la réflexion d’une
manière indéniable. Au-delà de la richesse des expertises diverses (et points de vue diversifiés qui
les accompagnaient), le fait que chaque membre de l’équipe soit un participant auquel on octroie

57
un statut « d’expert » d’une sphère bien définie a semblé influencer favorablement la dynamique
des échanges : les interventions étaient constamment marquées par la posture dévolue à chaque
participant, tous s’efforçant moins de participer de manière générale aux échanges qu’à s’assurer
que les considérations dont ils étaient « les gardiens » étaient prises en compte – c’est du moins
une des explications que nous proposons pour expliquer l’efficacité des échanges et la richesse de
ceux-ci.
Ensuite, la segmentation du processus d’innovation en cinq phases explicites à « vivre »
(empathie, analyse, idéation, prototypage et test) peut aussi expliquer cette efficacité. En effet,
chaque phase du DT – et ce qu’elle implique sur le plan des objectifs et de l’état d’esprit requis –
doit être explicitée. Par exemple, la phase d’empathie vise la compréhension de l’utilisateur et une
pensée dite divergente, soit très ouverte ; à ce stade, il ne convient pas de trouver un problème, ou
de réfuter l’importance de tel ou tel élément, mais uniquement d’appréhender dans son ensemble
la réalité de l’utilisateur. Au contraire, la phase d’analyse implique une pensée convergente, soit
analytique, et vise à dégager des conclusions précises quant à la nature des problèmes auquel
l’utilisateur fait face. Cette phase n’est pas un moment où l’on cherche des solutions, mais
uniquement un moment où l’on analyse les fondements qui rendent le changement souhaitable.
De même, la phase d’idéation vise à trouver le plus d’idées possible – indifféremment à leur
pertinence ; comme pour la phase d’empathie, ce n’est pas le lieu du rejet des idées ou de leur tri.
Cette explicitation des objectifs de chaque phase et états d’esprit requis, dont l’animateur est le
gardien (ce qui lui donne le droit de « rappeler à l’ordre » les participants qui s’en écartent), permet
une rigueur et une dynamique d’échanges très efficace et harmonieuse.
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En outre, les activités de chaque phase du DT vont dans la même voie : chacune se présente
sous la forme d’un canevas écrit précis, limité et contraignant quant à la nature et l’ampleur de ce
qui doit être dit/commenté. Par exemple, une des activités, intitulée « Partage d’expérience »,
proposait aux participants un canevas en quatre cases marquées respectivement par ces débuts de
phrases : « Dans cette situation, je suis… », « Je veux… », « Mais… » et « Ce qui me fait
ressentir… ». Le canevas invite à donner des réponses brèves, synthétiques. Cet exemple en est un
parmi bien d’autres activités qui ont orienté les échanges vers les objectifs de chaque phase d’une
manière des plus efficaces. Ainsi, à chaque pas, chacun savait quel but était poursuivi, quel était
son rôle dans la démarche ainsi que ce qui était attendu de lui dans ce cadre. Cela a assurément
contribué à la réussite de la démarche d’innovation collaborative – qui demeurait un défi dans le
contexte de réalisation (rencontres espacées, mode virtuel, temps restreint pour compléter le
processus).

2.2.3 Durant le projet 2 : événements spécifiques découverts au fil de la démarche
Au-delà des prescriptions imposées par la démarche, nous nous sommes aussi aperçue que
les participants avaient besoin d’avoir, au début de chaque rencontre, une synthèse des échanges
de la dernière rencontre. Cela permettait non seulement de rafraîchir la mémoire du groupe, mais
aussi de vérifier que la compréhension de chaque participant était partagée et qu’aucun élément
n’avait été mis de côté ou déformé. Ces synthèses permettaient de voir les échanges précédents
sous un autre angle et prenaient différentes formes. Par exemple, pour clore la phase d’empathie,
une carte d’empathie synthétisant les échanges a été proposée à l’équipe multiexpertise à des fins
de validation. Les votes, eux aussi, ont fait l’objet d’une synthèse thématique sous forme de
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diagramme afin d’illustrer les tendances majeures retenues, ce qui a permis aux participants, à la
rencontre suivante, de s’entendre d’une voix unie sur un choix spécifique, cela à partir d’un vote
initial qui semblait, pourtant, assez « éclaté ».
En ce qui concerne les événements marquants survenus à des moments précis du projet,
certaines des activités menées à la phase d’empathie (partage d’expérience, carte d’empathie)
et d’analyse (« 5 pourquoi ») ont été, aux dires des participants, des activités clés leur ayant permis
d’avoir une compréhension renouvelée d’un contexte qu’ils connaissaient peu ou d’une manière
limitée par leur propre point de vue.
L’activité d’idéation silencieuse nommée le « 3-5-7 » a aussi été marquante. Cette activité
consiste en une rotation de rondes d’idéation de cinq minutes (5) où chaque participant (7, dans
notre cas) tente d’alimenter trois idées initiales (3) données par un de ses collègues, et ce, jusqu’à
ce que tous les membres de l’équipe aient ajouté une idée à chacune des trois idées de chacun.
Cette activité a permis de formuler 21 idées de prototype divers, idées détaillées par 6 sous-idées
extrapolées à partir de l’idée initiale – tout cela en moins de 40 minutes. Au-delà des idées ellesmêmes, chaque participant avait contribué à l’idéation de manière équivalente, ce qui a suscité une
grande satisfaction dans l’équipe et permis d’envisager des options diversifiées et originales.
Enfin, la création d’un parcours d’utilisateur à l’étape de prototypage s’est avérée une
activité très précieuse afin de permettre à chacun d’appliquer son expertise au prototype. En effet,
les innovations qui, comme dans notre projet 2, ne vont pas jusqu’à la phase d’implantation sont
difficiles à évaluer du point de vue de la désirabilité, de la faisabilité et de la viabilité, et ce, même
par des experts en raison du trop grand nombre « d’angles morts » indétectés. En effet, le parcours
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d’utilisateur propose de reprendre, une étape à la fois, les gestes que doit poser l’utilisateur
lorsqu’il utilise un objet ou service afin d’évaluer, en direct avec l’équipe multiexpertise,
les problèmes potentiels qui risquent de se présenter. Le prototypage par cette voie s’est révélé un
excellent moyen d’appliquer les idées retenues au programme de formation à créer. Par exemple,
il était difficile pour la spécialiste des communications de jouer son rôle avant qu’on en arrive à
envisager les étapes du parcours d’utilisateur précédant l’inscription aux programmes : par quels
moyens les utilisateurs seraient-ils mis en contact avec l’offre de formation ? Que verraient-ils en
arrivant sur le site de l’AQPC ? Quelles informations devaient être données et comment faire pour
les inciter à s’inscrire ? Comment clarifier les modalités d’inscription pour les utilisateurs ?
De même, la volonté d’impliquer des CP des collèges dans certains programmes avait été perçue
comme potentiellement très riche ; toutefois, le parcours d’utilisateurs a vite mis à jour un nombre
éventuel d’aller-retour très élevé pour assurer la coordination des activités. Le distributeur et le
médiatiseur ont alors pu formuler des suggestions pour minimiser ce qui pourrait aisément devenir
un frein à la faisabilité de cet aspect de l’offre de formation.

2.3

Synthèse des retombées du projet 2
La retombée professionnelle principale résultant du projet 2 est évidemment l’offre de

formation développée avec l’équipe multiexpertise, soit une carte de six programmes originaux,
flexibles et diversifiés qui se centrent sur les différents besoins issus de la pratique et des milieux.20
Cette offre a été évaluée par les membres de l’équipe multiexpertise à la suite du projet 2. À titre

20

Le descriptif de cette offre de formation est présenté à l’annexe C.
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d’experts de leur sphère spécifique (ex. : responsable des communications, représentant des
établissements, etc.), ils ont eu à se prononcer sur la désirabilité, la faisabilité, la viabilité et
l’efficacité de l’approche selon une échelle de Lickert à quatre niveaux (pas du tout/en
partie/généralement/tout à fait). L’offre a été jugée généralement désirable et faisable ou tout à fait
désirable et faisable ; le distributeur et le médiatiseur l’ont jugé potentiellement viable, dans la
mesure de ce que permettait d’évaluer le prototype. La CP experte du développement professionnel
a jugé le programme prévu tout à fait efficace. Pour notre part, en tant que spécialiste de contenu
(la littératie), nous avons porté le même jugement sur le prototype, d’abord parce que les
programmes permettaient la mise en place de mécanismes pédagogiques qui, selon notre
expérience et nos connaissances, favorisaient le développement professionnel (apprentissage par
projet, accompagnement, groupes de codéveloppement, mentorat) et, d’autre part, parce que
le prototype intégrait, à travers ses différents programmes, des activités, ressources et leviers
susceptibles de favoriser l’adoption de pratiques pédagogiques liées à la littératie (objectifs
spécifiques 2 et 3). Le prototype développé a donc été jugé par l’équipe, au regard du
développement continu en pédagogie au collégial, comme présentant un haut potentiel de
retombées (objectif spécifique 1). Outre la création d’un prototype d’offre de formation, l’on peut
noter que la moitié des participants de l’équipe ont souligné avoir appris, en participant à la
démarche, des techniques de collaboration très intéressantes qu’ils souhaiteraient réinvestir dans
des projets collaboratifs futurs. Pour notre part, le projet a été une très riche source d’apprentissage
quant au milieu collégial ainsi que quant à la collaboration dans un cadre professionnel.
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2.4

Retombées professionnelles du projet 2
Peu après la fin du projet 2, l’AQPC a donné au LabSEL le mandat de mener une phase de

consultation à grande échelle auprès des formateurs de leurs formations existantes (formations clés
en main) ainsi qu’auprès des Relais de l’AQPC (un Relais par établissement collégial). Les
résultats de cette consultation se sont avérés positifs. Conséquemment, l’AQPC envisage de mener
des projets pilotes visant l’implantation de certains programmes dès l’automne 2022. Ainsi, le
projet 2 aura potentiellement mené à la mise à l’essai d’une toute nouvelle offre de formation
continue en pédagogie pour le réseau collégial. Par ailleurs, les retombées du projet 2 dans le
milieu professionnel touchent également le LabSEL, celui-ci ayant été engagé afin de mener la
phase de consultation. Cette collaboration avec l’AQPC s’est ajoutée aux autres réalisations du
LabSEL ; ces diverses réalisations ont mené la direction du Cégep Gérald-Godin à envisager de
créer des postes permanents afin de pérenniser le LabSEL à partir de l’année 2022-2023.

3.

MISE EN PARALLÈLE DES DEUX PROJETS
Dans la mesure où l’objectif principal de cet essai est de faire émerger une meilleure

compréhension de l’IP en milieu collégial, l’analyse de l’expérience de ces deux projets s’avère
pertinente par la diversité des éléments que chacun a permis d’explorer. Leur comparaison (tableau
1) met à jour deux projets d’IP bien différents, mais qui, combinés, permettent d’avoir une vision
assez large de l’IP.
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Tableau 1. Mise en parallèle des deux projets
Projet 1

Projet 2

Cadre

Projet de recherche

Projet professionnel

Statut principal de la
doctorante dans le projet

Chercheuse

Gestionnaire de projet/animatrice

Type d’interaction avec
le système

Collaboration entre la chercheuse et
chaque participant (individuellement)

Collaboration entre tous les acteurs de la

Enjeux/sujet

Littératie/cercle de lecture

Type d’objectif général

Créer un objet pédagogique et le
valider par l’expérimentation auprès
des élèves et personnes enseignantes

Type de démarche

Outils de collectesanalyse/actions clés

Développement professionnel en
pédagogie (dont en littératie) et FAD
Créer un prototype de programme de
formation validé par des experts

Recherche-action/développement

Ingénierie pédagogique/DT

•

Analyse des artefacts du milieu

•

Entretiens semi-dirigés (CP)

•

Questionnaires initiaux (prof.)

•

Revue de littérature

•

Rencontres d’objectivation, de
suivi et observations

•

Activités des différentes phases (ex. :

•

Journaux de bord

•

SAPP (formation +
codéveloppement)

•

Expérimentation de l’innovation

•

Entretiens semi-dirigés (bilans)

•

Questionnaires prétest/post-test
(élèves)

(liste non exhaustive)

Résultats principaux

démarche (groupe)

Modèle d’objet pédagogique
transférable dans différentes
disciplines, assorti de
recommandations pour une mise en
œuvre efficace

carte d’empathie, partage
d’expérience, parcours d’utilisateur)
•

Création de synthèses des rencontres
et analyse des votes (à des fins de
validation et de collaboration)

•

Questionnaires (évaluation des
experts)

Prototype statique de basse fidélité d’un
programme de formation en pédagogie
pour les acteurs du collégial perçu comme
ayant un haut potentiel de retombées par
une équipe d’experts
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Tableau 1. Mise en parallèle des deux projets
Projet 1
•

•
Résultats collatéraux
•
•

Production de plusieurs
exemples de scénarios
pédagogiques

Projet 2
•

de la formation continue en pédagogie
dans le milieu collégial pour les

Développement professionnel
des participants (littératie)
Sensibilisation du milieu à
l’enjeu de la littératie

participants
•

•

innovation)

Développement d’une CAP par
une participante

•

Développement d’un centre
d’expertise (LabSEL)

Développement professionnel des
participants (collaboration et

•
Retombées majeures
dans le milieu
professionnel

Meilleure compréhension du contexte

Instauration d’un partenariat entre le
LabSEL et l’AQPC

•

Multiples publications

Mise en place prochaine de projets
pilotes de la nouvelle offre de
formation

On constate, en observant le tableau 1, que l’IP peut :
•

survenir dans différents cadres et différentes dynamiques d’interaction avec le système ;

•

impliquer la création d’un objet pédagogique micro (scénario d’apprentissage) ou macro
(programme de formation) plus ou moins abouti ;

•

être réalisé par le biais de démarches et d’actions clés variées ;

•

amener dans le milieu des résultats et retombées touchant différentes dimensions (pratiques,
connaissances, outils, représentations, apprentissages), et ce, dans différentes mesures
(individuelle, collective).
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Sans prétendre à l’exhaustivité, ces projets, par la diversité des formes qu’ils ont prise, nous
apparaissent avoir permis l’acquisition d’une expérience riche et pertinente afin d’appréhender
l’IP en tant que famille de situations professionnelles (objectif spécifique 1).

4.

CATÉGORISATION

DES

ÉVÉNEMENTS

MARQUANTS

ET

DE

LEURS

PRINCIPALES RETOMBÉES
Selon la même logique, cette expérience professionnelle nous a donné l’occasion de vivre,
à travers différents événements, de nombreux apprentissages susceptibles d’être formalisés en
savoirs professionnels.
Dans un premier temps, nous avons réalisé une synthèse des actions clés réalisées dans les
projets 1 et 2. Celles-ci ont d’abord été catégorisées selon notre perception des résultats obtenus
grâce à elles. Nous avons constaté, à quelques occasions, que certaines actions clés permettaient
d’atteindre des résultats de différente nature (par exemple, les questionnaires initiaux ont permis
de collecter des données, mais aussi suscité des remises en question chez les participants). Nous
avons pu établir onze catégories de résultats. En observant celles-ci, nous nous sommes demandé
si certaines actions clés non mentionnées jusqu’ici n’avaient pas aussi joué un rôle,
inconsciemment, dans l’atteinte de ces résultats. Cela nous a permis d’ajouter quelques actions
clés (voir les actions clés en italique) que nous avions omises (par exemple, la rédaction du cahier
des charges faite pour le projet 2). Qui plus est, certaines actions clés avaient d’abord été perçues
comme des retombées (par exemple, les articles rendant compte des analyses initiales), mais une
réflexion plus poussée nous a menée à reconnaître que ces retombées constituaient aussi des
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actions clés (en suivant le même exemple, la diffusion d’articles permet la mise en lumière de
réseaux de sens tout en enrichissant les réflexions des acteurs du système macro de l’IP), ce qui a
mené à d’autres remaniements. Les résultats de cette catégorisation sont présentés au tableau 2.
Tableau 2. Catégorisation des actions clés selon les résultats qui en ont découlé

Actions clés
Rédiger une demande de subvention

Résultats obtenus
Planification du projet

Réaliser un cahier des charges
Remplir des formulaires et préparer une présentation du projet claire et
concise dans un média et une langue adaptée aux destinataires
Adapter son action aux divers imprévus et découvertes qui surviennent en
cours de route
Rédiger une demande de subvention

Ressources trouvées

Négocier professionnellement
Contacter des personnes-ressources (participants, spécialistes) ou des
personnes susceptibles de fournir des ressources ou d’orienter les
participants vers celles-ci
Élaborer un questionnaire initial
Mener un entretien initial et bilan

Collecte de données sur le contexte
de l’IP

Examiner des artefacts
Observer les personnes actrices dans leurs interactions avec le système (en
classe, entre collègues, etc.)
Réaliser une revue de littérature
Mener une phase d’empathie
Élaborer un questionnaire initial

Remise en question

Mener un entretien initial et bilan
Mener une rencontre d’objectivation
Rédiger des articles (macro)
Animer des rencontres euristiques
Mettre les enseignants en posture d’apprenants
Questionnaires (soutenus par des cadres théoriques)
Rencontre d’objectivation (attention aux ruptures/récurrences)
Rédaction d’articles
Discussion avec des collègues spécialistes

Dégagement de réseaux de sens
permettant une compréhension
systémique du contexte (analyse)
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Tableau 2. Catégorisation des actions clés selon les résultats qui en ont découlé

Actions clés
Rédaction d’articles (macro)

Résultats obtenus
Réflexions alimentées

Rencontres euristiques
Mettre les enseignants en posture d’apprenants
Réalisation de formations
Organisation de colloque (macro)
Réaliser une revue de littérature

Notions pédagogiques répertoriées

Mener une phase d’idéation
Mener des entretiens individuels et collectifs
Animer un codéveloppement
Conseiller dans le cadre de rencontres de régulation

Acteurs de l’innovation soutenus
affectivement et socialement

Organiser un colloque (micro et macro)
Mener un entretien bilan
Mettre en place des équipes multidisciplinaires ou multiexpertise
Structurer l’équipe en donnant des rôles/champs d’expertise distincts

Projet conduit en collaboration avec
le milieu

Animer des rencontres euristiques afin de créer un d’empowerment chez les
participants
Mettre en place des activités cadrées dans le temps
Exploiter un média contraignant ou orientant pour cadrer les échanges et
assurer une participation équivalente de chacun
Souligner le but de la démarche et des échanges (étape par étape) ainsi que
les attentes face aux participants (selon les participants ou phases de la
démarche)
Permettre à chacun d’exposer ses propres objectifs dans la démarche
Faire des synthèses régulières des échanges ou décisions à des fins
d’objectivation et de validation progressive
Établir des lieux/temps de rencontre
Négocier avec les acteurs (rencontres de suivi ou de codéveloppement)

Pistes d’action choisies

Réaliser un parcours d’utilisateur
Répondre à un questionnaire post-test
Réaliser un parcours d’utilisateur

Adaptation d’objets pédagogiques
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Nous proposons que ces catégories de résultats soient en fait des classes d’actions. Dans la
mesure où celles-ci ont été conçues à partir d’actions clés et de résultats observés sur le terrain,
ces classes d’actions sont plus proches de la notion de compétences (degré proche de
l’opérationnalisation) que de celle de famille de situations (degré plus macro lié au sens de l’action
ou à ce qui la structure). Face à autant de catégories, nous posons l’hypothèse qu’un second
exercice de catégorisation de ces classes d’actions pourrait être fait afin de faire émerger un
deuxième degré de classes d’actions, plus macro, qui permettrait mieux de faire le pont entre la
théorie de l’IP (famille de situations) et son opérationnalisation (actions clés et compétences).
Pour cette raison, nous avons regroupé, dans un deuxième temps, les onze catégories de
résultats selon leur logique d’action perçue. Par exemple, nous avons conclu que les actions clés
permettant de collecter des données (3e classe d’actions identifiée) et de les analyser afin d’en
dégager des réseaux de sens permettant une compréhension systémique du contexte (5e classe
d’actions identifiée) étaient guidées par la même logique d’action : permettre une appropriation du
contexte visé par l’innovation. Ce regroupement a permis une seconde catégorisation
(voir figure 5) de classes d’actions plus macro liées à des logiques d’action (ou d’objectif/résultat
visé).
Ainsi, ce premier pas dans notre démarche de formalisation nous amène à proposer que nos
savoirs professionnels sur l’IP intègrent deux degrés de classes d’actions :
•

des classes d’actions liées à des logiques d’action de l’IP se situant à un niveau plus « méta »
(présentées dans les rectangles blancs de la figure 5) ; ces classes d’actions seront désignées
dans le reste de cet essai en tant que « savoirs professionnels de l’IP » ;
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•

des classes d’actions plus spécifiques et proches de l’opérationnalisation (rapportées dans les
parties du cercle bleu de la figure 5) ; ces classes d’actions seront désignées dans le reste de
cet essai en tant que « classes d’actions/compétences ».

•Appropriation
du contexte
visé par
l’innovation

•Création d’un
objet
pédagogique
- Collecter des
données sur le
contexte
- Dégager des
réseaux de sens
permettant une
compréhension
systémique

•Mise en œuvre
dans et avec le
milieu

- Planifier des
projets
- Trouver des
ressources
- Conduire les
projets en
collaborant
avec le milieu

- Répertorier des
idées
- Choisir des
pistes d’action
- Adapter des
objets
pédagogiques

- Susciter des
remises en
question
- Alimenter les
réflexions

- Soutenir affectivement socialement les acteurs
de l’IP

•Soutien à la
création de sens
des acteurs de
l’innovation

Figure 5. Schéma des savoirs professionnels de l’IP et de leurs classes d’actions/compétences

Cette catégorisation multiple des classes d’actions nous permettra plus aisément, à notre
sens, de rendre compte de nos savoirs professionnels ainsi que de notre compréhension des
logiques d’action qui sous-tendent l’IP.
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5.

CONCLUSION
Somme toute, nous avons présenté les deux projets réalisés ainsi que les actions clés posées

au cours de ceux-ci. Les résultats des projets ainsi que leurs retombées ont aussi été exposés. Les
projets ont ensuite été mis en perspective afin d’avoir une vision plus globale de l’IP. Enfin, une
catégorisation des actions clés en classes d’actions a été réalisée et suivie d’un regroupement plus
global de ces classes d’actions selon des catégories d’intention. Ce travail réflexif constitue la
première étape de formalisation des savoirs professionnels qui fait l’objet de cet essai et servira de
fondement à la suite de cette formalisation – qui se précisera dans les deux prochains chapitres.

QUATRIÈME CHAPITRE : DÉFINITION DE L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE EN TANT QUE FAMILLE DE SITUATIONS

Ce chapitre propose de définir le concept de l’innovation pédagogique (IP) à travers une
démarche d’écriture euristique, réflexive et critique. Au fil de cette démarche, l’IP sera définie et
ses enjeux, explicités. Le chapitre se clôt sur la caractérisation de la famille de situations de l’IP
(objectif spécifique no 1 de l’essai) telle que nous l’envisageons à l’issue de ce deuxième pas de
notre démarche réflexive.

1.

DÉFINITION DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Le terme « innovation » est incontournable dans notre société (Lemaître, 2018), un

« buzzword » (Roubelat, 2016) que l’on croise dans une foule de domaines – gestion, politique,
ingénierie, mais aussi sciences économiques, médicales et sociologiques – et où il est, le plus
souvent, perçu comme une voie pour trouver des solutions miracles. Cela dit, qu’est-ce exactement
que l’innovation ? Et comment le cadre de la pédagogie influence-t-il l’application de ce
concept en contexte éducatif ?

1.1

Définitions de la notion d’innovation
Lorsque l’on parcourt la littérature liée à la notion d’innovation dans divers domaines, on

voit apparaître plusieurs définitions. Danan et al. (2014) relèvent que « l’innovation est l’action
d’innover. C’est le résultat d’une action conduisant à une chose nouvelle. C’est "introduire dans
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une chose établie quelque chose de nouveau d’encore inconnu" » (p. 281). Avant eux, Alter (1993)
définit l’innovation comme des dispositifs nouveaux, des technologies […] nouvelles ou des
systèmes experts novateurs pour appuyer des pratiques professionnelles (Danan et al., 2014,
p. 281). Dans une autre perspective, Roubelat (2016) souligne que l’innovation « renvoie aux
concepts de surprise, de rupture, de disruption » (p. 126). En 2016, Alain la définit en tant que
principe général :
[L’innovation est liée] à la capacité de créer ou de trouver des solutions nouvelles […]
ayant donc capacité à impacter [sic] la société toute [sic] entière. Concrètement, une
innovation est donc un produit ou un service qui, fabriqué en grand nombre et
commercialisé ou déployé pour la première fois avec succès, améliore, modifie, transforme
voire même, révolutionne un secteur d’activité, une pratique sociale ou la vie d’un grand
nombre d’individus (p. 157).
Il nous semble pouvoir ressortir de ces différentes définitions trois notions clés récurrentes :
la nouveauté, la création et le changement. On voit aussi se profiler des propositions quant aux
visées de l’innovation : appuyer les pratiques professionnelles, améliorer et transformer celles-ci.
Nous proposons d’approfondir ces notions en examinant dans quelle mesure ces quatre dimensions
(nouveauté, création, changement et visées de l’innovation) se structurent dans le cadre spécifique
de la pédagogie. Nous mettrons chacune de ces dimensions en perspective avec des savoirs
théoriques, notamment, et relèverons, pour chacune, les enjeux ainsi soulevés.
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1.2

L’innovation pédagogique et la nouveauté
La nouveauté se définit comme le « [c]aractère de ce qui n’[a] jamais été vu ou n’[est] pas

encore connu » (Cnrtl, n.d.). Si la notion d’innovation renvoie presque toujours, dans l’esprit
commun, à l’idée de la création d’un objet original n’ayant aucune existence préalable, la littérature
associée à l’IP nuance cette représentation. Dans ce cadre, c’est le terme « novation » qui est
utilisé, alors que l’IP est plutôt définie comme une « démarche d’implantation d’une novation dans
un milieu donné, différent de celui d’où elle origine » (Bédard et Béchard, 2009). En éducation,
le concept d’implantation renvoie à « un processus de mise en place et d’application progressives,
continues, utiles et durables » (Legendre, 2005, p. 755). En contexte d’IP, la nouveauté ne
s’applique donc pas tant à l’objet, mais à sa nouveauté dans le contexte d’implantation. Ce
« qui n’[a] jamais été vu ou n’[est] pas encore connu » (Cnrtl, n.d.), on le comprend, relève moins
d’un fait objectif lié à l’objet qu’à la perception de celui-ci par les acteurs du milieu. Dans cette
perspective, l’IP implique donc, à un stade ou un autre, une « action » située qui n’est pas sans
rappeler la recherche-action. En effet, Dolbec et Clément (2000) soutiennent que la rechercheaction relève de la résolution de problème et vise à produire un changement dans une situation
concrète, visées que les définitions de l’innovation proposées plus tôt ont laissé entrevoir. Cette
idée de situation « concrète » renvoie forcément à l’idée d’un contexte unique, car caractérisée par
un espace-temps spécifique ainsi que par les acteurs qui y interviennent. Les critères de qualité
proposés en recherche-action confirment ce souci d’appréhender le contexte de l’action dans une
perspective située unique. Par exemple, parmi les cinq critères de qualité de la recherche-action
énoncés par Savoie-Zajc (2001), quatre orientent vers l’importance de prendre en compte
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le contexte éducatif spécifique à l’action21. Ainsi, si l’on accepte l’idée que l’IP est liée à une
démarche d’implantation, comme le proposent Bédard et Béchard (2009), cela implique qu’il
existe un lien potentiel entre celle-ci et la recherche-action, ainsi que les perspectives qu’elle
impose, soit que tout contexte doit être appréhendé comme « nouveau », et ce, en raison des
contraintes et du potentiel de possibilités particulières qu’offre l’espace-temps unique de
l’implantation. La nouveauté est donc celle du milieu davantage que celle de l’objet à implanter.
Conséquemment, cela implique qu’en contexte d’IP, une exploration du milieu est primordiale
afin de l’appréhender adéquatement, ainsi qu’une application de critères de qualité relationnels
avec ce milieu pour travailler pour lui et avec lui – ainsi que le préconise la recherche-action.
Parallèlement, cela suggère qu’une adaptation de ce milieu sera potentiellement nécessaire.

1.3

L’innovation pédagogique et la créativité
Au-delà de l’idée de nouveauté, reste que le concept d’innovation est intimement associé à

une dimension créative. Étymologiquement, l’innovation se rapporte au renouvellement,
à l’invention et à l’action « de forger » (Cnrtl, n.d.). De même, dans les définitions proposées
précédemment, l’idée de fabrication est évoquée, ainsi que celle d’imagination. Toutefois,
comment la créativité intervient-elle en IP si l’on accepte l’idée que celle-ci n’implique pas
forcément l’invention d’un objet nouveau ? L’imagination se définit comme une capacité
à introduire de la variabilité dans un objet mental récupéré (structures, composantes, fonction) afin
de créer un nouvel objet (Drubach et al., 2007). Cette définition nuance la notion de créativité :

21

À savoir, le respect des valeurs et des principes démocratiques, la faisabilité pour le milieu, la cohérence systémique
(richesse de la description du contexte) ainsi que l’appropriation (le souci d’une implantation durable).
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celle-ci ne s’ancre pas forcément dans la création d’une nouveauté pure, elle peut aussi consister
à adapter un objet préexistant (introduire de la variabilité dans un objet mental récupéré). Nous
avons déjà évoqué que, selon la définition de Bédard et Béchard (2009), l’IP peut impliquer un
travail d’adaptation de la part du nouveau milieu où est introduite une novation ; cela dit,
considérant qu’une démarche d’implantation vise une mise en place durable (Legendre, 2005),
il semble loisible d’avancer qu’elle entraîne conséquemment le déploiement de mesures qui
permettront l’atteinte de cette visée. Dès lors, on peut supposer qu’au-delà de l’adaptation du
milieu, une autre partie du travail de l’IP relève potentiellement de l’adaptation de l’objet
pédagogique au nouveau contexte où il est introduit.
L’Institute of Electronic and Electronics Engineers (IEEE) définit un objet pédagogique
« comme toute entité, numérique ou non, qui peut être utilisée pour l’enseignement ou
l’apprentissage » (Bourda, 2002). Pour sa part, Van der Maren (2004) souligne que
le développement d’un objet pédagogique réfère au développement de procédé(s), de moyen(s) ou
de milieu(x) favorisant l’enseignement et l’apprentissage. Cela fait écho à la définition d’Alter
(1993) quant à la nature de l’innovation en tant que dispositif, technologie ou système expert. Au
regard de ces définitions, nous proposons qu’un objet pédagogique est une construction qui
s’inscrit sur un axe allant d’un degré micro de la pédagogie à un degré macro (Béchard et Pelletier,
2002). À titre d’exemple, on retrouverait au niveau micro l’élaboration de matériel didactique ou
d’un scénario d’apprentissage et d’évaluation (SAE22) pouvant être utilisé dans le cadre d’une

22

L’abréviation « SAE » sera utilisée dans le reste de l’essai pour désigner un scénario d’apprentissage et d’évaluation.
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période de cours ; au niveau macro, on pourrait voir, par exemple, l’adoption d’un nouveau
curriculaire par un programme ; entre les deux, on pourrait imaginer la refonte d’un cours complet.
En fait, notre expérience nous pousse à percevoir des contradictions entre la définition
proposée par Bédard et Béchard (2009) et les pratiques. En effet, plusieurs des méthodologies que
l’on associe à l’IP sur le terrain, comme la recherche développement ou l’ingénierie pédagogique,
bien qu’elles se projettent souvent, à plus ou moins long terme, vers un processus d’implantation,
se focalisent moins sur l’action d’implantation que sur celle de l’élaboration préalable à celle-ci.
C’est le cas, notamment, des démarches d’ingénierie pédagogique, où plus de la moitié des étapes
sont centrées sur le développement d’un objet pédagogique – alors que l’implantation se limite à
une seule étape du processus. Parallèlement, si l’on prend la peine de faire l’examen de la
comparaison (tableau 3), plusieurs démarches connues en éducation recoupent des points
communs avec des démarches explicitement liées à l’IP. C’est le cas des recherches-actions
(centrées sur le milieu) ou du Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) (centré sur
le développement professionnel de l’individu). Cela suggère l’existence de liens entre
le développement professionnel, l’action et l’innovation ; par ailleurs, le fait que leurs étapes soient
relativement similaires suggère que l’innovation elle-même est liée à un processus de construction
relativement stable. Le tableau 3 permet d’observer que toutes les démarches comptent une phase
d’analyse (en bleu dans le tableau), une phase de mise à l’essai/implantation (en vert) et une phase
d’évaluation (en mauve). La phase intermédiaire entre la phase d’analyse et d’implantation est
aussi relativement stable : on observe que celle-ci sera marquée par la planification de l’action
(en rose) ou la conception de l’objet pédagogique (en orange) – ou les deux – selon que la
démarche se porte davantage sur l’adaptation de l’objet pédagogique ou du milieu. Par exemple,
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la recherche-action se concentre sur l’action située dans le milieu ; de manière cohérente,
le processus créatif porte sur la planification de l’action d’adaptation du milieu. Au contraire,
le modèle ADDIE est axé sur l’adaptation de l’objet pédagogique et, conséquemment, donnera
toute la place à sa conception. Cependant, il nous apparaît difficile de procéder à la conception
d’un objet pédagogique, qui est une action, sans avoir planifié dans une certaine mesure
celle-ci ; tout comme il nous apparaît difficile, dans une recherche-action, de planifier un plan
d’action pédagogique sans concevoir la forme que prendra celle-ci (design).
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Tableau 3. Étapes de diverses démarches d’innovation

Étape 1 :
Rechercheaction
(Catroux,
2020)

Identification
du problème

Étape 5

Étape 6

Évaluation

Diffusion

Mise en place
de l’action

Évaluation
des effets de
l’action

Communication
et valorisation de
la recherche

Conception
du
changement

Implantation
du changement

Évaluation
du
changement

Diffusion de
l’expérience

Conception

Préparation /
prototypage /
simulation

Mises au
point (essais
réels et
régulation)

Implantation

Développement

Implantation

Évaluation

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Établissement d’un plan
d’action

Scholarship of
Teaching and
Learning
(SoTL)
(Kreber, 2007)

Analyse de
la pratique

Appropriation
de
connaissances

Recherche
développement
(Van der
Maren, 2004)*

Analyse de
la demande
/des besoins

Cahier des
charges
(planification)

Ingénierie
pédagogique,
modèle
ADDIE23
(Basque,
2017)**

Analyse

Ingénierie
pédagogique
(Russ-Eft et al.,
2013)*

Analyse

Planification

Design

Développement

Évaluation

Implantation

Design
Thinking
(Brown,
2009)* et ***

Empathie

Analyse du
problème

Idéation

Prototypage

Test

Implantation

*
**
***

23

Design

Processus itératif
Processus linéaire
Démarche d’innovation, mais non d’innovation pédagogique

Acronyme de « Analyse, Design, Development, Implantation, Evaluation » (ADDIE).
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Ainsi, bien que la planification de l’action et la conception de l’objet pédagogique soient
présentées dans les méthodologies comme des étapes distinctes, nous ne croyons pas qu’il soit
vraiment possible de faire de l’IP sans planifier une action et sans concevoir un objet pédagogique
(« l’objet » pouvant, rappelons-le, prendre la forme d’un outil didactique, mais aussi d’un SAE,
d’une action ou d’un milieu). Parmi les phases restantes, on voit à plusieurs reprises la phase de
développement (en bleu). Tout comme il nous apparaît difficile de planifier une action
pédagogique sans concevoir la forme de cette action (et vice versa), il nous semble difficile
d’envisager la manière dont on pourrait passer directement d’une phase de planification ou de
conception à une phase de mise en place ou d’implantation sans qu’il y ait eu un développement
préalable. Il est vrai que le concept de « développement » semble davantage s’appliquer à un objet
concret. Mais comment développe-t-on une action pédagogique ou un milieu ? Il est vrai que, dans
ce cas de figure, le développement peut potentiellement être considéré comme étant simultané à la
planification de l’action (par exemple, mettre sur papier les étapes d’un SAE) ou à l’implantation
(par exemple, mettre en œuvre un nouveau cours que l’on développe au fil de la session
d’implantation). Ainsi, les phases de planification de l’action (en rose), de développement (bleu)
et d’implantation (en vert) peuvent être, selon la nature de l’objet pédagogique, plutôt linéaires ou
simultanées – ce qui ne les empêche pas d’être toutes explicitement ou implicitement présentes
dans les démarches.
Trois phases, apparemment plus atypiques, sont donc discernables : la phase d’empathie
(en lilas), la phase d’appropriation de connaissances (en brun) et la phase de diffusion (en rouge).
Nous postulons que la phase d’empathie, qui vise à avoir la meilleure connaissance possible du
milieu de l’innovation, est vraisemblablement en partie implicite dans toutes les démarches –
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puisqu’il apparaît impossible d’analyser des données sans en avoir préalablement collecté24.
De même, la phase de diffusion nous semble aussi implicite dans les démarches ne l’évoquant pas :
les recherches développements (Van der Maren, 2004) demeurent des recherches et impliquent
donc une certaine diffusion ; quant aux démarches d’ingénierie pédagogique (Basque, 2017) ou
d’innovation de type DT (Brown, 2009), on y recommande presque simultanément la présence
d’un spécialiste du marketing 25 – ce qui suggère assez explicitement qu’un processus de diffusion
est également prévu.
En fait, selon nous, seule la phase d’appropriation de connaissances du SoTL, unique et
cohérente avec sa fonction de démarche de développement professionnelle, est réellement
atypique. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces connaissances, dans les autres démarches,
sont perçues comme étant déjà acquises (les agents innovateurs étant des chercheurs ou des
professionnels de la pédagogie), ou encore parce que cette étape est imbriquée à une autre phase
des démarches d’IP (par exemple, l’analyse implique souvent des recherches et donc, l’acquisition
de connaissances) ; l’acquisition de connaissances pourrait aussi être associée aux processus
d’idéation dans les démarches collaboratives. Le SoTL, pour sa part, est plutôt une démarche
individuelle qui implique que l’individu fasse ses propres recherches.
Ces constats poussent à postuler que l’IP peut s’inscrire dans des démarches de recherche
diverses (recherche-action, recherche développement) tout comme dans des démarches

24

Cela étant dit, nous reconnaissions que la phase d’empathie se centre sur un type de données spécifique, orientées
vers l’expérience des utilisateurs – ce qui est effectivement une dimension particulière du DT.
25
Il faut rappeler que les démarches de DT ne relèvent pas spécifiquement de l’IP, mais de l’innovation en général ;
elles sont d’ailleurs largement utilisées dans les milieux d’affaires, ce qui explique la présence de spécialistes de
marketing.
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professionnelles (ingénierie pédagogique, SoTL), et ce, à travers des processus linéaires ou itératifs
recoupant à peu de chose près les mêmes étapes. Dans tous ces cas, même si l’IP n’implique pas
forcément la construction d’un objet nouveau, on observe que la créativité demeure fondamentale
par le processus qui structure la démarche afin de réaliser une adaptation adéquate de l’objet
pédagogique ; l’imagination y intervient aux phases de conception ou de planification de l’action
– l’adaptation dans le milieu pouvant, on peut l’envisager, exiger aussi une certaine créativité.

1.4

L’innovation pédagogique et le changement
La nature du changement découlant de l’IP a évolué au fil du temps. En 1975, les

innovations mises en œuvre dans les milieux éducationnels sont réparties selon trois catégories :
technologique, curriculaire et pédagogique. Dans ce contexte, l’IP était alors « orientée vers les
pratiques même [sic] des enseignants, dans les relations sociales que ces derniers instaurent avec
leurs étudiants dans une perspective d’apprentissage » (Cros, 2009). À présent, ces frontières sont
plus floues ; la notion d’innovation s’ancre moins dans les objets sur lesquels elle porte que dans
l’intention qui la provoque ainsi que dans les retombées qu’elle amène dans l’environnement où
elle est introduite. En contexte éducatif, cette intention est généralement associée à « un projet, [à]
l’idée de créer une nouvelle société, plus juste, plus mobile » (Cros, 2009). Une pratique
pédagogique innovante « implique donc un changement qui s’éloigne de la norme et qui rehausse
la qualité des apprentissages des étudiants » (Bédard et Béchard, 2009). Il convient de se
demander, alors, quelle est cette norme dont l’IP s’éloigne. Selon Bédard et Béchard (2009),
l’innovation semble s’ancrer dans le paradigme de l’apprentissage puisqu’elle « cherche à
améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants en situation d’interaction et
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d’interactivité ». En contexte d’enseignement supérieur, il apparaît donc que cette norme est celle
de l’enseignement magistral.

1.5

Les visées de l’innovation pédagogique
Nous avons vu, dans les définitions de l’innovation soumises précédemment, que les visées

de celles-ci étaient d’appuyer les pratiques professionnelles, d’améliorer et de transformer le vécu
des individus ou l’efficacité des systèmes. L’examen des concepts de nouveauté, de créativité et
de changement, appliqués à l’innovation en contexte pédagogique, a fourni de nouvelles pistes,
dont celle de l’imagination, intimement liée au processus créatif de l’innovation pédagogique.
Pelaprat et Cole (2011) définissent l’imagination comme la capacité de générer des images
mentales afin de contourner les contraintes ou de résorber les manques imposés par le monde
extérieur dans un cadre donné. Cela fait écho aux affirmations de Cros (2009) comme quoi l’IP
vise à répondre à un problème s’inscrivant dans un contexte donné. L’IP pourrait donc être vue
comme une adaptation visant à contourner les contraintes ou à résorber les manques imposés dans
un milieu éducatif. L’innovation et l’imagination, dans cette optique, s’inscrivent toutes les deux
dans un cadre de résolution de problème. Parallèlement, si l’on considère que l’intérêt pour l’IP a
gagné significativement du terrain à l’enseignement supérieur dans les dernières décennies (Cros,
2019), il est pertinent de se questionner sur les raisons ayant mené à cet engouement grandissant
et cohérent d’avancer l’hypothèse d’une apparition, ou du moins d’une prise de conscience
graduelle, de plusieurs problèmes. Cros (2009) postule que différents éléments expliquent
l’avènement de « problèmes » au supérieur : massification de l’enseignement supérieur, volonté
d’augmenter l’accessibilité à celui-ci, remise en question et modification de l’épistémologie des
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savoirs et professionnalisation du métier de professeur. Ces hypothèses sont cohérentes avec ce
qui est observé dans le milieu collégial (voir chapitre 1). Les visées de l’IP pourraient donc être
envisagées comme celles d’une résolution de problème perçu comme exigeant un changement en
contexte éducatif.

2.

ENJEUX ASSOCIÉS À CES PREMIÈRES EXPLORATIONS
À présent qu’un tour d’horizon de la littérature portant sur l’IP a été fait, il convient de

poser un regard critique sur les éléments abordés afin de faire émerger les différents enjeux qu’ils
soulèvent et qui sont susceptibles de remettre en question ce portrait. Cette étape nous semble
cruciale avant d’en arriver à notre caractérisation de la famille de situations de l’IP au collégial.
En effet, cette étape nous permettra de clarifier les raisons qui nous ont menée à inclure ou
à exclure certains éléments de notre propre définition tout en exposant le regard critique que notre
expérience en IP nous amène à poser sur celle-ci.

2.1

Des contextes toujours nouveaux : enjeu de transférabilité… ou d’expertise ?
L’idée que l’IP s’ancre dans une démarche d’implantation dans des milieux qui doivent

toujours être considérés comme « nouveaux » engendre son lot de questionnements. Tout d’abord,
si l’on accepte cette idée, il nous apparaît difficile de ne pas inverser cette logique : si un objet
pédagogique est introduit dans un milieu nouveau… cela n’implique-t-il pas qu’il est, par la force
des choses, nouveau dans ce milieu ? Ainsi, la notion de nouveauté, dans l’IP, nous semble en fait
devoir être associée non tant à l’objet ou au contexte, mais à la combinaison de ceux-ci : c’est la
combinaison de l’objet pédagogique et du contexte éducatif qui sera nouvelle (ou perçue comme
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telle) dans ce cadre. Cependant, cela fait émerger un enjeu : celui de la transférabilité des IP.
Si chaque milieu est unique, cela implique-t-il qu’aucun objet pédagogique ne pourrait être
transféré dans un autre milieu sans processus d’IP, puisque celle-ci se définit comme la
confrontation d’un milieu à un objet pédagogique qui lui est inconnu ? D’un autre côté, si on refuse
l’idée que toute modification de milieu entraîne la nécessité de procéder à un processus d’IP, cela
force à poser la question : à quel moment une combinaison d’un milieu et d’un objet apparaîtra-telle comme suffisamment nouvelle pour parler d’IP ? Cela tient-il à la proportion d’adaptation
effectuée sur l’objet ? À la proportion de changements consentis dans le milieu ? Ces questions
quantitatives nous semblent difficilement opérationnalisables. En revanche, le concept de famille
de situations pourrait être pertinent pour mieux appréhender l’idée que tout contexte, bien qu’étant
unique, détient malgré tout un potentiel de transférabilité. Rappelons qu’une famille de situations
peut être définie comme une vision subjective d’un cadre potentiel d’adaptations qui met à jour la
perception qu’a un individu ou un groupe d’individus des possibilités de transfert qu’offrent des
situations spécifiques. Dans ce contexte, l’IP implique une particularisation de la nouveauté : celle
du contexte nouveau, « unique », ainsi que celle de l’objet pédagogique étranger à ce contexte (qui
sera adapté à celui-ci). Si l’on accepte l’idée que la représentation subjective d’une situation réelle
est un objet mental, on voit se dessiner un lien étroit entre l’imagination et la capacité de transfert.
L’enjeu pragmatiste de la transférabilité de l’IP, dans un cadre où chaque contexte est nouveau,
gagnerait donc à être envisagé comme une limite qui n’est pas celle, objective, de l’objet
pédagogique créé ou des caractéristiques d’un contexte, mais bien celle de l’imagination des
individus qui considèrent l’innovation et arrivent à particulariser à la fois cet objet et les situations
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réelles dans lesquelles celui-ci pourrait être considéré comme pertinent. Il y a donc une limite qui
n’est pas celle de l’objet créé, mais bien du créateur. Or, Le Boterf (2010) souligne :
Ce qui distingue un expert d’un novice, ce n’est pas seulement que l’expert dispose d’une
bibliothèque plus grande de schèmes opératoires, mais qu’il sait, grâce à son expérience,
reconnaître ceux qui peuvent être utilisés dans une situation nouvelle qui se présente et
donc procéder plus rapidement et efficacement à la recherche d’informations pertinentes.
(p. 75)
À l’enjeu de la transférabilité se substitue donc l’enjeu de l’expertise des acteurs de l’IP.
Ce déplacement renforce l’importance non seulement de celui qui détient une expertise en IP, mais
aussi du développement de l’expertise professionnelle des acteurs des milieux susceptibles de
l’accueillir.

2.2

L’innovation pédagogique implique-t-elle des compétences créatives… ou de gestion ?
Ainsi qu’il a été mentionné plus tôt, l’IP est associée, dans l’esprit commun, à la création.

Bien que l’objet pédagogique créé ne soit pas toujours totalement « nouveau », nous avons malgré
tout pu constater l’importance avérée de la pensée créative en IP. L’imagination permet
l’adaptation de l’objet (ou du contexte), la pensée complexe permet l’appréhension de la situation
éducative dans sa multitude de parties (particularisation), la pensée convergente permet
la généralisation de ces particularités, et la pensée divergente, l’établissement de liens (idéation,
transférabilité) (Filteau, 2010). Pourtant, la définition de l’IP en tant que « démarche
d’implantation d’une novation dans un milieu donné, différent de celui d’où elle origine » (Bédard,
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2009), semble atténuer l’importance de sa dimension créative. En effet, où retrouve-t-on la
créativité dans l’idée d’introduire « un élément dans un milieu nouveau » (Le Robert, n.d.) ou dans
« un processus de mise en place et d’application progressives, continues, utiles et durables »
(Legendre, 2005) ? Cette vision de l’IP l’oriente plutôt vers une activité qui relèverait de la gestion
du changement ou des structures et ressources d’un milieu. L’idée que l’IP repose sur une
confrontation nouvelle entre un objet et un milieu va également dans ce sens, puisque cette
confrontation nouvelle implique un changement pour le milieu éducatif. Or, les changements
suscitent toujours une certaine dose d’insécurité et de résistance qui gagne à être considérée par la
mise en place de mécanismes facilitant cette confrontation (gestion du changement) (Langevin,
2009). Dans ces deux perspectives, l’IP implique donc des considérations d’ordre stratégique. Dès
lors, la question se pose : quelles sont donc les compétences nécessaires à l’IP ? Celle d’un
pédagogue créatif ou celle d’un gestionnaire capable de transformer son milieu ? Par ailleurs,
si l’on accepte l’idée que l’IP relève d’une démarche de projet, elle implique des compétences liées
non seulement à la gestion stratégique du changement, mais aussi à la gestion stratégique du
processus d’IP lui-même : la planification du projet, la capacité à trouver les ressources nécessaires
et la conduite du projet lui-même influenceront le succès de la démarche. Ainsi, au-delà de
compétences cognitives liées à l’imagination, à l’expertise pédagogique ou à la connaissance du
milieu, l’IP requiert des compétences organisationnelles, relationnelles et politiques26.

26

Le terme « politique » est employé ici au sens de faire « preuve d’habileté, qui est avisé dans ses rapports avec
autrui, en vue d’atteindre un certain but » (Cnrtl, n.d.).
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2.3

Enjeux liés au changement par rapport à une norme
La littérature sur l’IP énonce explicitement, et ce, de manière régulière, que l’IP implique

un changement par rapport à une norme qui est identifiée comme étant celle des pratiques tenant
de l’enseignement magistral (Lison et al., 2014). Cette perspective nous apparaît limitante sur les
plans éthique, pragmatique et théorique. Sur le plan éthique, cela implique, d’emblée, une
minimisation de la valeur des pratiques associées au paradigme d’enseignement. Bien que nous
reconnaissions que les études sur la pédagogie aient déjà amplement documenté la valeur ajoutée
du paradigme d’apprentissage, il n’en demeure pas moins que d’affirmer que l’IP est « réservée »
à un paradigme vu comme supérieur aux autres suppose d’emblée l’instauration, avec les acteurs
ne se situant pas dans le même paradigme, d’une dynamique relationnelle discutable éthiquement.
Sur le plan pragmatique, ce type de relation peut limiter les liens de collaboration avec les acteurs
du milieu ; parallèlement, une telle prise de position entraîne aussi son lot de biais et présupposés
qui, eux, risquent de limiter l’appréhension du contexte lors de son analyse ainsi que la pensée
divergente nécessaire à la dimension créative de l’innovation. Sur le plan théorique, la définition
d’une norme non relative nous apparaît tout aussi contraignante. Est-ce vraiment inenvisageable
qu’un enseignant innove, par exemple à travers la médiatisation de son enseignement, ou encore
par le biais de ses évaluations, tout en restant dans des pratiques s’apparentant à l’enseignement
magistral ? Gauthier et al. (2020) ont d’ailleurs fait plusieurs propositions quant à la manière dont
l’IP pourrait améliorer l’enseignement magistral. Ainsi, si l’on accepte l’idée que l’IP implique un
changement par rapport à une norme, il nous semble crucial de ne pas fixer celle-ci, qui sera, en
toute logique, dépendante du contexte, puisque l’IP « repose sur l’interactivité du sujet et de la
réalité » (Lison et al., 2014) qui, elle, est toujours changeante et subjective.
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2.4

Enjeux liés aux visées de l’innovation pédagogique : que vise-t-on vraiment ?
L’IP est, nous l’avons souligné, perçue comme une voie pour résoudre les problèmes qui

se posent en contexte éducatif ; la Fédération des cégeps a clairement établi cette visée de
l’innovation dans ses divers rapports (voir chapitre 1). Cependant, si l’on considère sous cet angle
l’IP, cela soulève plusieurs questions, notamment quant à la légitimité de l’innovation – qui
pourrait être affaire de perception. En effet, la perception d’un problème ne sera pas forcément
toujours considérée, dans un milieu donné, de la même manière. Là où certains voient un problème,
d’autres peuvent constater une situation acceptable, voire nécessaire. Dès lors, la pertinence de
l’IP dans un milieu devient une source de questionnement éthique. Cros (2009) le souligne :
l’innovation a aussi une dimension destructrice. Que fait-on disparaître avec l’innovation ? Que
détruit-on ? C’est ce qui explique, par exemple, que la perception des acteurs d’un milieu quant à
une IP puisse varier autant : certains la verront comme un moteur de dynamisme, mais d’autres
pourront la critiquer, par exemple, en tant que levier de commercialisation de l’enseignement :
De nos jours, loin de constituer un danger pour les organisations, l’innovation est invoquée
par nombre d’acteurs comme la panacée à tous les maux de la modernité. L’enseignement
supérieur ne fait pas exception à la règle et exhorte, de plus, ses membres à atteindre l’idéal
type de l’université entrepreneuriale (Clark, 1996, tiré de Béchard et Pelletier, 2002).
Par ailleurs, limiter les visées de l’IP à un processus de résolution de problème est
potentiellement une erreur d’un point de vue scientifique. D’abord, parce que la « réalité » du
problème n’est pas absolue et peut varier selon la subjectivité des individus et des milieux. Même
lorsqu’un milieu s’accorde sur l’existence d’un problème, la nature ou la cause de ce problème
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peut être perçue de manière variable. Ensuite, il est très difficile d’évaluer avec rigueur les effets
d’un objet pédagogique dans une perspective de causalité, l’apprentissage étant influencé par une
foule de facteurs qui peuvent être extérieurs à la situation éducative sur laquelle on souhaite agir :
facteurs exogènes (situation socioéconomique des élèves, facteurs personnels), connaissances
antérieures, représentations des acteurs (élèves et enseignants), etc. Autant d’éléments qui rendent
impossible le contrôle total d’une situation d’apprentissage tel que l’exigent des démarches
expérimentales utilisées dans les domaines des sciences appliquées. Or, si l’on fait reposer le sens
de l’IP uniquement sur une logique de résolution de problème, la valeur de l’IP devient alors
dépendante de cette résolution. Dès lors, l’atteinte de cette résolution devient primordiale ;
toutefois, compte tenu de la complexité de l’évaluation des dynamiques de cause et d’effets en
contexte éducatif, comment s’assurer véritablement que l’IP a bien été un succès, qu’elle a bien
permis la résolution du problème visé ? Les acteurs de la situation d’apprentissage perçoivent-ils
tous une résolution, et ce, dans la même mesure ? Et quelle est la valeur de cette évaluation sur le
plan de la transférabilité, si l’on considère l’influence des facteurs contextuels sur l’apprentissage ?
Autant de questions qui forcent à nuancer les évaluations qu’on fera des retombées des IP, mais
qui forcent aussi, dès lors, à nuancer l’intérêt d’envisager l’IP uniquement dans une perspective de
résolution de problème.
Les réserves quant à l’IP sont également compréhensibles lorsque l’on observe certains
cadres théoriques liés aux démarches de l’IP. À titre d’exemple, Béchard et Pelletier (2002) ont
fait un examen attentif de la littérature concernant les IP en enseignement supérieur et proposé que
les démarches liées à celle-ci se structureraient selon cinq étapes : l’idéation, la construction,
l’implantation, l’évaluation et la diffusion. On peut observer que l’appropriation du contexte (prise
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d’informations) ou l’analyse de celui-ci (ou du moins des besoins) est complètement évacuée.
Nous croyons que cette proposition, cohérente avec une vision cognitive de l’IP centrée sur la
création d’un objet pédagogique nouveau, ne prend pas suffisamment en compte la dimension liée
à la gestion de l’action dans un espace-temps comptant des acteurs qu’il faut considérer et avec
lesquels il faut coconstruire. Il est aussi intéressant d’examiner la description de l’idéation :
1) Diagnostic stratégique ; 2) Analyse des possibilités pour le champion innovateur ;
3) Identification de l’occasion d’innovation pédagogique (Béchard et Pelletier, 2002). Il nous
apparaît que cette vision de la première étape de l’innovation pose des questions éthiques et
scientifiques légitimes sur la pertinence de celle-ci, le « champion innovateur » ayant, dès l’abord
de la situation, un biais visant à faire un « diagnostic stratégique » et cherchant « l’occasion
d’innovation ». Par ailleurs, dans ce modèle, l’analyse des besoins est spécifiquement liée aux
besoins des apprenants et apprenantes ; elle néglige de considérer ceux des autres personnes
actrices du système. Si l’on peut admettre que l’éducation vise les élèves, il n’en demeure pas
moins que d’aborder un milieu sans considérer celui-ci dans une perspective systémique est, d’un
point de vue pragmatique, assez risqué quant à la viabilité d’une innovation dans ce milieu.
Le modèle théorique de Béchard et Pelletier date de 2002 et, depuis, des propositions allant dans
une perspective plus systémique ont été proposées (Bédard et Béchard, 2009 ; Basque, 2015).
Toutefois, les biais associés à l’IP demeurent. La définition de celle-ci en tant que démarche
d’implantation (Bédard et Béchard, 2009), par exemple, interrelie le processus et l’objectif de l’IP,
qui devient la réussite de la démarche d’implantation. Cette définition suggère, implicitement, que
la démarche est forcément pertinente ou souhaitable. Envisager ainsi l’objectif de l’IP nous
apparaît discutable dans une perspective de rigueur méthodologique : c’est postuler d’emblée que
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l’innovation apportera une plus-value et, donc, sous-entendre que l’on ne peut remettre en question
la pertinence d’une IP. Cela nous apparaît susceptible de biaiser l’appréciation du contexte ainsi
que l’analyse des évaluations de l’innovation. D’ailleurs, Lemaître (2018) conclut, au terme d’une
analyse de discours des actes du colloque Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur,
« Innover : comment et pourquoi ? », que « la pensée pédagogique y est faiblement réflexive et
critique ». Cros (2019), de même, relève que l’évaluation de l’IP « souffre d’un manque cruel de
réflexions approfondies et dénuées de tout apriorisme ». Elle ajoute : « Mais comment reprocher
à des innovateurs de trouver leur innovation positive tant leur croyance est forte, face à toute
l’énergie qu’ils y ont consacré [sic] ? »
Ces éléments mettent en lumière l’ampleur des enjeux éthiques et scientifiques qui sont
associés aux visées de l’IP, que celle-ci soit la résolution de problème ou l’innovation en ellemême (ce qui, on peut le soulever, relève d’une certaine tautologie).
Cros (2013 – tiré de Cocton, 2019) propose que les causes motivant la création de pratiques
innovantes soient plus larges : elles peuvent trouver leur origine dans un problème pédagogique
précis, mais proviennent aussi, bien souvent, de motivations plus floues et subjectives : un
sentiment de frustration, une motivation intrinsèque liée à un intérêt, voire une simple envie
« d’agir ». Cette proposition, plus large, nous semble porteuse, d’un point de vue éthique et
relationnel, de voies d’action plus transparentes et enrichissantes pour les innovateurs comme pour
les milieux. Elle ouvre aussi des voies pour évaluer la qualité d’une IP avec plus de rigueur, car
elle renvoie à l’importance de l’identification, au-delà des objectifs, des intentions à l’origine de
l’IP, et ce, dans une perspective d’honnêteté intellectuelle permettant un regard plus critique sur
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l’action posée. Ainsi, dans un contexte éducatif, l’IP ne doit peut-être pas seulement être
considérée comme un moyen de résoudre une difficulté, mais plutôt comme une voie de
construction de sens à l’expérience éducative, comme le propose Cocton (2019) :
Dans notre cheminement pédagogique, l’évaluation [d’une pratique innovante] est un
processus qui consiste à recueillir des informations pertinentes, à examiner le degré
d’inadéquation entre des intentions d’objectifs déterminées au préalable et des réalisations,
tout en donnant du sens et/ou redonnant du sens à l’enseignement-apprentissage.
Ces propos font écho à de nombreux travaux (Fullan, 2001 ; Coburn, 2006 ; Louis et al.,
2009 ; Dulude et Spillane, 2013) qui soulignent le rôle décisif des mécanismes de construction de
sens dans les processus d’implantation, notamment dans le cadre de nouvelles politiques
éducatives. Le sens perçu par les acteurs et actrices des milieux éducatifs quant à l’action qu’on
leur demande de poser aurait une influence décisive sur les chances de cette action d’être intégrée
de manière durable, avec plus ou moins de résistances, ainsi que sur les chances de succès de cette
action quant à ce qu’elle vise. Or, les gestionnaires ainsi que ceux qui assument, dans leur
établissement, un leadership pédagogique sont susceptibles, selon ces auteurs, de contribuer à la
construction de ce sens. Pour notre part, nous proposons qu’en contexte d’IP, la construction de
sens gagne à être abordée comme l’intention derrière l’action plutôt que comme un moyen
d’arriver à atteindre des objectifs. Les objectifs de l’IP, liés à la résolution de problème, sont une
chose ; ils peuvent être atteints – ou non. L’IP ne peut, comme tout processus de résolution de
problème, garantir l’atteinte d’une solution. Cependant, si l’on aborde l’IP comme une action
portée par une volonté de (re)donner du sens à l’enseignement-apprentissage, nous croyons que
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cela ouvre des voies pour mieux comprendre l’IP ainsi que les actions des personnes qui
interagissent dans celle-ci, tout en permettant de porter sur elle un regard plus critique, mais, aussi,
plus juste quant à ce qu’elle peut apporter aux milieux éducatifs.

2.5

Synthèse
Somme toute, l’IP est un concept complexe, influencé par diverses mouvances sociales,

pédagogiques et scientifiques. Associée à la nouveauté, à la créativité et au changement, elle pose
plusieurs enjeux théoriques, éthiques et pragmatiques que nous avons tenté de mettre en lumière
par une démarche d’écriture réflexive visant à établir ce que nous jugeons pertinent d’inclure dans
notre propre définition de l’IP en tant que famille de situations.

3.

CARACTÉRISATION DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE AU COLLÉGIAL
Au terme de cette démarche réflexive d’écriture, nous proposons une caractérisation de la

famille de situations que constitue l’IP au collégial (objetif spécifique no 1).

3.1

Visée, objectif et évaluation de la qualité de l’innovation pédagogique
Nous proposons, avant tout, que l’intention de l’IP soit de donner et/ou redonner du sens à

l’enseignement-apprentissage. Une intention est une « [d]isposition d’esprit, [un] mouvement
intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins
fermement, d’atteindre ou d’essayer d’atteindre un but déterminé, indépendamment de sa
réalisation, qui peut être incertaine » (Cnrtl). Parallèlement, l’objectif de l’IP, lui, est plutôt lié à
un objet défini et à une logique de résolution de problème. Afin d’évaluer la qualité d’une IP,
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il convient donc d’évaluer dans quelle mesure l’objectif de celle-ci a été atteint, mais aussi dans
quelle mesure l’intention derrière l’IP a été respectée. En outre, le fait de considérer cette intention
et les motivations subjectives qui la portent est susceptible de favoriser une évaluation plus
critique, mais aussi plus juste, des retombées de l’IP pour le système éducatif.

3.2

Contexte, nature et processus de l’innovation pédagogique
L’IP implique une association nouvelle d’un objet pédagogique plus ou moins systémique

à un système éducatif plus ou moins vaste. La nouveauté de cette combinaison relève de la
perception des acteurs du système où l’objet est introduit ou, encore, de la perception des acteurs
qui observent cette combinaison (par exemple, dans le cadre d’une diffusion de l’IP).
L’IP consiste, par ailleurs, en une action de coadaptation d’un objet pédagogique et d’un
système éducatif – l’objet pédagogique pouvant se définir comme une construction au service de
l’enseignement et de l’apprentissage (moyen, outil, dispositif, système). Dans cette perspective,
l’IP tient à la fois de l’action créative (adaptation de l’objet pédagogique) et de la gestion du
changement (adaptation du milieu).
Les principales étapes de l’IP sont intimement liées à celles d’une résolution de problème :
1) analyse visant à cerner le problème ; 2) élaboration d’une solution ; 3) mise à l’essai de la
solution ; 4) évaluation de la solution. Des étapes supplémentaires, parfois implicites, structurent
les processus d’IP : collectes de données, acquisition de nouvelles connaissances, conception
théorique, planification de mise en œuvre, développement d’un prototype et diffusion, notamment.
Ces étapes sont liées à des objectifs connexes (et parfois tout aussi implicites) de l’IP :
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développement professionnel, production de nouveaux savoirs ou d’objets pédagogiques, etc.
L’ensemble des étapes de l’IP relève d’un processus itératif pouvant être fragmenté ; une démarche
d’IP peut donc se concentrer sur l’étape de conception de l’IP et de son prototypage tout comme
elle peut impliquer une mise en œuvre s’étalant sur plusieurs années de mises à l’essai et de
régulations.

3.3

Dimensions qui structurent l’innovation pédagogique
L’IP peut prendre de nombreuses formes. Celle-ci dépendra 1) de son ampleur; 2) du degré

d’adaptation exigé; et 3) des étapes de l’IP visées dans le cadre de la démarche telle que l’envisage
l’agent innovateur à un moment spécifique.
La première dimension, relative à l’ampleur de l’IP, se décline selon deux axes, soit
l’ampleur de l’objet pédagogique visé (de l’activité d’apprentissage ponctuelle au curriculaire) et
l’ampleur de l’implication du système éducatif qui accueille l’objet (d’un individu à un réseau
d’institutions).
La deuxième dimension, relative au degré d’adaptation (ou de coadaptation), se décline
selon deux axes également, soit le degré d’adaptation à appliquer à l’objet pédagogique et le degré
d’adaptation nécessaire au système éducatif qui accueille l’objet, ces adaptations pouvant être
relativement mineures ou majeures.
La dernière dimension est en quelque sorte liée à la temporalité de l’IP, en cela qu’elle
dépend des étapes visées dans le cadre de la démarche telle que l’envisage l’agent innovateur à un
moment spécifique. Ainsi, un projet d’IP présenté à un moment donné (par exemple, à un
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gestionnaire de qui on attend des ressources pour lancer le projet) pourrait porter sur les premières
étapes de l’IP (analyse du problème et élaboration de la solution/conception) ; ce projet pourrait
cependant être présenté, quelques années plus tard, après des mises à l’essai et un peaufinement
de l’objet, à une faculté comme un projet d’implantation par le gestionnaire en question.

4.

CONCLUSION
Nous avons, dans ce chapitre, fait un travail de définition du concept d’IP à travers une

démarche d’écriture euristique, réflexive et critique. Au fil de cette démarche, la notion d’IP a été
analysée et ses enjeux ont été explicités. Cette démarche d’écriture a permis de clore le chapitre
par la caractérisation de l’IP en tant que famille de situations (objectif spécifique no 1).

CINQUIÈME CHAPITRE : SAVOIRS PROFESSIONNELS EN INNOVATION
PÉDAGOGIQUE : FORMALISATION ET INTERRELATIONS

Ce chapitre propose une formalisation des savoirs professionnels ayant émergé des
perspectives dégagées au chapitre 3. Cela permettra l’atteinte de notre objectif spécifique no 2, soit
la formalisation des savoirs professionnels qui structurent l’IP et interagissent dans cette famille
de situations.

1.

MÉTHODOLOGIE : RAPPEL ET PRÉCISIONS
Les savoirs professionnels comportent huit composantes : 1) contexte, 2) famille de

situations, 3) classes d’actions, 4) exigences à considérer, 5) actions clés, 6) ressources,
7) prises de recul nécessaires et 8) résultats qui peuvent être attendus à l’issue de l’action.
Au chapitre 3, nous avons établi un certain nombre de ces composantes en dégageant des classes
d’actions à partir de résultats similaires découlant de diverses actions clés. Un exercice de
catégorisation nous a menée, par ailleurs, à repérer deux degrés de classe d’actions, l’une plus
macro et liée à une logique d’action dans l’IP, et l’autre, plus micro et proche de la notion de
compétences, regroupant des actions clés opérationnalisables. Les savoirs professionnels présentés
dans ce chapitre établissent donc les mêmes liens entre les huit composantes que ce qui a été
proposé dans le cadre de référence (chapitre 2), mais avec l’ajout d’un degré de classe d’actions.
La figure 6 illustre ce double degré en le mettant en perspective avec les liens de base des
composantes des savoirs professionnels établis précédemment (figure 2, chapitre 2) ; la figure 2,
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qui avait illustré ces liens, est intégrée sur une base comparative à la figure 6 afin de clarifier la
place de cet ajout dans l’imbriquement des composantes des savoirs professionnels.

Figure 6. Comparaison des liens de base des savoirs professionnels (figure 2) et des savoirs
professionnels qui seront présentés

Nous avons établi au chapitre 1 que le contexte (composante 1) qui nous concernait était le
milieu collégial et la famille de situations, l’innovation pédagogique (composante 2). Le chapitre
3 nous a permis de cerner les classes d’actions (composante 3), les actions clés (composante 5) et
les résultats attendus de celles-ci (composante 8). Afin de compléter la formalisation des savoirs
professionnels, nous avons cherché à expliciter les trois composantes restantes, soit les exigences
à considérer (composante 4), les ressources à mobiliser (composante 6) et les prises de recul
à privilégier (composante 7), et ce, pour chaque savoir professionnel (classe d’actions macro).
Pour ce faire, nous avons procédé à un exercice de réflexion rétrospective sur les actions clés
posées au cours des projets 1 et 2 par le biais de l’élaboration de cartes mentales. Les composantes
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ont été ensuite reformatées sous forme de tableau pour chaque démarche afin de synthétiser les
éléments et de présenter une formalisation globale et claire de chaque savoir professionnel.
Les tableaux, présentés à l’annexe D, sont détaillés dans la suite de ce chapitre.
En outre, nous avons analysé les éléments explicités dans les cartes mentales produites afin
de faire émerger les éventuels rapports (liens, influences, enchaînements) entre chacun des savoirs
professionnels produits. Cette dernière étape nous a semblé nécessaire parce qu’il nous est apparu
que ces quatre savoirs professionnels étaient complémentaires pour arriver à la mise en place d’un
processus d’IP ainsi qu’à des résultats concrets dans les milieux ; c’est la raison pour laquelle nous
proposons que les agents innovateurs puissent gagner à envisager ces quatre savoirs professionnels
comme quatre démarches contributives et complémentaires de l’IP plutôt que comme des classes
d’actions indépendantes. Si leur formalisation en quatre savoirs distincts permet une explicitation
qui est susceptible, nous le croyons, de guider une personne souhaitant développer un agir
compétent en contexte d’IP, leur mise en relation, pour leur part, nous semble permettre
le dégagement, en partie, de l’intelligence de la situation qui est nécessaire à l’IP. Rappelons que
l’intelligence de la situation favorise la perception des relations entre les composantes d’un savoir
professionnel et qu’elle donne lieu à la régulation de l’action afin de l’orienter vers l’atteinte des
objectifs fixés tout en respectant l’intention derrière l’action. Si les savoirs professionnels sont
supposés résulter d’un agir compétent et nourrir celui-ci, l’intelligence de la situation est ce qui
permet de l’opérationnaliser plus efficacement. Conséquemment, son explicitation nous est
apparue tout aussi essentielle que la formalisation des différents savoirs professionnels.
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2.

PERTINENCE

PRATIQUE

ET

VALIDITÉ

SOCIALE

DES

SAVOIRS

PROFESSIONNELS
Parmi les savoirs professionnels qui seront proposés, seules les actions clés ayant débouché
sur des résultats ont été retenues pour la catégorisation des classes d’actions (voir chapitre 3). En ce
sens, la validité sociale et la pertinence pratique des savoirs professionnels ont déjà été démontrées.
En effet, si la pertinence pratique d’une action peut être jugée selon sa capacité à produire des
résultats répondant à la situation problématisée (Université de Sherbrooke, 2020), l’atteinte des
objectifs des projets et leurs retombées corollaires semblent confirmer la pertinence pratique des
actions mises en œuvre dans les projets 1 et 2. Par ailleurs, les acteurs des projets et du système où
ils sont survenus ont reconnu la légitimité des actions posées en adhérant aux IP non seulement
durant leur mise en œuvre, mais aussi à travers la multitude de retombées qui ont suivi celles-ci.
L’on peut évoquer, pour le projet 1, la création d’une CAP sur la littératie par une participante,
l’acceptation de plusieurs articles dans des revues professionnelles ou la création du LabSEL par
le Cégep Gérald-Godin ; pour le projet 2, l’on peut évoquer l’investissement de ressources par
l’AQPC pour la mise en œuvre d’un processus de consultation visant l’implantation du programme
de formation développé – ainsi que la réception favorable des personnes responsables des
formations clés en main et des Relais de l’AQPC. Si la validité sociale se définit comme le degré
d’acceptabilité par les acteurs des actions et de leurs effets (Université de Sherbrooke, 2020), les
faits semblent souligner que les actions professionnelles – incluant les savoirs professionnels qui
ont permis leur mise en œuvre – ont été validées socialement.
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3.

SAVOIRS PROFESSIONNELS DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Notre démarche réflexive, sur la base de notre expérience des projets 1 et 2, nous a donc

menée à dégager quatre classes d’actions répondant à une logique d’action propre à l’IP au
collégial. Ces classes d’actions sont présentées dans cette partie en tant que savoirs professionnels
et doivent être appréhendées en tant que classes d’actions complémentaires à l’IP.

Figure 7. Cadre des quatre savoirs professionnels dégagés

Ces quatre classes d’actions (savoirs professionnels) se déclinent ainsi :
•

Appropriation systémique du contexte concerné par l’IP

•

Mise en œuvre d’un projet d’IP dans et avec le milieu

•

Création d’un objet pédagogique

•

Soutien à la création de sens
Avant l’explicitation de chacun de ces savoirs professionnels, une mise en contexte est

proposée par le biais de savoirs théoriques et d’expérience. S’en suit la formalisation :
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•

des exigences à considérer ;

•

des compétences (classes d’actions micro), actions clés et ressources à mobiliser ;

•

des prises de recul nécessaires.

3.1

Appropriation systémique du contexte concerné par l’innovation pédagogique au
collégial
Dans toutes les démarches d’IP présentées au chapitre 4, on peut observer une étape

d’analyse (Basque, 2017 ; Brown, 2009 ; Catroux, 2020 ; Russ-Eft et al., 2013 ; Van der Maren,
2004) ; ainsi qu’expliqué, toute analyse de données implique forcément, au préalable, une collecte
de données. Notre expérience montre que cette collecte et cette analyse visent en fait une
appropriation, par l’agent innovateur, du système concerné par l’innovation. C’est grâce à cette
appropriation qu’il sera en mesure de cerner les besoins et le potentiel d’adaptation du contexte.
Or, notre expérience nous a permis de constater qu’au-delà des besoins perçus ou nommés, bien
des éléments, passés sous silence – parce qu’inconscients, officieux ou perçus comme allant de soi
dans le système – sont susceptibles de limiter l’IP. Ces éléments, bien souvent, ne tiennent pas du
fait objectif ; ils relèvent plutôt d’interactions entre des impératifs réels et perçus, des
représentations et des dynamiques issues elles-mêmes d’un historique individuel et collectif
complexe. La démarche d’appropriation systémique implique donc de décortiquer les différentes
dimensions structurant le contexte de l’IP afin de faire émerger ces réseaux de liens et de sens qui
permettront d’appréhender sa logique de manière globale et distanciée. La distinction des
problèmes perçus et des problèmes se situant dans « l’angle mort » des acteurs (qui sont immergés
dans leur contexte) ainsi que des biais inconscients susceptibles de poser problème pour l’atteinte
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de l’objectif ou de l’intention de l’IP est essentielle afin d’agir efficacement. Sans cette
appropriation, qui doit être faite en continu tout au long du projet (car l’IP modifie et révèle
constamment différents éléments du contexte), l’agent innovateur risque de ne pas être en mesure
de choisir adéquatement les actions clés pertinentes dans le cadre des autres démarches
constitutives de l’IP (création de l’objet pédagogique, mise en œuvre du projet, soutien à la création
de sens). Ce savoir professionnel est donc fondamental à l’IP. Le fait que presque toutes les
démarches d’IP négligent sa mention explicite nous semble un danger pour les professionnels
souhaitant s’initier à l’IP.

3.1.1 Exigences à considérer
Parmi les exigences à considérer dans le cadre d’une appropriation systémique du contexte
d’une IP au collégial, nous relevons la prise en compte de nombreuses dimensions. Certaines,
macro, requièrent d’aborder le collégial en tant que système (par exemple, sa mission, sa situation
par rapport aux autres ordres d’enseignement ainsi qu’au marché du travail). D’autres sont plus
spécifiques et liées, par exemple, à l’établissement spécifique des acteurs et actrices de l’IP, voire
aux groupes institutionnels auxquels ils appartiennent (programme, département, responsable d’un
cours s’insérant dans un cadre régi par des décisions communes). Doivent être prises en compte,
dans ces perspectives, les structures sociale et politique (relations et rapports de pouvoir),
économique et matérielle (contraintes, ressources disponibles) et normative (légale,
administrative, culturelle – au sens large de culture de groupe, par exemple culture institutionnelle
ou départementale). Par ailleurs, dans une perspective micro, les différentes dimensions qui
structurent l’agir des acteurs et actrices du système doivent aussi être considérées : représentations
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des rôles, buts ou objectifs (professionnels et disciplinaires), habitus, valeurs, limites ou latitudes
perçues, frustrations ou plaisirs ressentis, désirs d’action ou résistances sont autant d’éléments qui
sont susceptibles de jouer un rôle dans le processus d’IP.

3.1.2 Classes d’actions, actions clés et ressources à mobiliser
Nous avons identifié deux compétences (classes d’actions micro) qui permettent une
appropriation systémique du contexte de l’IP : la capacité à collecter des données ainsi que celle
consistant à les analyser afin d’en dégager des réseaux de sens. Chacune de ces compétences peut
être mise en œuvre par des actions clés spécifiques ; toutefois, certaines actions clés peuvent
permettre la mobilisation simultanée de ces deux compétences. Dans le tableau 4, nous avons
associé par la couleur certaines actions clés à une classe d’actions spécifique parce que nous les
considérions comme davantage liées ; les actions clés laissées en noir le sont parce qu’elles nous
semblent, de leur côté, permettre la mobilisation simultanée des deux classes d’actions propres à
ce savoir professionnel.
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Tableau 4. Classes de compétences de l’appropriation systémique du contexte de l’IP et
actions clés permettant leur mobilisation
Classes d’actions/
compétences
qu’il faut mobiliser

•

Collecter des données

•

Dégager (par l’analyse) des réseaux de sens

Par le biais de…
Actions clés

•

Phase d’empathie

•

Activité des 5 pourquoi (DT)

•

Revue de littérature

•

Création de personas (DT)

•

Journaux de bord

•

•

Examen d’artefacts et observations

•

Questionnaires ou entretiens
(individuels ou de groupe, initial ou
bilan) soutenus par des cadres
théoriques

•

Rencontre d’objectivation

Stratégies de traitement de
l’information (organisation selon des
cadres théoriques ; comparaison avec
la vision antérieure/perçue par le
système; identification de
récurrences, échos, ruptures,
contradictions)

•

Carte d’empathie (DT27)

•

•

Partage d’expérience (DT)

Expression sur l’IP (rédaction
d’articles, communication dans un
colloque, etc.)

•

Discussion avec des collègues
spécialistes

Afin de pouvoir mettre en œuvre les actions clés explicitées de manière efficace, différents
savoirs, savoir-faire et savoir-être (ressources) sont nécessaires. Le tableau 5 fait un survol général
de ces différents éléments.

27

La mention « DT » souligne une action clé qui relève directement du Design Thinking.
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Tableau 5. Ressources nécessaires à la mobilisation des actions clés visant l’appropriation
systémique du contexte de l’IP

Ressources

Savoirs

•

•

Savoir-faire

Savoir-être
(ou attitudes)

Cadres théoriques généraux (toujours pertinents) :
o

paradigmes d’enseignement et d’apprentissage

o

approche par compétences

o

développement professionnel

o

représentations et rapports professionnels et disciplinaires

Cadres théoriques récurrents (souvent utiles afin de mieux cerner les contextes
pédagogiques ou les problèmes spécifiques) :
o

motivation et engagement

o

autorégulation et métacognition

o

inclusion et relation pédagogique

o

taxonomie de Bloom

o

méthodes pédagogiques (variété : apprentissage par projet, APP, étude de cas,
apprentissage actif, enseignement magistral, simulation, etc.)

•

Cadres théoriques liés à l’innovation/problème spécifique (ex. : lecture, rétroaction, etc.)

•

Normes systémiques (voir Exigences à considérer – 3.1.1)

•

Habileté à faire des recherches documentaires

•

Habileté à concevoir des questionnaires ou canevas (d’entretiens, de journaux de bord ou
d’autres actions clés de DT) basés sur des cadres théoriques

•

Méthodes de codage et d’analyse thématique

•

Techniques de prises de notes descriptives et interprétatives

•

méthodes pour mener des entretiens semi-dirigés, des échanges réflexifs et des rencontres
d’objectivation

•

Habileté à établir, dans un cadre formel comme informel, un espace sécuritaire pour les
individus liés à l’IP

•

Écoute active (du verbal et non verbal)

•

Pensée complexe

•

Empathie

•

Pensée divergente et convergente

•

Présence attentive

•

Rigueur

•

Méthodologie de travail

•

Pensée critique

•

Minutie
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3.1.3 Prises de recul nécessaires
L’appropriation systémique du contexte visé par l’IP implique une posture rationnelle et
critique de la part de l’agent innovateur, non seulement sur le contexte qu’il tente de s’approprier,
mais aussi sur le regard qu’il porte sur ce contexte, regard subjectif qui est susceptible de biaiser
sa collecte de données ainsi que son analyse de celles-ci. L’agent innovateur doit se rappeler que,
malgré toute sa rigueur, il est aussi un acteur de l’IP – avec ses propres représentations, objectifs
et intentions. Conséquemment, l’agent innovateur gagne à mettre en place des gestes qui lui
permettront une mise à distance de lui-même. Cela peut être réalisé par l’action d’écrire ses pensées
ainsi que les impressions subjectives vécues dans une situation dans un journal de pratique de
recherche, par exemple ; cela pourrait aussi être réalisé par des exercices de verbalisation à un pair
critique. Le discours de l’agent innovateur sur son vécu est susceptible de favoriser sa prise de
conscience de ses propres représentations et biais. Dans un monde idéal, un accompagnement
réflexif, qui pourrait notamment être fait avec l’aide d’un pair critique, pourrait aussi contribuer à
aider l’agent innovateur à se maintenir dans une posture de neutralité face au système et aux soussystèmes qu’il tente de s’approprier.

3.2

Mise en œuvre d’un projet d’innovation pédagogique dans et avec le milieu collégial
Est-il possible de mettre en œuvre un projet d’IP sans ressources et sans collaborer dans le

milieu ? Certains enseignants pourraient avancer que oui, au sens où la résolution de problèmes
pédagogiques dans leur contexte d’enseignement fait partie intégrante de leur tâche quotidienne
individuelle. Cependant, dans une perspective de démarche de professionnalisation, les savoirs
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professionnels liés à la mise en œuvre dans et avec le milieu doivent absolument être considérés.
Même dans le cadre micro où un enseignant souhaite faire de l’IP dans son cours, il devra trouver
des ressources (temporelles, minimalement), planifier son intervention, la réguler et collaborer
dans une certaine mesure avec les acteurs du milieu – dans ce cas de figure, les étudiants – s’il
souhaite procéder avec méthode et rigueur ainsi qu’arriver à évaluer et bonifier la qualité de son
IP. En contexte collégial, l’innovateur pédagogique gagne à travailler avec les élèves plutôt que
pour eux, afin de ne pas les reléguer à un état de sujets passifs – ce qui, en soi, risque d’influencer
les effets de l’IP, les élèves étant tout aussi influencés par leurs représentations et résistances au
changement que les autres personnes actrices d’un système. De plus, dans la mesure où un
professionnel de l’IP agit de manière à bonifier non seulement ses pratiques, mais également celles
de son milieu (Jorro, 2006), il est probable, en cas de résultats favorables de l’IP, qu’un désir de
diffuser ou propager celle-ci finisse par s’imposer. Cela rendra d’autant plus pertinents les savoirs
professionnels détaillés dans cette classe d’actions.

3.2.1 Exigences à considérer
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’IP dans et avec le milieu collégial, nous
relevons que l’agent innovateur doit avant tout baser son appréciation de la situation où il doit agir
sur l’appropriation systémique du contexte concerné par l’innovation (premier savoir
professionnel exposé – point 3.1). Le degré d’exactitude de cette appropriation lui permettra de
poser un meilleur jugement situé sur les gestes qu’il convient de poser. En outre, certaines
dimensions plus spécifiques gagnent à être plus particulièrement considérées. Parmi celles-ci,
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les balises de qualité des projets, selon leur nature, doivent être considérées ; ces balises sont
exposées au tableau 6.
Tableau 6. Balises de qualité selon la nature des projets d’IP

Projet de recherche

Projet professionnel

•

Scientifiques (appui dans la littérature)

•

Stratégiques

•

Éthiques

•

Légales

•

Rigueur

•

Relationnelles

•

Cohérence

•

Désirabilité

•

Pertinence

•

Faisabilité

•

Viabilité

Évidemment, ces balises de qualité ne sont pas exclusives à la nature du projet où nous les
avons situées ; autrement dit, la rigueur est bien évidemment un atout dans un projet professionnel,
tout comme la faisabilité d’une recherche risque fort d’être considérée par un organisme
subventionnaire. Nous pourrions même avancer que l’ensemble de ces balises gagnent à être prises
en compte, peu importe la nature du projet. Toutefois, nous avançons que la planification d’un
projet d’IP pourra gagner à se baser sur des balises distinctes selon que les ressources sollicitées
s’inscrivent dans un contexte de recherche ou dans un contexte professionnel. Parmi les autres
exigences qu’il convient de considérer, la perception des acteurs et actrices du système de l’IP
quant à la désirabilité (besoin) et quant à la faisabilité (ressources et durée requises) du projet est
essentielle à prendre en compte. Une IP qui ne répond à aucun besoin perçu n’aura pas une grande
valeur aux yeux des individus concernés. En outre, une IP qui apparaît peu faisable risque de
diminuer le sentiment d’efficacité personnelle des individus qui y seront confrontés. La perception
de désirabilité et de faisabilité est donc directement liée à la dynamique motivationnelle de l’IP
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avec son milieu. En ce qui concerne la désirabilité, outre un besoin perçu, celle-ci peut être
influencée par la représentation que les acteurs et actrices de l’IP ont de celle-ci, notamment quant
à sa cohérence avec leur propre représentation de leur rôle professionnel ou, encore, de leurs
valeurs éducatives. En outre, le statut de l’agent innovateur par rapport aux acteurs du système
ainsi que la validation sociale qui lui est accordée sont également susceptibles de jouer un rôle
majeur dans les dynamiques relationnelles et motivationnelles de l’IP. Le fait que l’agent
innovateur soit perçu comme digne de confiance par les acteurs de l’IP (parce qu’il comprend leur
réalité à titre de collègue, par exemple) ou encore que son expertise soit respectée par ceux-ci
(à titre de chercheur reconnu, par exemple) influencera grandement les interactions dans le cadre
d’un projet d’IP. De même, une ambiguïté quant au statut d’un agent innovateur (gestionnaire ou
conseiller, doctorant ou professionnel, etc.) dans le cadre d’une mise en œuvre d’IP peut aussi être
source de tensions ou d’inquiétudes. Il convient donc que l’agent innovateur clarifie, selon le cadre
de l’action ou les contextes d’action, le statut qui est le sien – ainsi que le statut qui lui est attribué
(et ce, indépendamment des faits). De même, l’agent innovateur doit être conscient qu’un projet
d’IP pourrait être plus ou moins facile à mener selon la perception que le milieu a de lui. Enfin, les
exigences à aborder lors de la mise en œuvre d’un projet d’IP dans et avec le milieu reviennent
régulièrement, notons-le, vers la notion de représentation/perception de la qualité, de la désirabilité
et du statut, notamment. En ce sens, le dernier élément majeur à considérer dans le cadre de ce
savoir professionnel est le langage qui sera adopté pour interagir avec les acteurs de l’IP ; le niveau
de vulgarisation choisi et le type de vocabulaire auront, à n’en pas douter, une influence
déterminante sur l’issue des actions clés à poser.
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3.2.2 Classes d’actions, actions clés et ressources à mobiliser
Il nous est apparu nécessaire de distinguer les classes de compétences à poser pour agir
dans le milieu (planifier, réguler et trouver des ressources) de celle permettant d’agir avec le milieu
(conduire l’IP en collaborant avec le milieu). Malgré tout, nous les identifions comme relevant de
la même démarche puisqu’elles visent le même type de résultats et sont mobilisées dans la même
intention : permettre la mise en action.
Les compétences liées à la mise en œuvre dans le milieu relèvent de la planification du
projet d’IP (et de sa régulation) ainsi que de la capacité à trouver des ressources (financières, mais
aussi humaines) pour permettre la réalisation du projet (tableau 7).
Tableau 7. Classes de compétences de la mise en œuvre de l’IP dans le milieu et actions clés
permettant leur mobilisation
Classes
d’actions/compétences
qu’il faut mobiliser

•

Planifier et réguler des projets professionnels et de recherche en considérant les
exigences pertinentes à chaque cadre

•

Trouver des ressources pour la réalisation des projets

Par le biais de…
Actions clés

•

Se projeter dans la conduite du projet
afin d’identifier les ressources
nécessaires

•

Élaborer un cahier des charges et un
échéancier

•

Rédiger des demandes de subventions
(cadre de recherche)

•

Remplir des formulaires (cadre
professionnel) ou préparer une
présentation claire et concise du projet
(cadre professionnel) dans un média
adapté aux destinataires (oral, PPT,
lettre de présentation, schéma, etc.).

•

Contacter des personnes-ressources
(participants, spécialistes) ou
susceptibles de fournir des
ressources ou d’orienter vers cellesci (directions, CP, coordonnateurs de
département, autres chercheurs,
communautés, etc.)

•

Réguler son projet selon les balises
de qualité appropriées
(professionnels ou de recherche)

•

Adapter son action aux divers
imprévus et découvertes qui
surviennent en cours de route
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Afin de pouvoir mettre en œuvre les actions clés explicitées de manière efficace, différents
savoirs, savoir-faire et savoir-être (ressources) sont nécessaires. Le tableau 8 fait un survol de ces
éléments.
Tableau 8. Ressources nécessaires à la mobilisation des actions clés visant la mise en œuvre
de l’IP dans le milieu
Ressources

Savoirs

•

Voir les Exigences à considérer (3.2.1)

•

Savoirs liés à la recherche en éducation :

•

Savoir-faire

Savoir-être
(ou attitudes)

o
o

Visées et considérations de l’organisme subventionnaire
Cadres de référence pertinents au projet

o
o

Méthodes de recherche (recherche-action, recherche développement, recherche
collaborative, etc.)
Outils de collecte quantitatifs et qualitatifs

o
o

Méthodes d’analyse et de validation
Protocoles de respect des normes éthiques
Savoirs liés à l’organisation professionnelle :

o

Visées et considérations politique ou stratégique de l’institution

o

Structure de l’organisation (organigramme) et dynamiques relationnelles

o

Historique de projets (passé, actuel et prévu) dans l’institution visée et dans ses
homologues

•

Cadre d’interactions de l’institution avec ses homologues (compétition, collaboration, etc.)

•

Maîtrise de logiciels liés au dépôt de demandes de ressources ou à la mise en forme de
celles-ci

•

Maîtrise des cadres de communication permettant de trouver des ressources (ex. : demande
de subvention, demande de certificat d’acceptabilité éthique, « pitch de vente », etc.)

•

Travail méthodique (surtout en contexte de recherche)

•

Minutie (surtout en contexte de recherche)

•

Rigueur

•

Esprit critique

•

Audace

•

Leadership

•

Aisance relationnelle (surtout en contexte professionnel)

•

Confiance en soi/attitude inspirant la confiance (en contexte professionnel)
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Les compétences liées à la mise en œuvre avec le milieu relèvent de la capacité à conduire
un projet ainsi qu’à collaborer avec les acteurs et actrices de l’IP (tableau 9).
Tableau 9. Classes de compétences de la mise en œuvre de l’IP avec le milieu et actions clés
permettant leur mobilisation
Classes
d’actions/compétences
qu’il faut mobiliser

•

Conduire les projets d’IP

•

Collaborer avec le milieu

Par le biais de…
Actions clés

•

Établir des lieux/temps de rencontre
(équipe Teams, invitations Outlook
faisant suite à un Doodle, etc.)

•

Mettre en place des activités cadrées
dans le temps (limite de temps par
interlocuteur ou activité) (logistique)

•

Structurer l’équipe en donnant des
rôles/champs d’expertise distincts

•

•

Présenter l’ensemble de la démarche,
son but et ses étapes

•

Souligner le but des échanges
(globalement ainsi qu’étape par étape)
et les attentes (selon les participants,
buts ou moments)

Exploiter un média contraignant ou
orientant (questionnaire, papillons
adhésifs, carte mentale, etc.) pour
cadrer les échanges (ampleur,
efficacité) et s’assurer une
participation équivalente de chacun

•

Faire des synthèses régulières des
échanges ou décisions (compte
rendu, carte d’empathie, schéma,
analyse thématique, etc.) à des fins
d’objectivation et de validation
progressive

•

Permettre à chacun d’exposer ses
propres objectifs dans la démarche

•

Mener des rencontres euristiques afin
de créer un sentiment d’empowerment
chez les personnes participantes

Le tableau 10 fait un survol des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces actions
clés.
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Tableau 10. Ressources nécessaires à la mobilisation des actions clés visant la mise en œuvre
de l’IP avec le milieu

Ressources

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être
(ou attitudes)

•

Principes de la collaboration (et distinction des concepts coopération et de coordination,
notamment) et facteurs influençant celle-ci

•

Connaissance sur les individus avec lesquels on collabore (leurs attentes, leur caractère,
leur manière de fonctionner, leurs forces et faiblesses, etc.)

•

Méthodes collaboratives, par exemple…
o

Design Thinking (DT)

o

Codéveloppement

o

Maîtrise de techniques permettant la coconstruction (canevas d’activités, logiciels de
collaboration, plateformes de partage, etc.)

•

Maîtrise des cadres de communication visant la facilitation de la collaboration (ex. :
animation, négociation, gestion de débats, suivi individuel visant le soutien ou la
régulation de la collaboration, etc.)

•

Sens de l’organisation

•

Impartialité

•

Travail méthodique

•

Respect des collaborateurs

•

Efficacité

•

Ouverture d’esprit

•

Solidité personnelle

•

Pensée convergente (synthèses)

•

Écoute active

3.2.3 Prises de recul nécessaires
En ce qui a trait aux prises de recul nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’IP dans le
milieu, plusieurs possibilités s’offrent à l’agent innovateur : mise à distance critique du projet à
l’aide d’un pair, consultation de spécialistes du problème à l’origine de l’IP ou du sujet de celleci, consultation des acteurs et actrices du milieu ou élaboration d’un schéma visant à évaluer la
qualité de la planification (cohérence de sa structure ; clarté et pertinence des mises en contexte,
objectifs et méthodes ; exhaustivité de la prise en compte des contraintes et limites), entre autres.
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En ce qui concerne les prises de recul nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’IP avec
le milieu, la tenue d’une fiche d’auto-observation, permettant de consigner rapidement nombre de
nos interventions, leur tonalité et teneur ainsi que les destinataires de celle-ci, par exemple, peut
contribuer à une mise à distance de notre conduite de projet. Par cet outil ou un autre (ex. : journal
de bord), il est possible de se mettre à distance de son action afin d’apprécier celle-ci à la lumière
de nos objectifs (officiels et officieux) ainsi que de nos biais relationnels. Cette prise de recul vise
à éviter une conduite qui interférerait dans les mécanismes de collaboration, par exemple une trop
grande ingérence ou une partialité en faveur de certains acteurs avec qui nous avons davantage
d’affinités. Par ailleurs, la production de synthèses des échanges, visant à faire valider par les
personnes collaboratrices les propos retenus, peut aussi être une technique très efficace pour
permettre cette prise de recul, les écarts étant potentiellement des indicatifs de biais.

3.3

Création d’un objet pédagogique
L’IP implique l’introduction d’un objet pédagogique dans un contexte nouveau ; or, notre

expérience nous a montré que l’intégration (ou adaptation) d’un objet pédagogique dans un
contexte nouveau donne lieu à un travail créatif qui exige en lui-même de nombreuses compétences
et ressources. Cependant, comme c’est souvent le cas des processus liés à la créativité, les éléments
susceptibles de les faciliter sont peu connus ou documentés (Edwards et al., 2006 ; Filteau, 2009),
retranchant les compétences relatives à la créativité dans la sphère de l’inné, soit des qualités ou
attitudes « qu’on a ou qu’on n’a pas ». Dans la littérature sur l’IP, on retrouve peu d’explicitation
quant à la manière de procéder à la phase de design ou de conception. En fait, l’étape préalable,
l’analyse, est présentée comme la base qui permettra de passer tout naturellement à la phase de
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conception… mais, si l’analyse des besoins et des problèmes est une chose, la résolution de
problème en est une autre. Bien des voies s’offrent pour résoudre un même problème ; pourtant,
la question demeure : comment percevoir ces différentes voies et choisir celle qui sera la mieux
adaptée ? Notre expérience nous a montré que les démarches d’IP s’amorcent le plus souvent alors
que l’agent innovateur a déjà choisi l’angle créatif par lequel il va résoudre un problème. C’est à
partir de cette intuition (« Et si on essayait ça ? ») qu’une mise en action est amorcée, que des
ressources sont cherchées et qu’un projet d’IP est planifié. Officiellement, on reculera pour
analyser la situation, déceler un problème et proposer une solution ; c’est même dans cette
séquence, dans les écrits scientifiques, qu’est présenté le processus créatif. Toutefois, les individus
s’étant engagés dans des processus créatifs (chercheurs, ingénieurs) révéleront officieusement
qu’ils ont généralement commencé leur démarche au moment où une idée leur est venue
(Boutinet, 2010). Si cette logique d’action est pragmatique et compréhensible, elle recoupe
cependant son lot d’écueils dans un processus de professionnalisation en IP où celle-ci ne peut
reposer sur une expérience isolée résultant d’un éclair de génie, mais doit s’ancrer dans des
processus et ressources susceptibles d’être régulièrement mobilisées. En ce sens, l’explicitation
des savoirs professionnels relatifs à la création d’un objet pédagogique (tableau 6) en tant que
démarche contributive de l’IP a toute sa pertinence et ne peut qu’enrichir les IP ainsi que raffiner,
d’un point de vue critique, leur évaluation par les agents innovateurs – puisque faire de la place à
une compréhension d’une démarche créative générale plutôt que biaisée par une inspiration
préconçue ne peut que renforcer la rigueur des IP.
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Notons que ce tableau fonctionne selon la même logique que le premier. En outre, précisons
que les trois classes d’actions interagissent de manière itérative, voire simultanée à partir du
moment où l’objet est en phase d’adaptation.

3.3.1 Exigences à considérer
Dans le cadre de la création d’un objet pédagogique, nous relevons que l’agent innovateur
doit considérer avec attention le système où s’insérera l’objet en question, système qu’il maîtrisera
plus ou moins grâce à l’appropriation systémique du contexte concerné par l’IP (premier savoir
professionnel exposé – point 3.1). Le degré d’exactitude de cette appropriation lui permettra de
poser un meilleur jugement situé sur l’adaptation qu’il conviendra d’appliquer à l’objet
pédagogique. En outre, la création ou adaptation d’un objet pédagogique exige une connaissance
d’un grand nombre d’autres objets pédagogiques. Cette connaissance doit se porter sur les objectifs
pédagogiques auxquels ils répondent régulièrement, mais aussi sur leurs métastructures afin de
pouvoir exploiter leur potentiel de transférabilité. La prise en compte des objets pédagogiques dans
une perspective décontextualisée (objectifs ou structure) favorise l’établissement de liens
susceptibles d’enrichir la dimension créative de ce savoir professionnel. Par ailleurs, dans cette
classe d’actions macro, il convient d’apprécier la qualité de l’adaptation de l’objet pédagogique au
regard de quatre critères : l’efficacité de l’objet par rapport aux objectifs fixés, certes, mais aussi
la désirabilité, la faisabilité et la viabilité de l’objet pédagogique, et ce, indépendamment de sa
capacité à résoudre le problème à l’origine de l’IP. Cette appréciation de l’objet ne peut être faite
que par le biais d’un processus de collaboration et de négociation avec le milieu.
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3.3.2 Classes d’actions, actions clés et ressources à mobiliser
Nous avons lié ce savoir professionnel à trois compétences : répertorier et récupérer des
notions et objets pédagogiques, évaluer et choisir des pistes d’action ainsi qu’évaluer et adapter
les objets pédagogiques. Chacune de ces compétences peut être mise en œuvre par des actions clés
spécifiques ; toutefois, certaines actions clés peuvent permettre la mobilisation simultanée de ces
trois compétences. Dans le tableau 11, nous avons associé par la couleur certaines actions clés à
une classe d’actions spécifique ; les actions clés laissées en noir le sont parce qu’elles nous
semblent, pour leur part, permettre la mobilisation simultanée des trois classes d’actions propres à
ce savoir professionnel.
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Tableau 11. Classes de compétences de la création d’un objet pédagogique et actions clés
permettant leur mobilisation
Classes
d’actions/compétences
qu’il faut mobiliser

•

Répertorier et récupérer des notions et objets pédagogiques

•

Évaluer et choisir des pistes d’action

•

Évaluer et adapter les objets pédagogiques

Par le biais de…
Actions clés

•

Se former (lectures, formations, colloques…)

•

Mener une phase d’idéation

•

Animer une activité 3-5-7 (DT)

•

Élaborer une carte mentale

•

Élaborer un scampper (DT)

•

Négocier des voies d’action avec les acteurs et actrices

•

Mener des entretiens individuels ou collectifs

•

Mener un vote

•

Animer une activité Quick Wins (DT)

•

Élaborer des personnas (DT)

•

Élaborer un devis

•

Faire un prototype ou modifier/améliorer l’objet pédagogique : parcours
d’utilisateur, rédaction d’un scénario, élaboration de matériel didactique

•

Collaborer avec les spécialistes (médiatiseur, graphiste, spécialiste disciplinaire,
formateurs, etc.)

•

Évaluer l’objet pédagogique par :
o

questionnaire post-test ou évaluation post-expérimentation

o

actions clés permettant la négociation de sens de l’IP avec les acteurs (voir
savoir professionnel de Soutien à la création de sens – 3.4) et, donc, les
adaptations à faire à l’objet (ou, au contraire, au milieu)

Afin de pouvoir mettre en œuvre les actions clés explicitées de manière efficace, différents
savoirs, savoir-faire et savoir-être (ressources) sont nécessaires. Le tableau 12 fait un survol
général de ces différents éléments.
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Tableau 12. Ressources nécessaires à la mobilisation des actions clés visant la création de
l’objet pédagogique

Ressources

Savoirs

•

Connaissance d’un grand nombre et d’une variété
o

de méthodes ou approches pédagogiques

o

d’objets technopédagogiques

o

de méthodes d’évaluation

o

de types de curriculaires

o

de processus d’apprentissage

Note : Il n’y a pas de limite aux savoirs qui peuvent s’avérer pertinents dans un processus
créatif ; de plus, bien que les savoirs relatifs à la pédagogie soient pertinents, d’autres savoirs,
dans des domaines divers, pourraient l’être. Ce qui importe est donc la quantité/diversité des
savoirs ET le rapport à ces savoirs, dans la perception de leurs métastructures et liens potentiels.

Savoir-faire

Savoir-être

•

Habileté à faire des recherches

•

Habileté à utiliser des canevas d’élaboration d’objet pédagogique (devis, parcours
d’utilisateur, prototype)

•

Capacité à analyser des pistes d’action ou les détails d’un prototype avec un œil critique
quant aux objectifs

•

Curiosité

•

Audace

•

Flexibilité cognitive et imagination

•

Pensée complexe

•

Pensée divergente et convergente

•

Esprit critique

•

Rigueur

3.3.3 Prises de recul nécessaires
Dans le cadre de la création d’un objet pédagogique en contexte d’IP, trois types de prise
de recul sont nécessaires.
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Le premier relève des moments où des compétences consistant à récupérer des notions et
objets pédagogiques et à choisir des pistes d’action devant être mobilisées. Une prise de conscience
de ses propres préférences, intérêts et représentations de la situation doit être faite afin de s’en
distancer et de ne pas limiter notre exploration des possibilités ou de ne pas biaiser notre sélection
des idées ; de plus, face à d’éventuels « blocages », il convient de mobiliser une pensée complexe
afin de modifier notre vision de la situation en l’abordant de manière plus globale ou ciblée,
ou encore sous une autre perspective – mais toujours avec une attitude constructive (fut-elle
forcée) consistant à croire qu’il existe une solution.
Le deuxième relève plutôt du moment de l’adaptation de l’objet pédagogique. Dans ce
processus, il convient, et ce, à de nombreuses reprises, de prendre du recul par rapport à notre
action de création/adaptation pour évaluer le maintien de l’alignement pédagogique et de la
cohérence par rapport aux objectifs initiaux. En effet, il est fréquent que le processus d’adaptation,
plus micro, nous amène à perdre de vue les éléments majeurs et les objectifs à l’origine de l’IP.
Le dernier type de prise de recul concerne spécifiquement l’évaluation de l’IP par le biais
de collectes de données post-expérimentation. Il s’agit peut-être aussi bien d’une prise de recul
que d’une intégration plus générale de prudence scientifique quant à l’évaluation d’une IP dans
une perspective d’attribution causale (cause-effet). Bien que, dans une perspective pragmatiste,
il soit pertinent de tenter d’évaluer si une IP a une influence positive sur l’apprentissage, cette
évaluation (qualitative ou quantitative) demeure sujette à un nombre si élevé de variables qu’il est
hasardeux de l’utiliser dans une perspective de généralisation conclusive. La nature d’une
innovation implique une confrontation nouvelle d’un objet dans un milieu ; or, cette nouveauté est

122
en soi une variable. Si l’on ajoute à cela la multitude de facteurs susceptibles d’influencer une
situation d’apprentissage (représentation, espace-temps, vécu des acteurs hors de la situation
d’apprentissage, profil socioéconomique, relation pédagogique, dynamique de classe, etc.),
on comprend que l’on doit aborder l’évaluation de l’IP dans une perspective plutôt constructive
que conclusive : Qu’est-ce que l’évaluation nous apprend sur l’objet adapté ou sur le milieu ?
Quelles adaptations (du milieu ou de l’objet) semblent avoir été pertinentes et lesquelles devraient
encore être faites ? Dans quelle mesure l’innovation donne-t-elle du sens à l’expérience
d’enseignement-d’apprentissage ?

3.4

Soutien à la création de sens
La nature de l’IP, nous l’avons soulignée, repose sur la confrontation nouvelle d’un milieu

éducatif à un objet pédagogique. Or, si le processus d’adaptation de l’objet pédagogique comporte
une importance non négligeable, il en va de même du processus d’adaptation du milieu. Toutefois,
alors que l’agent innovateur a un certain contrôle sur la création de l’objet pédagogique, son rôle
dans l’adaptation du milieu en est plutôt un de soutien. Ce soutien, cependant, est primordial :
d’abord, parce que toute confrontation à la nouveauté engendre son lot de craintes et de résistances
qui modifient en soi le contexte et sont susceptibles de nuire à l’IP (Bédard et Béchard, 2009) ;
ensuite, parce que l’IP constitue, pour le milieu, une situation d’apprentissage qui est servie,
comme toute situation éducative, par la proposition de ressources adaptées et un accompagnement
réflexif ; enfin, parce que l’adaptation d’un milieu (et l’apprentissage) comporte son lot de faux
pas, de frustrations, d’incertitudes et d’efforts. Or, les individus ne consentiront à affronter ces
obstacles que s’ils perçoivent que l’IP est susceptible de leur apporter un avantage au moins
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équivalent en termes de valeur. Toutefois, les individus qui sont confrontés à la mise en œuvre de
l’IP n’ont pas toujours le recul, les connaissances ou une intégration suffisante de l’IP pour
appréhender d’emblée cette valeur (ne serait-ce que les apprentissages qu’elle entraîne) dans les
aléas de son processus. C’est donc à l’agent innovateur de rendre transférables les nouvelles
connaissances ; c’est à lui d’accompagner, en collaboration avec d’autres professionnels comme
les CP du milieu, les acteurs de l’innovation dans leur exploration personnelle du sens que l’IP est
susceptible de donner aux situations d’enseignement-apprentissage auxquelles ils font face.

3.4.1 Exigences à considérer
Dans le cadre du dernier savoir professionnel, soit le soutien à la création de sens,
l’appropriation systémique du contexte concerné par l’IP (premier savoir professionnel – point
3.1) joue le même rôle dans deux savoirs professionnels qui précèdent : le degré d’exactitude de
cette appropriation permet l’exercice d’un meilleur jugement situé quant aux actions qu’il convient
de poser. Cela dit, parmi les différentes dimensions à considérer dans cette appropriation, celles
relatives aux acteurs et actrices du système sont d’une importance toute particulière. À titre de
rappel, ces dimensions se rapportent aux buts, objectifs, représentations et vécus (professionnels
comme disciplinaire), aux habitus (conscients ou inconscients), aux valeurs, aux limites
ou latitudes perçues, aux frustrations ou plaisirs ressentis ainsi qu’au désir d’action ou de
résistance. En outre, tout comme dans le cadre de la mise en œuvre de l’IP dans et avec le système,
le statut de l’agent innovateur (officiel et perçu), la validation sociale qu’on lui accorde ainsi que
le langage qu’il utilise pour interagir avec les acteurs et actrices de l’IP jouent un rôle primordial
dans le succès potentiel des actions clés. Parmi toutes les exigences à considérer, nous croyons
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utile de souligner la nature du verbe qui fonde ce savoir professionnel : soutenir la création de
sens. Ce verbe est en lui-même porteur de certaines pistes quant aux exigences à considérer. Notre
expérience nous a assez montré l’importance de cette perspective : dans ce cadre d’action, l’agent
innovateur gagne à ne pas diriger, mais plutôt à orienter, faire surgir, questionner, encourager,
valoriser, etc. L’agent innovateur ne doit pas être celui qui arrive dans les milieux en étant porteur
de solutions ; il est de loin préférable qu’il arrive dans les milieux en demandant quels sont leurs
problèmes et si eux ont déjà des solutions à ceux-ci. Ce que l’IP peut apporter gagne à être présenté
comme un complément à ce qui est déjà fait, comme une suggestion qu’on invite à évaluer et
à refuser ou adapter. L’agent innovateur doit prendre garde de ne jamais dévaloriser ce qui est fait
ni de balayer du revers de la main l’action actuelle des milieux ; il faut écouter les acteurs et actrices
de l’IP autant que possible, les inviter à faire partie du discours, reconnaître leur expertise, leurs
efforts et le bien-fondé de leurs intentions. Cela ne signifie pas que l’agent innovateur ne peut pas
poser des gestes concrets et stratégiques pour soutenir cette création de sens, l’alimenter, voire
mener à son avènement, mais ce n’est qu’avec une attitude de soutien telle que décrite, selon nous,
qu’il a les meilleures chances d’y parvenir.

3.4.2 Classes d’actions, actions clés et ressources à mobiliser
Nous avons lié ce savoir professionnel à trois compétences : susciter des remises en
question et la décristallisation des habitus, alimenter les réflexions et connaissances des acteurs et
actrices du contexte de l’IP ainsi que soutenir affectivement et socialement ceux-ci. Cette classe
d’actions peut s’exercer sur un plan micro (les acteurs et actrices directement visés par le projet
d’IP), mais aussi macro (le système plus large auquel appartiennent les personnes actrices de l’IP).
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Les actions clés visant le soutien à la création de sens sur les plans micro et macro sont
mutuellement contributives de cette création de sens et, donc, l’agent innovateur gagne à agir sur
ces deux plans. Chacune des compétences de ce savoir professionnel peut être mise en œuvre par
des actions clés détaillées dans le tableau 13.
Tableau 13. Classes de compétences du soutien à la création de sens et actions clés permettant
leur mobilisation
Classes
d’actions/compétences
qu’il faut mobiliser

•

Susciter des remises en question et la décristallisation des habitus

•

Alimenter les réflexions et connaissances des acteurs du contexte de l’innovation

•

Soutenir affectivement et socialement les acteurs de l’innovation

Par le biais de…
Actions clés

•

Élaborer un outil, soutenu par un
ou des cadre(s) théorique(s), visant
à permettre aux individus
concernés par l’IP de communiquer
la vision et le sens de leur action
dans celle-ci…
o un questionnaire
o un canevas de journal de bord
o un canevas d’entretiens
(individuels ou de groupe,
initial ou bilan)

•

Mener un entretien ou une
rencontre d’objectivation

•

Sélection ou création de matériel
didactique adapté au besoin du
milieu

•

Animer des formations favorisant à
la construction de sens et la mise à
distance des personnes visées par
l’IP de leurs habitus, par
exemple…
o

Rencontres euristiques

o

Activités mettant les personnes
enseignantes en posture
d’apprenants

o

Équipe diversifiée
(multiexpertise ou
multidisciplinaire)

o

Codéveloppement ou SAPP

o

Rencontre individuelle de
régulation (par rapport aux
objectifs des acteurs)

•

Rencontre individuelle
d’accompagnement (par rapport au
vécu des acteurs)

•

Suivi de journaux de bord
Macro

•

Réalisation de formations

•

Écriture d’articles

•

Présentations
scientifiques/professionnelles

•

Organisation d’événements, de
colloques
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De même que précédemment, les ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être)
nécessaires à la mise en œuvre efficace des actions clés de ces compétences sont explicitées, dans
une perspective de survol général, au tableau 14.
Tableau 14. Ressources nécessaires à la mobilisation des actions clés visant le soutien à la
création de sens
Ressources

Savoirs

•

•

Savoir-faire

•
•
•
•
•
•
•

Savoir-être

Cadres théoriques liés à/aux… :
o rapports (affectifs, conceptuels, axiologiques et praxéologique) à la profession
o rapports à la discipline (vécu, conscience, épistémologie perçue, configuration)
o développement professionnel
o gestion du changement
o accompagnement
o santé mentale en milieu de travail (bien-être et détresse psychologique)
o paradigmes (d’enseignement et d’apprentissage ; épistémologiques)
o concepts liés à l’évaluation des IP (réussite scolaire ou éducative, valeur d’usage ou
d’estime)
o concepts liés à l’intégration des IP (habitus, niveaux d’appropriation, SEP des
professionnels, etc.)
Connaissance des canaux (revue, colloques, associations) susceptibles de contribuer à la
diffusion du sens de l’innovation de manière macro et de leur ligne éditoriale
Habileté à départager, dans les discours, les objectifs, la représentation des rôles, les
valeurs, etc.
Capacité à être attentif au langage non verbal, aux incohérences ou contradictions dans
les discours ou pratiques
Capacité à analyser des motivations et causes fondamentales des insatisfactions
Habileté à concevoir des questionnaires ou canevas d’entretiens ou de journaux de bord
Techniques de prise de notes descriptives et interprétatives
Capacité à considérer une situation pédagogique selon sa multitude de dimensions
Maîtrise de situations de communication scientifiques et professionnelles (articles,
colloques, communications, formations) selon leur public cible et leurs balises

•
•

Bienveillance
Écoute active

•
•

Pensée convergente
Leadership

•
•
•

Empathie
Pensée complexe
Rigueur

•
•

Solidité personnelle
Réflexivité
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3.4.3 Prises de recul nécessaires
Dans le cadre du soutien à la création de sens, il convient de mettre en place un
accompagnement réflexif similaire à celui recommandé pour l’appropriation du contexte de l’IP
(journal de pratique de recherche ou pair critique). Dans ce cadre, l’agent innovateur aura avantage
à porter particulièrement attention à ses propres représentations et biais (cognitifs, culturels ou
affectifs), à sa relation avec l’individu ou les individus qu’il souhaite soutenir (points communs ou
de tensions, irritants ou facilitants). Le but de la prise de recul, ici, n’est cependant pas de tendre
vers une posture de neutralité, mais plutôt vers une posture de bienveillance centrée sur les
individus à soutenir. Bien qu’impliquant une dimension cognitive (créative), c’est le relationnel
(soutien) qui structure cette classe d’actions – et le désir d’aider les acteurs de la situation à créer
du sens, et ce, en dépit de celui que l’IP peut avoir pour l’agent innovateur.

4.

INTERACTIONS DES DÉMARCHES (SAVOIRS PROFESSIONNELS)
Il nous apparaît essentiel de clore ce chapitre sur la mise en lumière des liens et interactions

qui nous semblent exister entre les quatre savoirs professionnels dégagés, ces interactions étant
susceptibles, nous le croyons, de nous permettre d’aborder l’IP avec une meilleure « intelligence
de la situation ». Nous proposons d’envisager les quatre savoirs professionnels présentés comme
quatre démarches contributives et complémentaires de l’IP, démarches d’ailleurs liées par trois
dimensions. La première relève du rôle de la démarche dans l’IP, qui contribuera soit à la
régulation de l’action, soit au processus créatif. La deuxième repose sur la posture que l’agent
innovateur doit adopter dans les situations professionnelles de ces démarches, à savoir une posture
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plutôt rationnelle et critique ou relationnelle et stratégique. La dernière dimension distingue les
types d’interactions que l’agent innovateur devra entretenir dans cette classe d’actions avec
le système, soit des interactions tour à tour micro (individus) et macro (système) ou plutôt
collaboratives (travail avec le système). Le tableau 15 permet d’observer ces dimensions et la
manière dont chaque démarche (savoir professionnel) contribue à l’IP.
L’appropriation systémique du contexte visé par l’innovation permet de collecter les
données et d’analyser les réseaux de sens qui permettront de faire les choix les plus judicieux dans
le cadre des trois autres démarches. Elle est l’ancrage du jugement situé de l’agir compétent de
l’IP ; parallèlement, elle est alimentée par les interactions des autres démarches avec le système.
Bien que souvent associée à une étape engageant l’IP, elle est en fait une démarche qui s’entremêle
aux trois autres à mesure que l’IP évolue et fait évoluer le milieu avec elle. Elle s’inscrit dans un
rapport rationnel et distancié au contexte de l’IP et tente de porter un regard critique sur les données
collectées afin de départager celles qui seront pertinentes selon les différentes situations qui se
présenteront au cours de l’IP.
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Tableau 15. Principes distinctifs et complémentaires des démarches de l’innovation
pédagogique au collégial

Démarche

Centrée sur

Rôle de la
démarche dans l’IP
Régulation

Créative

Appropriation
systémique du
contexte visé
par l’IP

Le contexte
de l’action

X

Mise en œuvre
d’un projet
d’innovation
dans et avec le
milieu

L’action

X

Création d’un
objet
pédagogique

L’objet à
adapter

X

L’adaptation
du milieu

X

Soutien à la
création de sens

Posture face à l’action
Rationnelle
et critique

Relationnelle
et stratégique

X

Type d’interaction
Micro et
macro

Collaborative

X

X

X

X

X

X

X

La mise en œuvre du projet d’innovation dans et avec le milieu est le moteur de l’IP, ce qui
permet la mise en action de la créativité. Si l’appropriation systémique est le fondement du
jugement situé, qui permet de réguler adéquatement les interactions avec la situation spécifique de
l’IP, la mise en œuvre est celle qui régule l’action, permet qu’elle advienne et progresse. Alors que
l’appropriation relève d’une posture critique et rationnelle, la mise en œuvre ne peut réussir que
par l’adoption d’une posture relationnelle et stratégique ; elle n’est pas une démarche restrictive et
évaluative, mais une démarche de mise en relation, de construction de possible et d’adaptation.
L’importance des relations entraîne son lot de considérations pragmatiques, politiques et éthiques.
Quels rapports existent entre les individus ? Comment les amener à collaborer ? La collaboration
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permet-elle d’atteindre les objectifs du projet ? Les agissements des individus freinent-ils celuici ? Quel statut chacun des participants a-t-il ou adopte-t-il dans la démarche ? Comment les
convaincre, les mobiliser ? Les interactions permettent-elles à chacun de collaborer de manière
agréable et efficace ? Les participants reçoivent-ils ce dont ils ont besoin pour bien collaborer et
avoir envie de le faire ? Autant de questions qui exigent de trouver des réponses dans la
collaboration avec le milieu. La mise en œuvre est la vie de l’IP : sans elle, il n’y a pas d’action
créative et l’appropriation systémique demeure un lot de connaissances qui ne pourra être exploité.
La création de l’objet pédagogique exige aussi une collaboration avec le milieu, mais ses
points communs avec la mise en œuvre s’arrêtent là. Comme dans la démarche d’appropriation,
l’agent innovateur doit adopter une posture rationnelle et critique afin d’adapter de la manière la
plus efficace possible l’objet pédagogique au nouveau milieu dans lequel on souhaite l’intégrer.
Toutefois, alors que les démarches d’appropriation systémique et de mise en œuvre ont une
fonction régulatrice, la création de l’objet pédagogique fait intervenir des compétences relatives
à la créativité. La créativité est au cœur de l’IP, elle est ce qui lui donne un sens et oriente la teneur
de son action et de ses objectifs. L’adaptation de l’objet pédagogique implique une grande
flexibilité cognitive et de nombreuses connaissances ; c’est là que la collaboration avec des experts
(spécialistes de contenu, médiatiseurs, utilisateurs, etc.) prend tout son sens et vient enrichir les
perspectives d’adaptation – ainsi que l’évaluation de l’IP.
Démarche complémentaire à la création de l’objet, la démarche de soutien à la création de
sens centre son action créative sur l’adaptation du milieu éducatif plutôt que sur l’objet
pédagogique. Cette démarche créative devient ici relationnelle et stratégique, comme la démarche
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de mise en œuvre. Par des interactions de diverses natures avec des individus (micro) comme avec
des communautés plus larges (macro), la démarche de soutien à la création de sens pousse l’agent
innovateur à entrer en relation avec les acteurs du système. Cette dernière démarche est celle qui
permet de rattacher les trois autres à une intention commune : (re)donner du sens à l’enseignementapprentissage. En tant que démarche relationnelle et stratégique, elle amène d’importantes
considérations pragmatiques, éthiques et politiques. Comment faire en sorte que chacun et chacune
retire de l’IP quelque chose qui lui soit bénéfique ? Dans quelle mesure l’IP cause-t-elle du stress
ou de l’insécurité et, dans ce cas, quel soutien est offert ? D’un autre côté, dans quelle mesure l’IP
contribue-t-elle à l’apprentissage des acteurs, à leur agentivité ? Comment amener cette action à
prendre du sens dans le système macro où évolue ces acteurs afin de valoriser leurs efforts – sans
pour autant imposer des adaptations dont le rapport entre l’investissement et les résultats serait
défavorable à ces mêmes acteurs ? Autant de questionnements qui permettent, par la mobilisation
d’actions clés adéquates, de soutenir la pertinence de l’IP pour les milieux.

5.

CONCLUSION
Nous avons, dans ce chapitre, proposé une formalisation des quatre savoirs professionnels

ayant émergé des perspectives dégagées au chapitre 3. Cette formalisation a permis de faire
émerger la teneur des savoirs professionnels acquis au cours des deux projets d’IP de la démarche
doctorale. L’explicitation de l’interaction de ces savoirs professionnels en tant que démarches
contributives et complémentaires a contribué, pour sa part, à mettre en lumière l’intelligence de la
situation qu’exigent ces démarches dans le cadre de l’IP en tant que famille de situations. Ce travail
a, ainsi, permis l’atteinte du second objectif spécifique de cet essai.

SIXIÈME CHAPITRE : DISCUSSION

Dans ce dernier chapitre, nous reviendrons d’abord sur les objectifs de cet essai ainsi que
sur les résultats ayant émergé de la démarche réflexive proposée. La validité épistémique des
savoirs professionnels issus de cette démarche sera discutée. L’apport de ces savoirs pour la
communauté collégiale ainsi que leur potentiel de transférabilité et de pertinence pour d’autres
familles de situations seront ensuite examinés. Puis, nous discuterons dans une perspective critique
des savoirs professionnels formalisés dans cet essai ainsi que de la démarche ayant mené à cette
formalisation. Le chapitre se clôturera sur les pistes qui gagneraient à être explorées dans le futur.

1.

SYNTHÈSE ET VALIDATION ÉPISTÉMIQUE DES SAVOIRS PROFESSIONNELS
DÉGAGÉS
L’objectif principal de cet essai était de faire émerger une meilleure compréhension

professionnelle de l’innovation pédagogique (IP) en milieu collégial. Pour atteindre cet objectif,
nous avions fixé deux objectifs spécifiques : d’abord, caractériser l’IP en tant que famille de
situations ; ensuite, formaliser les savoirs professionnels qui structurent cette famille de situations
et interagissent dans celle-ci.

1.1

Objectif spécifique no 1 : l’innovation pédagogique en tant que famille de situations
Le fait de considérer l’IP comme une famille de situations professionnelles est issu d’un

processus de définition euristique et critique. Ce processus nous a menée à préciser plusieurs
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éléments de l’IP, soit son intention, ses objectifs, sa nature, le contexte où elle survient,
la démarche suivie ainsi que les dimensions qui structurent la forme de sa mise en œuvre.
En soi, il faut noter que l’IP en enseignement supérieur a donné lieu à l’élaboration de
théories diverses (Walder, 2013 ; Bédard et Béchard, 2009) ; elle a été définie par des spécialistes
de la question (Cros, 2000), par des instances gouvernementales (CSÉ, 2006) et par des praticiens
(Decelles, 2018). Toutefois, nous n’avons trouvé nulle trace, dans nos explorations documentaires,
d’une tentative de définition de l’IP en tant que famille de situations professionnelles. Cela pourrait
s’expliquer par le fait qu’il n’existe, ainsi que nous l’avons évoqué au chapitre 1, aucun poste
professionnel dans le milieu collégial se consacrant officiellement à l’IP, bien que l’on retrouve
dans la description de tâches de plusieurs corps d’emploi des traces liant leurs missions et
fonctions, d’une façon ou d’une autre, à des actions pouvant se rattacher à l’IP. Comme la
théorisation d’une famille de situations professionnelles est tout particulièrement pertinente
lorsque vient le moment de déterminer le champ d’action d’un professionnel ou encore pour établir
un référentiel des compétences, l’on peut avancer que l’absence de titre d’emploi lié à l’IP est
propre à justifier cette absence. Pourtant, l’innovation semble bien exiger des compétences
spécifiques ; en font foi les référentiels de compétences en innovation trouvés dans le monde
professionnel (ENSCI, n.d. ; Moubdi et al., 2019), les programmes de formation existant en la
matière (UdM, n.d.) et, même, des titres d’emploi directement liés à l’innovation – comme
facilitateur ou facilitatrice en innovation (Colab, n.d.), par exemple. Dès lors, notre définition de
l’IP en tant que famille de situations professionnelles nous semble ouvrir des perspectives
pertinentes afin de réfléchir sur l’IP en enseignement supérieur – tout particulièrement pour
le collégial puisque, il faut le noter, la très majeure partie des définitions et théorisations trouvées
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sur l’IP en enseignement supérieur concernent spécifiquement le milieu universitaire ; en cela,
notre réflexion sur l’IP au collégial amorce une exploration d’une facette contextuelle de l’IP peu
documentée, ce qui rend d’autant plus pertinente notre démarche.
Nous avons établi que l’IP, en tant que famille de situations professionnelles, poursuit une
intention spécifique : celle de (re)donner du sens à l’enseignement-apprentissage. Walder (2013)
avait également exploré les intentions qui guidaient l’IP en contexte universitaire et répertorié sept
intentions (captiver, accompagner, solutionner, améliorer, réadapter, communiquer et créer) chez
des enseignants innovateurs, intentions qu’elle a classées en trois catégories d’intention : volonté
d’établir une relation de confiance, intentionnalité de changement et intégration de la volonté de
changement dans la relation humaine. Les observations de Walder nous semblent soutenir
qu’effectivement, l’intention de l’IP ne peut se résumer à une résolution de problème ou même,
comme le suggèrent d’autres écrits, à l’amélioration des apprentissages des étudiants (CSÉ, 2006 ;
Goyette, 2018). Ce qui donne du sens à l’enseignement-apprentissage pour un agent innovateur
peut aussi se lier à des dimensions relationnelles ou créatives. Dans la mesure où la construction
de sens est une opération hautement subjective et personnelle, nous avançons que notre proposition
selon laquelle l’intention de l’IP est de (re)donner du sens à l’enseignement-apprentissage permet
de réconcilier les visées officielles souvent associées à l’IP, soit l’amélioration des apprentissages
des élèves, ainsi que les visées officieuses poursuivies par les personnes agissant en IP. Par ailleurs,
cette intention de création de sens ouvre des perspectives pour agir en soutien des milieux
(4e savoir professionnel – 3.4, chapitre 5) en situation d’IP tout en demeurant en cohérence avec
les visées de l’IP.
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L’idée que l’objectif de l’IP relève de la résolution de problème, de même que son
processus28, est cohérente avec la littérature sur le sujet, comme en témoignent les écrits recensés
au chapitre 1 et les démarches détaillées au chapitre 4 (tableau 3). En outre, la caractérisation du
contexte de l’IP, en tant que situation où un objet pédagogique est introduit dans un système
éducatif qui perçoit cet objet comme nouveau, va dans le sens des écrits qui traitent de la question
(chapitre 4).
En revanche, notre proposition quant à la nature de l’IP nous semble porteuse, elle aussi,
de diverses perspectives. En considérant que l’IP consiste en une action de coadaptation d’un objet
pédagogique et d’un système éducatif, nous réconcilions à la fois les visées de l’IP, de l’ordre du
créatif (résolution de problème, création de sens) et les considérations pragmatiques souvent
évoquées dans les processus d’implantation liés à l’IP et qui relèvent davantage de la gestion du
changement. Considérer l’IP comme une action de coadaptation suggère une culture de
compromis, une prise en compte des besoins du milieu (qui justifiera l’adaptation de l’objet) et du
milieu lui-même (la reconnaissance de l’adaptation qui doit être consentie et des besoins que cela
entraîne). Les écrits traitant de la gestion du changement évoquent souvent la posture des acteurs
et actrices de l’IP dans une perspective de résistances (Langevin, 2009) des uns et de leadership
(Fanghanel, 2009) des autres, suggérant, à notre sens, que l’IP ne peut qu’attirer les positions
antagonistes. Nous croyons pertinent d’envisager l’IP dans une perspective qui tend davantage
vers la collaboration avec les milieux, ce que suggèrent de plus en plus les écrits sur l’IP (Trudel,
2018 ; Portelance et al., 2011).

28

À titre de rappel, nous avons proposé que les étapes principales de l’IP étaient 1) l’analyse visant à cerner le
problème ; 2) l’élaboration d’une solution ; 3) la mise à l’essai de la solution ; 4) l’évaluation de la solution.
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Enfin, l’explicitation de trois dimensions de l’IP influençant sa forme, soit l’ampleur de
l’IP, le degré d’adaptation exigé et les étapes de l’IP visées dans le cadre de la démarche telle que
l’envisage l’agent innovateur à un moment spécifique, nous semble aussi pertinente pour exposer
le cadre de l’agir professionnel. Une personne enseignante concevant l’IP comme relevant, par
exemple, d’un processus d’implantation d’un nouveau programme dans une faculté (IP dont l’objet
pédagogique et le système éducatif visé sont d’une ampleur conséquente et qui se centrent sur
l’étape d’implantation) pourra ne pas percevoir qu’elle fait elle-même de l’IP dans le cadre de sa
classe lorsqu’elle invente et introduit, à la suite d’un problème d’évaluation, une nouvelle grille de
correction. En précisant la manière dont la forme de l’IP peut varier selon l’ampleur, le degré
d’adaptation et les étapes de la démarche visées, nous offrons des perspectives pouvant accroître
le potentiel de transférabilité perçu par les professionnels de l’éducation. Plus les professionnels
s’apercevront que l’IP fait partie intégrante de leur quotidien, moins ils la craindront et plus ils
chercheront, possiblement, à développer leurs connaissances et compétences en la matière.
En cela, nous croyons que l’exercice de caractérisation de l’IP en tant que famille de
situations professionnelles que nous avons proposé contribue effectivement à l’avancement d’une
meilleure compréhension de l’IP au collégial. La définition proposée est cohérente avec la
littérature existante sur le sujet, tout en apportant des perspectives professionnelles sur l’IP
susceptibles d’améliorer le rapport à celle-ci dans les milieux ainsi que d’affiner la compréhension
du rôle et de la place de l’IP dans le quotidien des professionnels de l’éducation.
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1.2

Objectif spécifique no 2 : la formalisation des savoirs professionnels de l’innovation
pédagogique au collégial
Notre second objectif spécifique consistait en la formalisation des savoirs professionnels

propres à l’IP. Nous avons atteint cet objectif par le biais d’une démarche réflexive basée sur
l’expérience acquise au cours de nos deux projets. Nous sommes ainsi parvenue à expliciter quatre
savoirs professionnels, que nous proposons d’envisager comme des démarches contributives et
complémentaires de l’IP. Il convient, à présent, d’examiner la validité épistémique de ces savoirs
professionnels à la lumière de la littérature scientifique ou professionnelle pouvant se rattacher à
ceux-ci.

1.2.1 Un savoir professionnel centré sur le contexte de l’action
Le premier savoir professionnel identifié a été défini comme une classe d’actions macro
liée à l’appropriation systémique du contexte visé par l’IP. Dans ce cadre, l’agent innovateur se
centre sur le contexte de l’action ; en tant que démarche contributive de l’IP, ce savoir
professionnel implique une posture rationnelle et critique ainsi que des interactions micro et macro
avec le système tout au long de l’IP ; il permet la régulation du jugement situé.
Selon Good et Cohen (s.d.), la première phase fondamentale à l’innovation est la phase de
recherche sur le contexte ; cela concorde avec plusieurs ouvrages qui s’accordent sur l’importance
de la prise en compte du contexte éducatif en contexte d’IP (Bédard et Béchard, 2009 ; SavoieZajc, 2001). Par ailleurs, notons que les compétences en collecte de données et analyse rattachées
à ce savoir professionnel sont généralement associées à la recherche. Cela pourrait permettre de
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rattacher ce savoir professionnel au lien qu’établit Bédard (2014) entre le développement de
l’expertise en pédagogie et l’atteinte d’une posture de praticien chercheur, voire de chercheur en
pédagogie. En ce qui a trait aux exigences à considérer dans ce savoir professionnel, relevons que
les dimensions liées aux acteurs et actrices (représentations, paradigmes, etc.) font écho à celles
observées par différents ouvrages traitant de l’IP, notamment ceux de Labillois et Saint-Germain
(2014) et de Paquelin (2020). En ce qui a trait aux actions clés de ce savoir professionnel,
soulevons que plusieurs d’entre elles sont assez typiques des démarches de recherche (par
exemple, concevoir des questionnaires ou analyser des artefacts), ce qui tend aussi à confirmer le
lien avec la proposition de Bédard (2014). Par ailleurs, certaines actions clés comme la carte
d’empathie, les personas ou l’activité des « 5 pourquoi » sont récurrentes dans des contextes
professionnels d’innovation, comme en témoignent des écrits officiels (Péché et al. 2016), des
vidéos professionnelles (Prokopff et Gibbs, 2017) ou les canevas préformatés disponibles sur des
plateformes professionnelles comme Miro. Ces assertions de ce savoir professionnel sont donc,
somme toute, assez convenues. En revanche, nous soulevons l’intérêt des démarches d’expression
sur l’IP comme une communication dans le cadre d’un colloque scientifique ou la rédaction
d’articles professionnels. En effet, le processus d’expression et de communication dans un cadre
rigoureux (article) et professionnel (vulgarisé) oblige en lui-même une organisation des
informations s’orientant vers la mise en valeur du « sens » du discours pour le système – ce qui
favorise une analyse des réseaux de sens de celui-ci (Beaudet et Rey, 2012). Quant à la discussion
avec des spécialistes, elle permet un conflit cognitif potentiel avec un pair ayant une distance avec
la situation analysée ; cela apporte un autre regard sur la situation et est susceptible d’enrichir la
compréhension de celle-ci (Lebrun, 2020). Enfin, notons, de manière très large, que tous les écrits
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sur l’agir compétent (Vanhulle, 2009 ; Université de Sherbrooke, 2020 ; Leplay, 2008 ;
Guillemette et al., 2019) confirment l’importance du jugement situé, ce qui rend cohérent la prise
en compte de ce savoir professionnel en tant que démarche contributive de l’agir compétent en IP.

1.2.2 Un savoir professionnel centré sur l’action
Le deuxième savoir professionnel identifié a été défini comme une classe d’actions macro
liée à la mise en œuvre d’un projet d’IP dans et avec le milieu. Dans ce cadre, l’agent innovateur
se centre sur l’action ; en tant que démarche contributive de l’IP, ce savoir professionnel implique
une posture relationnelle et stratégique ainsi qu’un travail collaboratif avec le système tout au long
de l’IP ; il permet la régulation de l’action.
Sur le plan de la validité épistémique, ce savoir professionnel fait écho à la littérature
traitant de la gestion de projet qui souligne l’importance des compétences liées à l’action
elle-même (Bertrand, 2017 ; Boutinet, 2010), mais aussi à la mobilisation des ressources qui
permettent cette action (Darses, 2009 ; Mohib et al., 2021). En fait, dans les ouvrages de référence
traitant de la gestion et de l’innovation, la combinaison des compétences liées à la
planification/régulation ainsi qu’à la collaboration est présentée comme essentielle (Lenfle et
Midler, 2003). Au-delà des considérations pragmatiques, la collaboration avec les ressources
humaines relève également d’enjeux éthiques non négligeables ; réaliser des projets « avec » plutôt
que « sur » ou « pour » des sujets passifs est essentiel afin de s’assurer de la pertinence de l’action
pour les individus (Boutinet, 2010 ; Suire et al., 2018). En ce qui a trait plus spécifiquement aux
ressources, l’association de nombreux savoir-être liés à l’action (leadership, audace), à la relation
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à l’autre (aisance relationnelle, écoute active) et à la connaissance de soi (solidité personnelle,
capacité à se mettre à distance) souligne à quel point ce savoir professionnel met en interrelation
l’action, le système et l’agent innovateur. Les différents types de savoirs formalisés sont crédibles
en raison de leur cohérence avec des démarches collaboratives reconnues (Brown, 2009 ; Péché et
al. 2016) ainsi qu’avec plusieurs actions que l’on associe aux gestionnaires de projets d’IP, comme
les chercheurs en éducation (Bédard et Béchard, 2009) ou les gestionnaires faisant preuve de
leadership organisationnel (Fanghanel, 2009). Enfin, si l’on accepte l’idée qu’il y a une forte
relation entre les processus de recherche-action en pédagogie et l’IP, on constate que la littérature
sur la première confirme l’importance de la planification de l’action (Catroux, 2020) et de
la collaboration avec le milieu (Savoie-Zajc, 2000). Ce savoir professionnel concorde donc avec
la littérature sur le sujet ; toutefois, nous croyons qu’il apporte un éclairage pertinent sur l’IP dans
certains cadres. Par exemple, les chercheurs planifient, évidemment, leurs projets selon les balises
qui sont propres à la recherche ; toutefois, lorsque vient le temps d’entrer en relation avec les
professionnels des milieux, certains chercheurs négligent de considérer qu’ils sont, à ce momentlà, encore en recherche de ressources – humaines, cette fois, plutôt que financières. Les balises
de qualité des projets d’IP en contexte professionnel peuvent donc être une piste pertinente
de réflexion. De même, l’enseignante qui crée une nouvelle activité d’apprentissage dans sa classe
ou qui propose à son département une nouvelle méthode d’évaluation n’aura peut-être pas tendance
à adopter la perspective d’une gestionnaire de projet. Pourtant, que ce soit avec sa classe ou son
département, il pourrait être pertinent, pour cette enseignante et afin de mettre en œuvre son IP,
d’agir en adoptant une posture stratégique et relationnelle ainsi qu’en collaborant avec son milieu
(ici, élèves et collègues). Bien que les actions clés soumises dans ce savoir professionnel ne soient
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peut-être pas toutes parfaitement transférables à ces exemples de situations, nous croyons que les
ressources ainsi que les principes (posture face à l’action, type d’interaction) de ce savoir
professionnel, eux, fournissent des indications suffisamment larges pour être transférables à de
nombreux contextes d’IP.

1.2.3 Un savoir professionnel centré sur l’objet à adapter
Le troisième savoir professionnel identifié est lié à la création d’un objet pédagogique.
Dans ce cadre, l’agent innovateur se centre sur l’objet à adapter ou à créer ; en tant que démarche
contributive de l’IP, ce savoir professionnel implique une posture rationnelle et critique ainsi qu’un
travail collaboratif avec le système tout au long de l’IP ; il implique une action créatrice qui
contribue à l’atteinte des objectifs de l’IP.
Ainsi que démontré, l’IP est largement associée à la création et, effectivement, parmi les
nombreuses démarches d’IP examinées, toutes comportent une dimension créative. En effet, que
ce soit la recherche-action, le SoTL, la recherche développement ou l’ingénierie pédagogique,
toutes impliquent l’imagination, qui y intervient aux phases de conception ou de planification de
l’action, ainsi que démontré au chapitre 4. Bien que mobilisée dans l’adaptation du contexte,
la créativité est tout particulièrement rattachée à la conception de l’objet pédagogique – comme le
souligne, dans les différentes démarches d’IP, la présence explicite et presque systématique d’une
étape de conception ou de design (Basque, 2017 ; Russ-Eft et al., 2013 ; Van der Maren, 2004).
Par ailleurs, les classes d’actions, les savoir-faire et les savoir-être formalisés dans les tableaux 11
et 12 concordent avec plusieurs écrits ayant tenté d’expliciter les mécanismes relevant de la
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créativité (Filteau, 2009 ; Bonnardel, 2009) ou de la résolution de problème (Goria, 2008 ; Darses,
2009 ; Clément, 2003). Les nombreuses prises de recul que nous soulignons dans cette démarche
sont aussi cohérentes avec plusieurs constats critiques faits sur les processus créatifs (Bonnardel,
2009) et l’IP (Cocton, 2019) et visent à tenter de prévenir leurs écueils.

1.2.4 Un savoir professionnel centré sur l’adaptation du milieu
Le dernier savoir professionnel dégagé est celui du soutien à la création de sens pour le
système éducatif visé par l’IP. Dans ce cadre, l’agent innovateur se centre sur le milieu visé par
l’IP ; en tant que démarche contributive de l’IP, ce savoir professionnel implique une posture
relationnelle et stratégique ainsi que des interactions micro et macro avec le système tout au long
de l’IP ; il implique une action créatrice qui contribue au respect de l’intention de l’IP en
permettant, notamment, au système d’apprendre de l’action.
Ce dernier savoir professionnel est peut-être le plus original au regard de la littérature sur
l’IP, ce qui rend la démonstration de sa validité épistémique d’autant plus importante. En fait, nous
reconnaissons que nous aurions pu le présenter en tant que savoir professionnel relevant de la
formation ou de la conseillance. De fait, plusieurs des éléments formalisés ci-haut font écho aux
situations emblématiques (« former » et « conseiller ») que Guillemette et al. (2019) ont
rencensées dans leur étude de l’agir compétent en conseillance pédagogique. De même, les
exigences, les ressources et plusieurs des actions clés proposées sont similaires à celles que l’on
retrouve dans la littérature portant sur les compétences en accompagnement des CP (Langevin,
2009 ; Saint-Germain et Lanaris, 2012). En fait, il apparaît que seuls deux éléments de ce savoir

144
professionnel s’écartent de la littérature liée à la conseillance pédagogique (sans toutefois y être
incohérente, selon nous) : la liaison faite entre ces classes d’actions et une intention de soutien à
la création de sens, d’abord ; ensuite, l’intégration d’une catégorie d’actions clés « macro » visant
un soutien à la création de sens non seulement pour les acteurs directs de l’innovation, mais aussi
pour le système plus large auquel ces acteurs appartiennent. La validité épistémique de ces choix
se justifie par un retour sur le processus réflexif ayant mené à la caractérisation de la famille de
situations de l’IP, plus particulièrement au choix de considérer que l’intention de l’IP est de
(re)donner du sens à la situation d’enseignement-apprentissage. Ce postulat, proposé par Cocton
(2019), se trouve renforcé par de nombreuses études soutenant l’existence de liens étroits entre le
processus d’apprentissage par l’action et la création du sens de cet apprentissage (Dewey, 1938 ;
Steinaker et Bell, 1979 ; Balleux, 2000 ; Marzin-Janvier, 2013). La création de sens permet de
modifier les représentations symboliques qui guident l’action et sa perception (Marzin-Janvier,
2013) ; parallèlement, l’apprentissage et l’évolution des connaissances, selon certains auteurs
(Duval, 1995 ; Klein, 2006), sont indissociables du développement de systèmes sémiotiques et de
représentation. D’un point de vue épistémique, l’intégration d’un soutien à la création de sens
réconcilie les dimensions de l’action et de l’apprentissage du milieu liées à l’IP. En effet,
la création de sens est essentielle dans les démarches impliquant l’action (Perrenoud, 2001 ;
Do, 2015), ce qu’est fondamentalement toute démarche d’IP – ne serait-ce que comme action
créative. En outre, dans la mesure où l’on accepte l’idée que l’IP implique une adaptation du milieu
(Bédard et Béchard, 2009) et où l’on observe ses nombreuses caractéristiques communes avec des
démarches de développement professionnel (Bédard, 2014 ; Kreber, 2007), le soutien à la création
de sens devient le moyen de soutenir le processus d’apprentissage du milieu, ce qui peut, en soi,

145
légitimer l’action innovante et lui donner du sens. Toutefois, la création de sens ne saurait être vue
comme un processus spécifiquement individuel. Elle repose sur un mouvement réciproque entre
les individus et le collectif. Le sens perçu par les individus finit par conférer une légitimité sociale
qui valide le sens d’une IP ; cette validation contribue à la création de sens de cette IP pour les
individus à travers la valorisation de leur action ; cette valorisation contribue à former des schèmes
de valeurs qui permettront de construire des représentations sociales qui, elles-mêmes, construiront
du sens pour les individus de la collectivité – et ainsi de suite. C’est ce qui justifie la présence des
actions clés « macro » dans le dernier savoir professionnel. D’un point de vue professionnalisant,
la construction de sens en IP est le travail de tout agent innovateur, qu’il soit enseignant, chercheur,
CP ou gestionnaire (Antao et al., 2017 ; Taylor, 2009 ; Labillois et St-Germain, 2014 ; Noël, 2009),
et, en ce sens, celui-ci ne peut être réduit aux fonctions d’une sphère spécifique d’emploi, et ce, en
dépit des liens très étroits que l’IP pourrait partager sur le plan des compétences et ressources avec
celle, par exemple, des CP. D’un point de vue professionnalisant, pragmatique et éthique, l’IP doit
considérer cette démarche comme tout aussi fondamentale, dans son processus, que la démarche
de création de l’objet pédagogique.

1.2.5 Interaction des savoirs professionnels et intelligence de la situation
Notre second objectif spécifique visait, outre la formalisation des savoirs professionnels,
une formalisation de leurs interactions. Il nous apparaît que les interactions identifiées quant à ces
savoirs professionnels sont cohérentes à une logique de l’action professionnelle. Si l’on accepte
que l’IP relève de l’action, celle-ci doit forcément advenir, soit être mise en œuvre (planifiée,
exécutée, régulée). Conséquemment, l’IP devait impliquer une classe d’actions relevant de la mise
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en œuvre. De même, si l’on accepte que l’IP puisse être professionnelle, c’est aussi dire qu’elle
implique un agir compétent qui nécessite un jugement situé. Conséquemment, l’IP devait requérir
une appropriation systémique du contexte. Si l’on accepte que l’IP implique une coadaptation,
il en découle forcément des classes d’actions liées à ces adaptations respectives. La validité
épistémique des différents savoirs professionnels a été démontrée. Dès lors, l’ajout de cette
cohérence interactionnelle entre ces savoirs nous apparaît comme une confirmation, par voie
logique, de la légitimité de notre vision de l’IP. Aussi, sans avancer aucune généralisation
conclusive – ces savoirs professionnels étant issus de notre réflexion sur notre action qui, ellemême, est limitée à notre expérience subjective –, croyons-nous malgré tout pouvoir soutenir que
cette cohérence logique fournit une riche piste réflexive pour faire avancer la compréhension de
l’IP au collégial.

2.

L’APPORT

DES

SAVOIRS

PROFESSIONNELS

DÉGAGÉS

POUR

LA

COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE
Nous croyons que les savoirs professionnels dégagés dans cet essai pourront être utiles à la
communauté collégiale. Ainsi qu’expliqué au chapitre 1, l’innovation pédagogique est perçue,
dans le milieu, comme le mot d’ordre à suivre, le but vers lequel les institutions doivent tendre.
Cependant, nous avons aussi exposé qu’il ne semblait pas exister de définition précise et complète
de l’IP, pas plus que de référentiels de compétences associés à cette famille de situations. Bien que
présentée comme une panacée, l’IP n’est pas un champ de professionnalisation spécifique dans le
milieu collégial. Tout le monde peut faire de l’IP, mais rien ne permet d’appuyer les actions de
l’IP afin de les bonifier comme il est normalement possible de le faire pour une pratique
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professionnelle officielle. En effet, la documentation sur le sujet est presque toujours associée aux
démarches de recherche (recherche-action, recherche développement). D’ailleurs, les intentions de
la recherche en milieu universitaire mènent les écrits sur le sujet à mettre en lumière des éléments
cohérents à ces intentions : produire de nouveaux savoirs. Or, ces intentions ne sont pas forcément
celles que poursuit un acteur du collégial lorsqu’il décide de réaliser une IP – les obligations
professionnelles des acteurs et actrices du milieu collégial n’impliquant pas la recherche. Il est
loisible de croire que l’utilisation d’une démarche visant une intention « X » dans un cadre où l’on
vise une intention « Y » pourra mener à une mise en œuvre comportant de nombreuses failles –
voire ne pas permettre de respecter l’intention originelle. Nous croyons que la caractérisation de
la famille de situations de l’IP offre une perspective professionnalisante éclairante et susceptible
d’aider la communauté collégiale à réaliser des IP qui auront un sens pour le milieu et leur seront
réellement profitables. Par ailleurs, la mise en lumière des quatre démarches contributives de l’IP
offre des perspectives susceptibles de mener à une meilleure compréhension du travail de l’IP. Ces
démarches pourraient servir de base à un éventuel référentiel de compétences. Il est pertinent de
noter qu’à la suite de la parution du Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur (MES,
2021), de plus en plus de collèges songent à investir en IP29. Les quatre démarches contributives
ont été très utiles pour réaliser l’exercice et la direction a été très satisfaite des perspectives ainsi
ouvertes. En outre, le détail des savoirs professionnels formalisés fournit, nous le croyons, des
outils réflexifs susceptibles de guider les acteurs du collégial souhaitant développer leur agir
compétent en IP. Notamment, les éléments à considérer et la proposition d’actions clés concrètes

29

Un collège nous a contactée tout récemment afin de créer un affichage pour un poste de CP en IP. En effet, l’axe 4
de ce plan a pour objectif de développer, notamment, l’expertise et l’innovation en matière de réussite en enseignement
supérieur ; des fonds sont attribués aux collèges à cette fin.
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offrent, selon nous, des indicateurs très utiles pour des personnes débutant en IP et susceptibles
d’alimenter leurs voies d’action tout en les préservant, nous l’espérons, de quelques faux pas.

3.

TRANSFÉRABILITÉ DES SAVOIRS PROFESSIONNELS DÉGAGÉS
Ainsi qu’expliqué au chapitre 2 dans la présentation du concept de famille de situations,

le potentiel de transférabilité d’un savoir professionnel à une autre famille de situations dépend en
grande partie de la capacité des individus à inférer, à partir des méta-cadres perçus dans cette
famille de situations, des liens avec d’autres familles comportant des dimensions analogues
(Tardif, 1999). Dans cette perspective, la transférabilité est relative et dépend des individus, de leur
expérience ainsi que de la représentation qu’ils ont de leur cadre professionnel (Chenu, 2005).
Nous proposons que les méta-cadres ayant permis la caractérisation de la famille de situations de
l’IP ouvrent des pistes pour entrevoir le potentiel de transfert des savoirs professionnels formalisés
dans cet essai. Ces méta-cadres sont l’intention, l’objectif, le contexte et la nature de l’IP.
Tout d’abord, rappelons que nous postulons que l’intention de l’IP est de (re)donner du
sens à l’enseignement-apprentissage et que le savoir professionnel relatif au soutien à la création
de sens porte sur cette intention. Cela amène à postuler que des individus se situant dans un
contexte semblable (le collégial) et percevant que leur rôle professionnel est influencé par cette
même intention pourraient transférer, dans une certaine mesure, certains éléments de ce savoir
professionnel. Cela pourrait s’appliquer, par exemple, à des CP – d’autant plus que, rappelons-le,
plusieurs des éléments constituant ce savoir professionnel faisaient écho à des études sur l’agir
compétent en contexte de conseillance pédagogique. Toutefois, en tant qu’enseignante, nous nous
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permettons d’avancer que cela pourrait aussi être transférable au cadre professionnel de
l’enseignement. En fait, l’examen des actions clés nous donne l’occasion de reconnaître plusieurs
techniques pédagogiques typiques de l’enseignement expérientiel (journaux de bord) et du
paradigme de l’apprentissage (apprentissage par les pairs, réflexivité). L’intérêt pour un
enseignant, dans ce cadre, repose peut-être sur une réflexion quant à la manière de créer un sens
à la situation d’enseignement-apprentissage pour ses étudiants. De même, la perspective
d’envisager sa posture face à sa classe comme étant avant tout relationnelle et stratégique (et de
là, considérer les dimensions relatives à ses élèves, leurs représentations de sa discipline, etc.)
pourrait inspirer des perspectives intéressantes à un enseignant porté par cette intention, mais
abordant son rôle plutôt dans une perspective rationnelle et critique liée à des objectifs de réussite,
par exemple.
Ensuite, nous avons établi que les objectifs de l’IP relèvent de la résolution de problème et
que le savoir professionnel relatif à la création de l’objet pédagogique se centre sur cet objectif.
On pourrait donc avancer que les cadres professionnels ayant pour objectif une résolution de
problème pourraient exploiter certaines pistes de ce savoir professionnel. En fait, dans la mesure
où plusieurs des éléments soulevés dans ce dernier chapitre relèvent d’une expérience d’innovation
inspirée d’une démarche « générale » (le Design Thinking), soit non spécifique à la pédagogie,
il est tout à fait cohérent de croire que plusieurs éléments du savoir professionnel sont
effectivement transférables à des contextes de résolution de problème se situant hors du domaine
de l’éducation. Toutefois, les exigences et savoirs théoriques de ce savoir professionnel étant
spécifiques à la pédagogie, il existe certes un plus grand potentiel de transférabilité si l’on demeure
dans la perspective d’une résolution de problème de nature pédagogique. Les acteurs travaillant
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dans des institutions se consacrant à l’enseignement et à l’apprentissage seraient donc tous
susceptibles de trouver un certain intérêt à ce savoir professionnel, en ce qui concerne tant les
directions d’établissement que les CP, les enseignants ou les aides pédagogiques individuels (API),
sans oublier les chercheurs en éducation. De fait, plusieurs éléments nous semblent susceptibles
d’éclairer les milieux éducatifs dans leurs processus de résolution de problème. Notamment, les
critères de désirabilité, faisabilité, viabilité et efficacité sont propres aux schèmes réflexifs des
entreprises et sont rarement utilisés, selon notre expérience, en contexte éducatif. Sans prétendre
(ou croire) que l’on doive associer ces milieux, qui ne visent pas à produire des rendements, à ceux
des entreprises, il demeure que ces critères sont, d’un point de vue pragmatiste, pertinents
à considérer afin de trouver des solutions porteuses à long terme. En effet, face à un problème dans
son institution, un directeur des études aura tout intérêt à se demander dans quelle mesure
la solution qu’il envisage sera désirable pour son équipe enseignante ; un chercheur en éducation
pourrait gagner à se demander dans quelle mesure la solution qu’il propose à un milieu est faisable
et viable compte tenu des représentations et ressources présentes dans ce milieu ; un enseignant
aurait aussi intérêt à se demander, lorsqu’il met en place une activité d’apprentissage, dans quelle
mesure celle-ci est faisable pour ses élèves (par exemple, temps à investir) et désirable30.
La collaboration à laquelle invite cette démarche est aussi une piste qui ouvre des perspectives
essentielles qui trouvent leur écho dans le domaine tant de la gestion (Corriveau et al., 2010) que
de la pédagogie (St-Germain, 2019).

30

Sans nier que l’apprentissage demande des efforts, on ne peut non plus nier l’importance de la motivation sur
l’engagement dans l’apprentissage (Kozanitis et al., 2018).
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En ce qui a trait au contexte, l’IP implique l’association nouvelle d’un objet pédagogique
à un système éducatif. Dans le cas des savoirs professionnels développés, ceux-ci s’appliquaient
au collégial. Il est cependant envisageable qu’une famille de situations ayant un contexte analogue,
par exemple l’IP en milieu universitaire ou secondaire, puisse assez aisément exploiter l’ensemble
des savoirs professionnels formalisés ; en soi, la démarche d’appropriation systémique du contexte
visé par l’IP, si elle est bien mobilisée, devrait permettre de réguler le jugement situé nécessaire à
un agir compétent. Toutefois, nous n’irions pas jusqu’à dire qu’un agent innovateur connaissant
bien le milieu collégial pourrait aisément arriver aux mêmes résultats dans d’autres milieux
éducatifs ; son appropriation du milieu sera selon toute logique plus longue et l’agent innovateur
devrait alors tout particulièrement faire attention et considérer les exigences propres à cette
démarche, à savoir les dimensions du système et de ses acteurs qui impliqueront forcément des
dynamiques de pouvoir et des représentations (des rôles, du milieu) bien différentes de celles que
l’on trouve au collégial.
Enfin, la nature de l’IP consiste en une action mutuelle de coadaptation d’un objet
pédagogique et d’un milieu éducatif ; le savoir professionnel centré sur cette action est celui relatif
à la mise en œuvre de l’innovation dans et avec le milieu. Dans cet ordre d’idées, une famille de
situations dont la nature consisterait à poser une action dans un milieu et à collaborer avec celuici pourrait potentiellement trouver des éléments de transfert pertinents dans ce savoir
professionnel. L’examen des composantes de ce savoir professionnel relève, effectivement, des
actions clés typiques de la gestion de projet et de la collaboration, ce qui offre un potentiel de
transfert certain.
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Pour clore cette réflexion sur la transférabilité des savoirs professionnels proposés, nous
insistons sur le fait que le transfert dépend toujours des perceptions de l’individu qui tente
d’exploiter celui-ci. Ainsi, bien que le savoir professionnel relatif au soutien à la création de sens
présente, objectivement, plusieurs actions clés que l’on peut retrouver dans la littérature sur la
conseillance pédagogique, il n’en demeure pas moins que ce savoir professionnel ne serait
probablement pas transférable pour un CP qui ne se représenterait pas son rôle professionnel sous
cette perspective. Par ailleurs, un des plus grands intérêts du travail réflexif fait ici réside, selon
nous, moins dans la formalisation pointue des savoirs professionnels distincts (bien que ceux-ci
puissent être utiles à des agents innovateurs qui prendraient le temps de s’y attarder) que dans la
mise en lumière de l’interaction de ces savoirs professionnels. Ainsi, bien que nous ayons exposé
comment tous les savoirs professionnels dégagés pouvaient être transférables, dans une certaine
mesure, à d’autres familles de situations, il n’en demeure pas moins que la richesse de ces savoirs
professionnels, pris séparément, ne saurait éclairer les professionnels aussi pertinemment que
la compréhension de leurs interactions en contexte d’IP. Cela dit, cette réflexion sur le potentiel
de transférabilité ouvrira, nous l’espérons, des pistes pour les milieux professionnels.

4.

PERSPECTIVE CRITIQUE SUR LES SAVOIRS PROFESSIONNELS ET LEUR
DÉMARCHE DE FORMALISATION
Notre démarche de formalisation des savoirs professionnels se basait sur notre expérience

subjective de deux projets d’IP en milieu collégial. Ainsi, la méthodologie par laquelle nous avons
élaboré nos savoirs professionnels a d’abord impliqué une mise en œuvre de deux projets d’IP,
suivie d’un exercice réflexif qui a été mené par le biais de la rédaction de cet essai. Cette
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méthodologie de l’apprentissage par l’action, combinée à la recherche par la réflexion sur l’action,
est peu commune dans le cadre d’une démarche doctorale. Nous croyons donc nécessaire
d’aborder la validité épistémique et sociale ainsi que la pertinence pratique et éthique de la
démarche menée dans une perspective critique.
En ce qui a trait à la validité des savoirs professionnels dégagés, force est de reconnaître
que ceux-ci ne se basent que sur deux expériences d’IP. Si l’on reconnaît que les savoirs
professionnels émergent de la particularisation d’une multitude de situations professionnelles, on
pourrait se demander si deux itérations sont réellement suffisantes, d’un point de vue épistémique,
pour avoir un regard suffisamment global sur la famille de situations de l’IP. On pourrait noter,
par ailleurs, que nos perspectives sont bien plus proches de la recherche qualitative et s’ancrent
dans un paradigme socioconstructivisme, alors que les approches quantitatives faites dans une
perspective positiviste (avec des devis quasi expérimentaux, par exemple) sont très fréquentes en
contexte d’IP et associées, notamment, au concept de données probantes – qui donne socialement
beaucoup de valeur à l’IP. Ces observations sont justes : bien davantage de projets devraient être
menés, de bien d’autres natures, afin d’arriver à affirmer que les perspectives dégagées sur l’IP
sont cohérentes ou transférables à la majorité des situations d’IP. D’un point de vue épistémique,
la démarche a certainement mené à l’intégration aux savoirs professionnels dégagés d’un très
grand nombre d’éléments issus de notre subjectivité personnelle (identité professionnelle,
paradigme, expérience, représentations, valeurs, etc.). D’un autre côté, il faut aussi considérer que
les savoirs professionnels sont, par nature, liés à une subjectivité professionnelle et n’ont donc pas,
par essence, la prétention de généralisation des savoirs déclaratifs traditionnels. Toutefois,
il demeure que nos savoirs professionnels gagneraient, dans une perspective critique, à être validés
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par d’autres agents innovateurs d’expérience afin d’acquérir, à tout le moins, une validité sociale
officielle. En effet, bien que les actions posées dans nos projets d’IP aient reçu une validation
sociale (voir point 2, chapitre 2) ce n’est pas le cas des savoirs professionnels formalisés dans cet
essai. Ce serait donc, dans un souci de rigueur, une action à mener dans le futur. Cependant, il faut
aussi rappeler que la démarche d’un doctorat professionnel vise aussi bien la production de savoirs
professionnels que le développement du professionnel qui permet cette production. En ce sens,
notre démarche, centrée sur notre action et notre réflexion sur celle-ci, était malgré tout cohérente
à nos objectifs doctoraux, car pertinente pour notre développement professionnel – bien plus que
ne l’aurait été une démarche de recherche portant sur l’expérience d’autres agents innovateurs.
Dans cette lignée, nous avançons que notre démarche comporte une grande pertinence
pratique et éthique. En ce qui a trait à la pertinence pratique, une démarche basée sur une
épistémologie de l’action, d’autant plus si cette action vise des résultats – et les atteint – est en soi
d’une plus grande pertinence pratique que ne peut l’être une recherche n’impliquant pas d’action
dans ou avec le milieu. Notre démarche ayant mené à la réalisation de deux projets ayant euxmêmes engendré de nombreuses retombées dans nos milieux, nous croyons pouvoir affirmer que
la pertinence pratique de la démarche est une force de notre méthodologie – et ce, indépendamment
des résultats obtenus, soit les savoirs professionnels proposés. Quant à la pertinence pratique des
savoirs professionnels dégagés pour le milieu, celle-ci reste à confirmer puisqu’au moment où
nous rédigeons ces lignes, ceux-ci n’ont pas encore été communiqués au milieu professionnel.
En outre, nous croyons que notre démarche tout comme les savoirs professionnels formalisés ont
une grande pertinence éthique. D’abord, notre démarche au D.ÉD. a été réalisée dans un souci de
bienveillance sociale. Nous souhaitions apporter à notre milieu des retombées susceptibles de
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contribuer à l’apprentissage des étudiants et au développement professionnel des enseignants.
De plus, la démarche réflexive de cet essai pose, dans une visée de transparence, un cadre subjectif
dès l’introduction. Dans le contexte de notre projet 1, nos interventions auprès des participants ont
été validées par deux comités d’éthique de la recherche (CÉR), auxquels nous avons démontré
notre souci du bien-être des participants, de leur libre arbitre, de leur consentement éclairé ainsi
que du respect de leur vie privée. Dans le contexte du projet 2, nous avons fait preuve d’un agir
professionnel éthique en rédigeant, avec l’AQPC, une entente de collaboration destinée aux
experts qui contribuaient à la démarche. Cette entente était basée sur un souci de transparence, de
reconnaissance de la contribution de chacun, de respect de la vie privée ainsi que de la propriété
intellectuelle. Le projet a été mené dans le souci que celui-ci puisse apporter aux participants une
expérience enrichissante et agréable ; afin de montrer notre reconnaissance pour le temps qu’ils
acceptaient d’y consacrer, nous avons soutenu les participants autant que possible et fait preuve
d’une grande flexibilité dans la conduite de la démarche. Quant aux savoirs professionnels
dégagés, les prises de recul proposées exposent toutes, en elles-mêmes, l’importance que nous
accordons à la pertinence éthique des interventions. Que ces prises de recul visent une distanciation
de nos biais, une rigueur méthodologique, une transparence scientifique, un respect des
participants dans les interactions ou une bienveillance quant à ce que l’IP peut leur apporter, toutes
guident vers un agir professionnel plus éthique. Nous affirmons donc que notre démarche et les
savoirs professionnels qu’elle a permis de formaliser comportent une pertinence éthique.
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5.

CONCLUSION ET PISTES À EXPLORER
Après une synthèse des savoirs professionnels dégagés dans cet essai, nous avons discuté,

dans une perspective critique, de l’apport de ces savoirs pour la communauté collégiale et de leur
potentiel de transférabilité ; nous avons terminé par une discussion sur la validité et la pertinence
des savoirs professionnels proposés ainsi que de la démarche ayant permis leur formalisation.
Cette discussion nous a permis de confirmer qu’il serait pertinent, dans le futur, de procéder à une
validation sociale de ces savoirs par d’autres agents innovateurs d’expérience. Enfin, la pertinence
pratique des savoirs professionnels dégagés pourrait être confirmée par la création d’un cours sur
l’IP en collaboration avec l’AQPC ou avec le secteur PERFORMA de l’Université de Sherbrooke
afin de voir dans quelle mesure les savoirs professionnels formalisés sont susceptibles de mener
d’autres agents innovateurs à des résultats pertinents pour leur milieu.

CONCLUSION

Dans cette conclusion, nous porterons un regard sur notre développement professionnel,
sur l’évolution de notre rapport à notre milieu ainsi que sur la transformation de notre agir
professionnel à l’issue de notre démarche doctorale. Cette conclusion est écrite au « je » à des fins
de cohérence avec son propos.

1.

REGARD SUR MON DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Lorsque je réfléchis à l’évolution de mon développement professionnel, je crois que ce qui

me frappe tout d’abord est l’écart entre la perception que j’avais de l’IP en 2014 et celle que j’ai
actuellement. En 2014, je réalisais mon premier projet d’IP. Je prétendais à une démarche qui
ressemblait à un devis expérimental ; je menais le projet dans le cadre de mes classes, toute seule
– comme je le faisais pour toutes mes démarches professionnelles d’IP depuis mes débuts en
enseignement en 2006. Quand je me remémore ma vision de l’IP de l’époque et que je la compare
à celle d’aujourd’hui, je constate à quel point ma vision était micro, centrée sur ma pratique
et isolée. Je constate aussi à quel point cette vision micro m’empêchait d’apprécier de manière plus
globale ce que je faisais. Ma perception de l’IP s’est nettement complexifiée, mais également mon
rapport à la communauté collégiale. En se complexifiant et en s’élargissant, ma vision – quant à la
manière de faire de l’IP – s’est nuancée, mais surtout, s’est transformée : il ne me viendrait plus
à l’esprit de ne pas travailler avec le milieu, de ne pas exploiter son potentiel de ressources et de
richesses ; seulement, à l’époque, je n’avais pas conscience que j’avais accès à ces ressources, que
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des ponts pouvaient être construits entre mes projets et d’autres enseignants – même d’autres
disciplines – entre mes projets et des CP, des directions, des associations.
Mes compétences professionnelles, aussi, ont largement évolué. En fait, j’ai eu l’occasion
de développer toutes les compétences que j’ai mises en lumière dans les savoirs professionnels
formalisés : compétences de recherche, de gestion de projet, d’animation, de collaboration,
de formation en pédagogie, d’accompagnement, de conception pédagogique, d’écriture et de
communication en contexte professionnel – autant de nouveaux atouts qui m’ont permis, depuis
mon entrée au doctorat professionnel en 2015, d’obtenir trois nouvelles subventions pour des
projets de recherche ainsi que de nouveaux contrats professionnels.
Avec ce développement viennent de nouvelles perspectives quant à mon identité
professionnelle. À mon entrée au D.ÉD., je me considérais avant tout comme une enseignante de
littérature. Après sept ans à réaliser des projets d’IP, je me perçois comme une formatrice, une
chercheuse, une gestionnaire de projets. Je me sens moins proche des élèves, que j’ai peu fréquentés
depuis sept ans, et plus proche des enseignants et des CP de l’ensemble du réseau collégial. Cela dit,
mon retour en enseignement à l’automne 2020 m’a remis en contact avec les cégépiens pour mon plus
grand bonheur. J’avoue qu’à ce stade de ma carrière, je me sens tiraillée entre plusieurs fonctions
professionnelles – enseignante, chercheuse, formatrice en pédagogie, gestionnaire de projets –, autant
de fonctions qui me semblent se compléter et contribuer l’une à l’autre, tout comme les savoirs
professionnels dégagés dans cet essai. Si je devais attribuer un titre à mon identité professionnelle,
je crois que je formulerais que je me perçois comme une leader pédagogique, au sens où je trouve
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naturel de m’investir dans toutes sortes de démarches qui permettront de soutenir la pédagogie au
collégial et l’apprentissage des étudiants ; c’est ce qui donne du sens à mon travail.

2.

REGARD SUR L’ÉVOLUTION DE MON RAPPORT À MON MILIEU
En 2014, mon rapport à mon milieu professionnel, je m’en rends compte, est extrêmement

circonscrit. Je n’ai jamais enseigné ailleurs qu’au Cégep Gérald-Godin. En littérature, nous
sommes un petit département (douzaine d’enseignants). Je ne connais pas très bien les enseignants
des autres départements de mon collège : j’enseigne en formation générale et bien souvent, les
réunions en comité programme ne nous concernent pas (ou si peu). Je ne connais pas vraiment la
direction des études (ou très vaguement) et j’ignore même en quoi consiste, concrètement, la tâche
des CP. J’ignore l’existence de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) et de sa
revue, Pédagogie collégiale. En 2022, à l’issue de ma démarche doctorale, non seulement je
connais tous ces gens et communautés, mais j’ai eu l’occasion de travailler avec eux – mieux, de
collaborer activement. Je suis infiniment reconnaissante de cette ouverture sur mon milieu
professionnel qui m’a permis de sortir de mon isolement et de découvrir des collaborateurs de
qualité qui ont enrichi mon vécu et mes idées. Parallèlement, cette découverte du réseau m’a menée
à prendre conscience de certains enjeux. Enjeux politiques liés à la réussite, évidemment, mais
aussi à l’obtention de ressources pour soutenir celle-ci et à l’autonomie professionnelle. Enjeux
relationnels liés à la confrontation de professionnels ayant des représentations parfois très
différentes quant au rôle qu’ils ont à jouer dans leur milieu. Et, les derniers, mais non les moindres,
enjeux éthiques… quant aux enjeux à prioriser. Défense de principes ou relations à sauvegarder ?
Rigueur à des fins d’efficacité à court terme ou flexibilité en vue d’une intégration à long terme ?
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Appui à l’expérience ou aux connaissances ? Respect du choix de la majorité ou de ce qu’on croit
être le mieux pour les étudiants ? Atteinte d’objectifs ou d’intention ? Autant de questionnements
qui ne sont, certes, pas toujours antagonistes, mais qui obligent à considérer avec une sorte de
prudence stratégique mes choix d’actions. En prenant conscience de mon milieu, j’ai aussi acquis
une perception accrue des interactions et dynamiques de pouvoir qui suscitent l’action permettant
de faire ce qui donne du sens à mon travail. Cultiver cette relation à mon milieu tout en demeurant
fidèle à mes intentions est parfois un défi ; comme toute relation, celle-ci connaît son lot de
confrontations, de situations d’incompréhension ; comme toute relation, celle-ci impose des
limites, pose des barrières. Toutefois, ma prise de conscience de mon milieu m’a aussi amenée à
développer une relation avec celui-ci, une relation d’une valeur qui dépasse de loin les défis qu’elle
impose.

3.

POUR CLORE : REGARD SUR LA TRANSFORMATION DE MON AGIR

PROFESSIONNEL
Enfin, mon développement professionnel et l’évolution de mon regard sur mon milieu ont
transformé mon agir professionnel. J’ai une meilleure compréhension des enjeux du collégial et
suis donc mieux en mesure d’agir en portant un jugement stratégique. En liant des relations de
collaboration avec d’autres acteurs du milieu, j’en suis venue à quitter ma posture individualiste
et à aborder mes interactions avec les autres avec un plus grand souci, une posture bienveillante
plus vigilante et, donc, plus éthique. J’ai, enfin, acquis un grand répertoire de connaissances et
d’habiletés qui me permettent d’agir de manière plus pertinente dans mon milieu. J’ai donc
le sentiment d’être passé d’un agir professionnel instinctif (et relativement efficace) à un agir
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professionnel compétent et réflexif ; le fait que mon expérience m’ait confirmé que cet agir
entraîne des retombées bénéfiques pour mon milieu est, en soi, à l’issue de cette démarche
doctorale, la plus importante des satisfactions.
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ANNEXE A. QUESTIONNAIRE APL DE CARTIER ADAPTÉ

QUESTIONNAIRE31
__________________________________________________________________
Partie I
1. Numéro d’admission (DA) : ___________________________________________________
2. Nom : ____________________________________________________________________

3. Prénom : __________________________________________________________________
4. Sexe :

Masculin 

Féminin 

5. Année de naissance : _______________
6. Programme d’étude : ________________________________________________________
7. Nombre de session(s) réalisée(s) au collégial (celle de l’hiver 2017 incluse): ____________
8. Est-ce la première fois que vous suivez ce cours ? Oui 

Non 

9. Envisagez-vous d’entreprendre des études universitaires après votre DEC ?
Oui 

Non 

Ne sais pas 

10. Éprouvez-vous des difficultés avec la lecture dans votre vie quotidienne ?
Presque jamais 

Parfois

Régulièrement 

Presque toujours 

11. Avez-vous de la facilité à apprendre par la lecture en contexte scolaire ?
Presque toujours 

31

Régulièrement 

Parfois 

Le masculin est utilisé dans ce questionnaire à titre d’épicène

Presque jamais 
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__________________________________________________________________

Partie II
1. Dans quelle mesure, durant mes session(s) au Cégep, ai-je eu à faire faire des lectures afin de faire
des apprentissages en [discipline]?
Presque jamais 

Parfois 

Régulièrement 

Très souvent 

2. Quel est mon niveau de connaissances sur les sujets abordés dans ce cours ?
Faible 

Moyen 

Bon 

Excellent 

3. Selon moi, réaliser des activités d’apprentissage (ou des évaluations) impliquant la lecture en
[discipline] est…
Pas du tout compliqué 
4.

Un peu compliqué

Assez compliqué  Très compliqué 

Est-ce que je suis confiant de pouvoir réussir à réaliser des activités d’apprentissage (ou des
évaluations) impliquant la lecture en [discipline] ?
Pas du tout 

Un peu 

Assez confiant 

Très confiant 

5. Pour moi, les apprentissages faits grâce à la lecture dans le cadre d’un cours de [discipline] sont…
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

a) intéressants
b) importants

6. Dans un cours de [discipline], lorsqu’on me demande de réaliser une activité d’apprentissage (ou une
évaluation) où la lecture est nécessaire, je pense que je suis capable de bien…
Presque
jamais
a) suivre les consignes
b) comprendre ce que je lis
c) trouver l’information importante dans mes lectures
d) me souvenir des informations lues
e) juger de la qualité de mon travail

Parfois Souvent

Presque
toujours
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7. Lorsque j’ai à lire dans un cours de [discipline] en vue d’une activité d’apprentissage (ou d’une
évaluation), je suis…
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

a) content
b) stressé
c) inquiet
d) ennuyé
8. Lorsqu’on me demande de lire en [discipline] en vue d’une activité d’apprentissage (ou d’une
évaluation), je pense que…
Presque
jamais
a) je peux réussir
b) je peux avoir une bonne note
c) le fait que la réussite de cette activité nécessite des
lectures risque de rendre l’activité difficile pour moi
d) je réussirai si je travaille fort
e) je réussirai si mon enseignant m’aide
f) je réussirai si j’utilise de bonnes façons de travailler

g) je réussirai seulement si la lecture est facile
h) je réussirai parce que j’ai de la facilité à lire dans le
cadre des cours de [discipline]
i)

je réussirai si j’ai de la chance

Parfois Souvent

Presque
toujours
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9. Lorsque j’ai à apprendre en lisant en [discipline], on me demande…
Presque
jamais

Parfois Souvent Presque
toujours

a) de lire des textes (sans plus de détails)

b) de trouver des détails ou des faits importants (noms, dates)
c) de mieux comprendre le sujet
d) de trouver les informations qui m’intéressent le plus
e) de trouver les idées principales ou les thèmes des textes à
lire
f) d’avoir une idée générale sur le sujet
g) de comprendre les informations que je lis
h) de voir comment les informations sur le sujet vont
ensemble
i)

d’appliquer ce que je lis à différentes situations ou
problèmes

j)

de mémoriser les informations

10. Personnellement, ce que j’essaie de faire lorsque j’ai à réaliser une activité d’apprentissage (ou une
évaluation) où la lecture est nécessaire en [discipline], c’est…
Presque
jamais

a) de finir le plus vite possible
b) de discuter de mes lectures avec mes amis
c) de bien réaliser l’activité
d) de comprendre les textes que je lis

e) d’apprendre diverses informations liées aux textes
f) de lire le moins possible
g) de réaliser au mieux les apprentissages visés par l'activité
h) de faire plaisir ou d’impressionner d’autres personnes
i)

de me concentrer sur les critères qui me permettront
d’avoir de bonnes notes

Parfois

Souvent Presque
toujours
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11. Lorsque je dois réaliser une activité d’apprentissage impliquant la lecture dans un cours de
[discipline], je débute tout d’abord par…
Presque
jamais

Parfois

Souvent

Presque
toujours

a) lire le ou les textes impliqués dans l’activité
b) lire et réfléchir aux consignes
c) demander à quelqu’un de m’expliquer l’activité
d) planifier mon temps

e) choisir de quelle façon je vais réaliser l’activité
f) demander à quelqu’un comment je dois faire la tâche
g) faire un plan
h) vérifier la longueur des lectures à faire
12. Quelles stratégies (techniques, trucs) utilisez-vous lorsque vous lisez dans le cadre d’un cours de
[discipline] afin d’être certain d’avoir fait une lecture efficace ?
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13. Lorsque je dois réaliser une activité d’apprentissage (ou une évaluation) impliquant des lectures en
[discipline], …
Presque
jamais
a) je vérifie à l’occasion si je travaille bien
b) je ne pense pas à regarder si le travail avance bien
c) je revois les consignes pour être bien sûr que je fais ce qui
est demandé
d) je vérifie que j’ai bien complété toutes les lectures
e) je vérifie ce que je comprends et ce que je ne comprends
pas des lectures
f) je vérifie si je peux dire quel est le sujet traité dans les
textes

g) je vérifie que j’ai bien trouvé l’information importante
h) je vérifie ce que je retiens de ma lecture
i)

je pense au temps qu’il me reste pour faire ce que j’ai à
faire

j)

je me demande si mes façons de faire sont bonnes

k) je me demande si j’aurai une bonne note
l)

je vérifie si mon apprentissage avance bien

m) je me demande si les autres sont contents ou
impressionnés par mon travail
n) je pense juste au moment où ce travail sera fini
o) je me demande si j’arrive à bien me concentrer

p) je vérifie si je peux appliquer ce que je lis pour résoudre
un problème ou répondre à des questions

Parfois Souvent

Presque
toujours
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14. Quand j’ai de la difficulté à lire les textes nécessaires à la réalisation d’une activité d’apprentissage
(ou d’une évaluation) en [discipline], …
Presque
jamais
a) je revois les consignes
b) j’essaie de mieux utiliser mon temps
c) je demande de l’aide
d) je porte attention aux mots que je ne connais pas

e) j’arrête de travailler et j’abandonne
f) je lis à nouveau les informations dans le texte
g) je lis plus lentement
h) je fais des liens entre les informations
i)

je fais des liens entre ce que je lis et ce que je connais sur
le sujet

j)

j’essaie de mémoriser les informations

k) k) je revois l’introduction ou le résumé du texte, s’il y en
a
l)

je regarde les titres, les sous-titres, les graphiques, les
tableaux ou les images

m) j’essaie de modifier mon approche afin de trouver des
meilleures techniques/stratégies

Parfois

Souvent Presque
toujours
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15. Lorsque je suis en train de faire une lecture dans le cadre d’un cours de [discipline] et que je suis
stressé, inquiet ou tanné…
Presque Parfois
jamais

Souvent

Presque
toujours

a) je demande de l’aide
b) j’arrête de travailler et j’abandonne
c) je continue à travailler/lire malgré tout
d) je prends une pause et je reprends le travail

e) e) je prends une grande respiration pour me calmer
f) je me dis que je peux le faire
g) j’imagine à quel point je serai content quand j’aurai fini

h) je pense aux problèmes que j’aurai si je ne finis pas
16. Lorsque je finis de réaliser une activité d’apprentissage (ou une évaluation) impliquant des lectures
dans le cadre d’un cours de [discipline]

Presque
jamais
a) je remets ce que j’ai fait sans le réviser.
b) je m’assure que j’ai bien fait ce que je devais faire.

c) je compare ce que j’ai fait avec les autres élèves.
d) je compare ce que j’ai fait avec les consignes.
e) j’attends que l’enseignant me dise ce qu’il pense de mon
travail.

f) je me demande si j’ai appris tout ce que je devais
apprendre.
g) je pense à comment je pourrais améliorer ma façon de
travailler la prochaine fois.

Parfois

Souvent

Presque
toujours
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17. Lorsque j’ai fini une activité d’apprentissage (ou évaluation) qui impliquait la lecture dans le cadre
d’un cours de [discipline], je suis…
Presque
jamais
content
inquiet
détendu
fier

délivré (débarassé)

MERCI !

Parfois

Souvent

Presque
toujours

ANNEXE B.

RÉSUMÉ DES ARTICLES DE CORRESPONDANCE

Bélec, C. (2016). L’alignement pédagogique des lectures. Correspondance, 22(4).
https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/lalignement-pedagogique-des-lectures/
Ce premier article de la série se veut une introduction de la complexité de la lecture en contexte
d’apprentissage. Les pratiques courantes liées à la lecture sont remises en question par l’affirmation de
l’importance d’envisager les tâches de lecture dans une perspective d’alignement pédagogique. Explication
des degrés de complexité des apprentissages et des liens que les pédagogiques doivent faire entre ceux-ci
et les objectifs pédagogiques qu’ils poursuivent quand ils donnent des lectures. Des conseils quant au choix
des textes sont aussi donnés.

Bélec, C. (2017a). Pour un accompagnement des étudiants en amont de leurs lectures.
Correspondance, Mars. https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/pour-un-accompagnement-desetudiants-en-amont-de-leurs-lectures/
Ce deuxième article de la série fournit un cadre théorique de réflexion ainsi que des pistes d’intervention
pour préparer adéquatement les élèves à la lecture. La complexité de la lecture, évoquée dans le premier
article, est approfondie. L’article présente huit facteurs influençant l’interprétation et douze
techniques/activités permettant d’aborder chaque facteur en classe.
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Bélec, C. (2017b). Pas à pas dans la lecture au collégial : une question de stratégies. Correspondance,
Septembre. https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/pas-a-pas-dans-la-lecture-au-collegial-unequestion-de-strategies/
Ce troisième article de la série fournit des outils concrets pour soutenir les étudiants et étudiantes dans le
cadre de leurs apprentissages pendant dans lecture. Parmi ces outils, on trouve une fiche d’accompagnement
en lecture, l’approfondissement de neuf stratégies de lecture (simples et complexes) ainsi que la
présentation des avantages et limites de chaque stratégie. Des suggestions pour aider les étudiants à utiliser
ces stratégies de manière efficace sont aussi proposées.

Bélec, C. (2018a). Ils lisent… et ensuite? Correspondance, Janvier.
https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/ils-lisent-et-ensuite/
Ce troisième article de la série propose diverses approches pour évaluer la lecture et les apprentissages
réalisés par celle-ci. Parmi ces propositions, l’intérêt des traces comme outil d’évaluation est évoqué ; des
conseils pour évaluer ces traces sont aussi donnés. L’intérêt des productions écrites à la suite des lectures,
comme outil heuristique d’apprentissage, est également abordé. Enfin, des méthodes alternatives
d’évaluation, comme les cercles de lecture, sont présentées avec des exemples de critères d’évaluation.
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DESCRIPTIF DE L’OFFRE DE FORMATION DE L’AQPC (PROJET 2)
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Une nouvelle offre de formation
L’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) a développé une nouvelle offre de formation
non créditée destinée aux personnes enseignantes ainsi qu’aux conseillers et conseillères pédagogiques
du réseau. L’offre développée est présentement en phase de consultation afin de valider auprès des
différentes institutions collégiales leur intérêt pour celles-ci.

Une carte de six programmes
Cette offre propose une carte de six programmes de formation.

Terrain
express

Pédagogie
disciplinaire

Engagement
collégial

Résolution de
problème pédagogique

Agentivité
professionnelle

Leadership
pédagogique

Une offre qui se distingue
Cette offre de formation se distingue en ce qu’elle est…
•

Adaptable à différents profils professionnels (personnes enseignantes ou conseillers ou
conseillères pédagogiques)

•

Flexible quant au moment d’inscription (flexibilité totale pour trois des six programmes), aux
visées qu’elle permet de poursuivre ou à la forme des productions à réaliser

•

D’une durée réduite (six à trente heures) pouvant s’étaler sur grand laps de temps au besoin

•

Diversifiée par son offre de parcours, certains impliquant des cheminements individuels et
d’autres des cheminements avec un groupe

•

Différenciée, les programmes étant ancrés, par l’apprentissage par projet, dans les intérêts des
individus ou les besoins ressentis dans leur cadre professionnel

•

Originale par la possibilité qu’elle offre de s’inscrire aux programmes de manière individuelle ou
en tant qu’équipe
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Terrain express
Résolution de problème pédagogique
Deux programmes pour expérimenter
Terrain express
Ce programme d’une durée de 6h à 10h repose sur la réalisation d’un projet professionnel. La personne qui
s’inscrit à ce programme a le désir d’expérimenter un outil, une technique ou un scénario d’apprentissage ou
d’évaluation dans son contexte professionnel.

Cheminement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rencontre avec une personne accompagnatrice (45 minutes)
Apprentissage autonome à partir d’une ressource sélectionnée (1h30)
Élaboration du matériel (projet)
Conseil d’un ou d’une mentor-e (1h)
Ajustement du matériel (projet)
Expérimentation du matériel
Rencontre bilan avec la personne accompagnatrice (45 minutes)
* Temps estimé pour la préparation du projet : 2h à 6h

Résolution de problème pédagogique
Ce programme de 15h et plus repose sur la mise en œuvre d’un projet (outil, technique ou scénario
d’apprentissage ou d’évaluation) visant à répondre à un problème de nature pédagogique. La personne qui
s’inscrit à ce programme a le désir de mieux comprendre la nature d’un problème pédagogique et les pistes
d’action pour répondre à celui-ci ; elle a aussi le désir d’explorer une de ces pistes d’action par
l’expérimentation.

Cheminement :
1. Rencontre avec une personne accompagnatrice (30 minutes)
2. Apprentissage autonome sur le problème à partir de deux ressources sélectionnées (3h)
3. Rencontre avec un accompagnateur (30 minutes)
4. Apprentissage autonome sur la piste retenue à partir de deux ressources sélectionnées (3h)
5. Élaboration préliminaire du matériel (projet)
6. Rencontre avec la personne accompagnatrice (30 minutes)
7. Finalisation de l’élaboration du matériel (projet)
8. Conseil d’un ou d’une mentor-e (1h)
9. Ajustement du matériel (projet)
10. Expérimentation du matériel
11. Rencontre bilan avec la personne accompagnatrice (30 minutes)
* Temps estimé pour la préparation du projet : 6 heures et plus
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Structures appuyant ces deux programmes
Une banque de ressources informationnelles : un « consultant virtuel »
L’AQPC souhaite concevoir une banque de ressources pouvant être consultées de manière asynchrone dans
le cadre des programmes Terrain express et Résolution de problème pédagogique. Cette banque sera
structurée selon une arborescence de « résolution de problème », c’est-à-dire que les ressources seront
classées selon les problèmes pour lesquels elles peuvent fournir des pistes de solution ou d’action. Ces
ressources pourront prendre la forme d’articles, de webinaires, de balado, etc. Elles seront sélectionnées
selon trois critères :
•

Peuvent être consultées (lues, écoutées, visionnées) en environ 1h.

•

Sont suffisamment vulgarisées pour être accessibles à une personne n’ayant que très peu de
connaissances en pédagogie.

•

Doivent fournir des pistes d’application concrètes et pertinentes pour le collégial.

Une banque de ressources humaines : des mentor-e-s
L’AQPC souhaite concevoir une banque de ressources humaines d’individus souhaitant assurer le mentorat
offert dans le cadre des programmes Terrain express et Résolution de problème pédagogique. Cette banque
pourra compter des chercheurs et chercheuses ainsi que des personnes enseignantes, professionnelles ou
spécialistes dont l’expertise est reconnue dans leur milieu ou dans le réseau.

Une possibilité d’accompagnement par un conseiller ou une conseillère pédagogique de
l’établissement d’attache
L’AQPC souhaite offrir aux collèges désirant contribuer avec elle au développement professionnel de leur
personnel pédagogique la possibilité de collaborer avec elle. L’AQPC offrira donc aux collèges la possibilité
de déléguer l’accompagnement des personnes inscrites dans les programmes Terrain express et Résolution
de problème pédagogique à un conseiller ou à une conseillère pédagogique de leur établissement. Le
personnel des collèges collaborateurs aura ainsi accès à ces programmes à un tarif réduit. Parallèlement, une
« trousse de soutien » sera mise à la disposition des conseillers ou conseillères pédagogiques afin de les
guider efficacement dans l’accompagnement qu’ils auront à assurer dans le cadre de ces programmes.

Exemples de projets pouvant être mis en œuvre dans ces programmes
Par le personnel enseignant : activité de classe inversée, grille de correction, activité d’apprentissage ludique,
étude de cas, évaluation inclusive, question scientifique socialement vive, projet interdisciplinaire, portfolio
d’apprentissage, etc.

Par les conseillers et conseillères pédagogiques : conception d’une grille d’accompagnement, grille d’autoévaluation des pratiques inclusives destinée aux enseignants, mise à l’essai d’une technique d’animation,
démarche collaborative, etc.
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Pédagogie disciplinaire
Un programme permettant l’entrée
dans la pédagogie par la discipline
Ce programme de 18h repose sur une exploration de la discipline visant à faire émerger les perspectives
didactiques et pédagogiques liées à celle-ci. Quatre concepts seront donc explorés au fil de trois modules
asynchrones qui seront entrecoupés de trois rencontres synchrones ; l’activité se clôturera par la production
d’un bilan réflexif. La démarche impliquée par ce programme est menée avec un groupe (cohorte ou équipe)
et s’étale sur une année scolaire complète.

Aperçu des trois modules
Module 1 – Faire le point : conscience et vécu disciplinaire
La notion de conscience disciplinaire renvoie à la représentation qu’un individu se fait d’une discipline. Le
concept permet d’explorer les buts et priorités qu’un individu rattache à sa discipline, les types de savoirs et
valeurs perçus comme devant être privilégiés dans celle-ci ainsi que le rapport de la discipline au monde et à
la société.
Le vécu disciplinaire permet plutôt d’explorer le rapport affectif et praxéologique (pratiques, habitus) d’un
individu à une discipline à partir de son expérience (en tant qu’élève et/ou personne enseignante).

Module 2 – Explorer et formaliser : pensée disciplinaire
La pensée disciplinaire, qui se rattache au concept de littératie disciplinaire, réfère à la manière dont le savoir
se crée dans une discipline ainsi qu’à la manière dont ce savoir est acquis. Il y a donc une épistémologie ainsi
qu’une métacognition propre à chaque champ disciplinaire qu’il est possible de faire émerger par diverses
techniques (réflexivité, modélisation, observation). Une fois formalisés, ces éléments deviennent de possibles
outils didactiques qui peuvent s’avérer précieux, tant pour améliorer les situations d’apprentissage que
l’évaluation dans une discipline donnée.

Module 3 – Réfléchir, critiquer et se projeter : (re)configuration disciplinaire
La configuration disciplinaire repose sur l’idée que la didactique d’une discipline est une construction sociale
et historique. En analysant ces constructions et en mettant celles-ci en parallèle avec sa conscience, son vécu
et sa pensée disciplinaire, le spécialiste se place dans une posture qui lui permet de porter un regard critique
sur l’enseignement qu’il fait de sa discipline et, dès lors, peut envisager la manière dont il pourrait changer
ses pratiques – et ainsi REconfigurer sa discipline.
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Structures appuyant ce programme
Un groupe interdisciplinaire, disciplinaire… ou une équipe-programme
Dans le cadre du programme Pédagogie disciplinaire, la réflexion du spécialiste disciplinaire sera soutenue
par un groupe interdisciplinaire d’individus provenant de partout dans le réseau. Cependant, un
regroupement de personnes enseignantes provenant d’un ou de plusieurs collèges pourrait choisir de
s’inscrire en tant « qu’équipe disciplinaire » ; de même, les individus de plusieurs disciplines, mais
appartenant à un même programme et souhaitant mieux appréhender leurs disciplines mutuelles en vue
d’une meilleure collaboration, pourraient également s’inscrire en tant « qu’équipe programme ». Dans tous
ces cas de figure, l’animation et les activités seront modulées afin de s’adapter au profil du groupe formé ainsi
qu’à ses éventuels objectifs.

Des ressources asynchrones diversifiées et différenciées
Les ressources à consulter dans le cadre du programme Pédagogie disciplinaire prendront différentes formes
(articles, vidéos, balado) ; certaines, par ailleurs, s’adresseront à différents types de disciplines.

Des activités asynchrones ancrées sur « le terrain »
Les activités asynchrones à réaliser au cœur de chaque module seront ancrées dans les pratiques ou viseront
à entrer en relation avec le milieu : discussion avec des étudiants sur leurs représentations ou sur leur vécu
disciplinaire, entrevue avec des collègues et experts du sujet, examen d’un texte typique de la discipline,
modélisation à réaliser en vue d’une présentation aux étudiants, observation menant à la mise en place d’une
grille d’évaluation… tout un répertoire d’activités diversifiées parmi lesquelles les personnes inscrites
pourront piger afin de faire de leur cheminement dans le programme un parcours stimulant et enrichissant
sur le plan de la réflexion, des relations ou de la production d’outils didactiques.
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Agentivité professionnelle
Un programme « sur mesure » pour mettre
en lumière l’autonomie professionnelle
Ce programme de 12h repose sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement
professionnel de 6h. La personne qui s’inscrit à ce programme a le désir de prendre en charge son
développement professionnel et de se donner un cadre afin d’optimiser ses apprentissages.
Cheminement :
1. Rencontre avec une personne accompagnatrice (30 minutes)
2. Planification d’un plan de développement professionnel de 6h00 (1h30)
3. Réflexion sur le plan de développement et rétroaction de la personne accompagnatrice (30
minutes)
4. Ajustements du plan de développement (30 minutes)
5. Mise en œuvre du plan de développement (6h)
6. Production d’une synthèse des apprentissages et d’un bilan réflexif (2h)
7. Partage de la synthèse et rencontre bilan avec la personne accompagnatrice (1h)

Structures appuyant ce programme
Une banque de ressources informationnelles et humaines disponibles
La personne inscrite pourra, si elle le souhaite, avoir accès aux deux banques de ressources
(informationnelles et humaines) offertes pour les programmes Terrain express et Résolution de problème

pédagogique.

Une banque de méthodes de développement professionnel
L’AQPC souhaite concevoir une banque de méthodes de développement professionnel. Cette
banque fera un inventaire exhaustif des nombreuses méthodes de formation existant (formelles,
informelles, institutionnelles, etc.). Ce répertoire ouvrira des perspectives à la personne inscrite et
soutiendra ainsi cette dernière, avec la personne accompagnatrice, dans la planification d’un
programme de formation adapté à ses intérêts et besoins.
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Une possibilité d’accompagnement par un conseiller ou une conseillère pédagogique
de l’établissement d’attache
L’AQPC offrira aux collèges le désirant la possibilité de déléguer l’accompagnement des
personnes inscrites dans le programme Agentivité professionnelle à un conseiller ou à une
conseillère pédagogique de leur établissement. Le personnel des collèges collaborateurs aura
ainsi accès à ces programmes à un tarif réduit. Parallèlement, une « trousse de soutien » sera mise
à la disposition des conseillers ou conseillères pédagogiques afin de les guider efficacement dans
l’accompagnement qu’ils auront à assurer dans le cadre de ce programme.

Exemples de plans de développement pouvant être mis en œuvre dans ce programme
Exemple 1 : La personne inscrite souhaite mieux comprendre les enjeux liés aux communautés LGBT+ et est
motivée par un désir d’entamer une réflexion avec des collègues sur les voies d’action possibles afin
d’améliorer la situation pour ces personnes. Elle prévoit donc…
•

Visionner un webinaire offert par l’AQPC sur ce sujet (1h + 30 minutes de prise de notes)

•

Lire deux articles (un dialogue et une réflexion pédagogique) sur les perspectives pédagogiques
liées à l’inclusion (2h + 30 minutes d’annotations des textes)

•

Réaliser un cercle de lecture avec 5 collègues également intéressés par le sujet (2h).

Au terme du cercle de lecture, la personne inscrite réalise une carte conceptuelle des apprentissages faits par
les ressources et groupes consultés et fait un bilan réflexif écrit à la lumière des objectifs définis lors de la
première rencontre avec la personne accompagnatrice. Le parcours se termine par une réflexion, menée lors
de la rencontre bilan, sur les suites à donner à cette démarche.

Exemple 2 : Un groupe de trois personnes enseignant dans le même programme, mais dans des disciplines
différentes, s’intéresse aux apprentissages authentiques, notamment aux wicked problems. Elles souhaitent
éventuellement planifier un projet interdisciplinaire. Le groupe s’inscrit en tant « qu’équipe ». Elle prévoit…
•

Assister à une conférence sur le sujet dans le cadre du colloque de l’AQPC (1h15).

•

Aller observer une classe engagée dans un wicked problem ; pour ce faire, l’équipe contacte, grâce
à la banque de ressources offerte par l’AQPC, un mentor d’un autre collège qui réalise à chaque
session des wicked problem dans un cadre interdisciplinaire. L’équipe s’organise pour aller
observer dans l’action cette activité (3h).

•

L’équipe planifie une entrevue de 45 minutes avec les enseignants impliqués dans la démarche
observée afin de recueillir leurs conseils.

•

L’équipe se réunit afin de réaliser un partage et une objectivation des apprentissages réalisés (les
plus signifiants, les éléments plus nébuleux, les découvertes, les écueils pressentis, etc.) (1h).

Au terme, l’équipe remplit un formulaire institutionnel visant à demander une libération pour la mise en place
du projet interdisciplinaire l’année suivante (1h30). Le formulaire propose une synthèse des apprentissages ;
au besoin, l’équipe explicite à la personne accompagnatrice, lors de la rencontre bilan, les apprentissages n’y
figurant pas. L’équipe produit une capsule audio (30 minutes) où chacun fait un bilan réflexif de

leur démarche. Le parcours se termine par un retour de la personne accompagnatrice avec
l’équipe sur leur démarche et les suites à donner à celle-ci.
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Engagement collégial
Leadership pédagogique
Deux programmes pour encourager et
soutenir l’engagement ainsi que le leadership 32
Ces programmes de 30h reposent sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel. La
personne qui s’inscrit à ces programmes a le désir de mettre en œuvre une ou des action(s) concrète(s) dans
son milieu afin de s’engager envers des gens, des causes ou des projets qui lui tiennent à cœur. Elle
souhaite, par ailleurs, être soutenue dans sa démarche par le biais d’apprentissages pertinents et l’appui
d’un groupe engagé dans le même processus de réalisation de projet.

Les programmes s’appuient sur des séquences propres à la réalisation de projet.
1. Identification du projet, de ses dimensions et de l’intention qui le porte
(2h de ressources et activés asynchrones + 1 rencontre de 2h)
a. Volet apprentissage : ressources asynchrones visant à guider la réflexion initiale
2. Planification du projet (10h de ressources et activés asynchrones + 2 rencontres de 2h)
a. Volet apprentissage : identification des besoins personnels (savoirs à acquérir, techniques à
développer, etc.) et apprentissages permettant de répondre à ces besoins.
b. Volet projet : établissement d’un cahier des charges (objectifs, ressources nécessaires,
méthode et outils d’évaluation) et d’un échéancier
3. Mise en œuvre du projet (3 rencontres de 2h)
a. Volet projet : rencontres de codéveloppement visant à soutenir la mise en œuvre des projets +
échanges sur un forum
4. Évaluation du projet
(2h de ressources et activés asynchrones + 1 rencontre de 2h)
a. Volet projet : évaluation du projet grâce aux outils déterminés au cahier des charges
b. Volet apprentissage : production d’un bilan réflexif et rencontre bilan
Globalement, le programme implique 16 heures d’apprentissage ou d’activités asynchrones et sept
rencontres de 2h (total de 14h). Le temps du projet en lui-même n’est pas comptabilisé.

32

La mise sur pied de ces deux programmes est prévue ultérieurement, lorsque les quatre autres programmes auront été implantés.
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Structures appuyant ce programme
Une explicitation des notions nécessaires à l’engagement et au leadership
Afin que la mise en œuvre des projets soit guidée par une réflexion conceptuelle, éthique et pragmatique, les
notions d’engagement et de leadership seront définies ; les différentes formes qu’elles peuvent prendre, les
différentes visées qu’elles peuvent poursuivre, les outils permettant leur exercice ou leur étayage ainsi que
les actions-clés susceptibles de faciliter leur mise en œuvre efficace seront aussi abordés.

Une banque de ressources informationnelles et humaines disponibles
La personne inscrite pourra, si elle le souhaite, avoir accès aux deux banques de ressources
(informationnelles et humaines) offertes pour les programmes Terrain express et Résolution de

problème pédagogique.

Exemples de projets pouvant être mis en œuvre dans ces programmes
Exemple « Engagement collégial » - projets centrés sur le rapport à l’autre : Projet visant à sensibiliser la

communauté d’un collège à l’histoire et à la réalité des Premières Nations ; projet visant à développer les
compétences des étudiants à interagir avec bienveillance dans un cadre de coopération ; projet visant à
amener les étudiants et les professionnels d’un collège à agir afin de soutenir une communauté vulnérable du
milieu, etc.

Exemple « Leadership pédagogique » - projets centrés sur la contribution pédagogique des individus à leur
milieu : projet visant animer une démarche collaborative dans le cadre d’une révision de programme ou d’un

plan de cours ; projet visant à mettre en relation et à valoriser les initiatives d’étudiants de différents
programmes et de différents professionnels ; projet parascolaire visant à contribuer à la réussite éducative
des étudiants.
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Des questions et commentaires ?
Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le relais de votre institution.
Au besoin, vous pouvez aussi contacter la personne responsable de la consultation.

Responsable de la consultation
Catherine Bélec
Formation@aqpc.qc.ca

ANNEXE D.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE :

INFOGRAPHIE ET TABLEAUX SYNTHÈSES
DES SAVOIRS PROFESSIONNELS
La définition de l’innovation pédagogique en tant que famille de situations (chapitre 4) ainsi que les savoirs
professionnels sont présentés ici sous forme d’infographie interactive :
https://view.genial.ly/6228c9481a935d00191572df
Cette infographie contient, notamment, des tableaux synthétisant les savoirs professionnels formalisés au
chapitre 5 (voir à la suite de l’infographie). Ces tableaux offrent un regard global sur les éléments explicités.
Afin de lire adéquatement les tableaux et de bien comprendre les savoirs professionnels présentés, nous
proposons que ceux-ci puissent être appréhendés par cette logique:

Dans cette démarche, je dois envisager mon rôle comme celui d’un [figure
métaphorique à adopter dans cette démarche]. Ma posture au regard de l’action et
des personnes avec qui j’interagis doit être [posture au regard de l’action] puisque je
vise [objectif / visée].
Je sais que je dois considérer [exigences professionnelles], mobiliser [compétences], par
le biais de [exemples actions clés] impliquant la mise en œuvre de [ressources
personnelles pertinentes] ; je sais par ailleurs que mon savoir agir dans ces contextes est
servi par [type de prise de recul].
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DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
213
DES DÉMARCHES / POSTURES
(PAGES INTERACTIVES DE L’INFOGRAPHIE)

S'APPROPRIER LE MILIEU

Figure métaphorique
du rôle à adopter dans
cette démarche
Objectif / visée

Le sage ou le chercheur
Exercer un jugement situé.
Cette démarche régule les choix d'action faits dans le cadre de toutes les autres démarches de l'IP.
•

•

Rationnelle et critique
Cette posture privilégie une action intellectuelle rigoureuse. Elle s'appuie sur des observations, des
faits, des cadres de référence. Elle cherche à adopter une vision aussi objective que possible de la
situation. Une évaluation critique constante guide l'action et les conclusions (compréhension du
système visé par l'IP) qui se dégagent de cette action.
Interactions avec les individus et les groupes (micro et macro)

•
•

Collecter des données
Dégager des réseaux de sens (par l’analyse)

•

Élaborer un outil de collecte de données soutenu par un ou des cadre(s) théorique(s), par
exemple…
o Un questionnaire
o Une grille d’observation
o Un canevas de journal de bord
o Un canevas d’entretiens (individuels ou de groupe, initial ou bilan)
Mener un entretien ou une rencontre d’objectivation
Examiner des artefacts
Observer les personnes actrices dans leurs interactions avec le système (en classe, entre
collègues, etc.)
Réaliser une revue de littérature (ou des recherches documentaires)
Mener une phase d’empathie (DT) ou d'analyse en réalisant, notamment…
o Une carte d’empathie (DT)
o Un partage d’expérience (DT)
o Une activité des 5 pourquoi (DT)
o Une création de personas (DT)
Mobiliser des stratégies de traitement de l’information (organisation selon des cadres théoriques ;
comparaison avec la vision antérieure/nouvelle par le système; identification de récurrences,
échos, ruptures, contradictions)
Activité d'expression visant à exposer, par le discours (écrit ou oral), la dynamique systémique
(rédaction d’articles, discussion avec des collègues ou, au contraire, avec des personnes
étrangères au système, etc.)

Posture au regard de
l'action

Compétences
pertinentes à l’agir
compétent dans cette
démarche / posture

Exemples d'actions
clés permettant la
mobilisation des
compétences
*La mention « DT »
souligne une action
clé qui relève des
activités typiques des
phases d'empathie et
de définition du
problème du Design
Thinking.
Pour plus
d’information sur le
DT et des exemples
d’activités, cliquez ici.

Ressources
personnelles

•
•
•
•
•

•
•

Savoirs :
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pertinentes

•

•
•
•

Cadres théoriques divers relatifs…
o Aux modèles de gestion (conformiste, performant, pluraliste, évolutif)
o Aux représentations et rapports à l'apprentissage (paradigmes, épistémologie)
o Aux représentations et rapports professionnels et disciplinaires
o Au développement professionnel
o À la pédagogie (motivation/engagement, autorégulation/métacognition, approche par
compétences, méthodes pédagogiques, alignement pédagogique, taxonomie de Bloom, etc.)
Cadres théoriques liés au problème spécifique à résoudre
Cadres théoriques liés à l'objet pédagogique visant à résoudre le problème
Normes systémiques

Savoir-faire :
• Méthodes de recherches documentaires
• Méthodes de conception de questionnaires ou de canevas (d’entretiens, de journaux de bord, de
grille d'observation ou d’autres actions clés de DT) intégrant des notions relatives aux cadres
théoriques pertinents
• Méthodes de codage et d’analyse thématique
• Techniques de prise de notes descriptives et interprétatives
• Méthodes pour mener des entretiens semi-dirigés ou des échanges réflexifs ainsi que des rencontres
d’objectivation
Savoir-être :
• Travailler avec méthode
• Minutie
• Rigueur
• Pensée complexe (systémique)
• Pensée divergente (faire des liens) et convergente (inférences, déductions)
• Écoute active
• Empathie
•

Dimensions politique, économique, normative (légale, administrative, culturelle), sociale, matérielle,
etc. du système, et ce, du macro (collégial, établissement spécifique, programme) au micro (cours,
activité d'apprentissage).

•

Dimensions relatives aux personnes actrices du système (ministres, directions,
départements/regroupements, personnes enseignantes ou professionnelles, élèves), à savoir les :
o Représentations des rôles, mission/buts/objectifs professionnels ou disciplinaires perçus
(conceptuelle)
o Ressources détenues (réelles ou perçues), contraintes/latitude (réelles ou perçues)
(pragmatique)
o Habitus et pratiques (praxéologique)
o Valeurs, intérêts, motivations (axiologique)
o Sentiments de plaisir ou frustrations ressentis, désirs d’action/résistances (affectif)

•

Dimensions relatives aux dynamiques relationnelles des personnes actrices dans ce système
(sociale).

Éléments à considérer
dans cette démarche /
posture

* Ces dimensions sont des clés importantes pour appréhender le système éducatif.
Prises de recul
réflexives à mettre en
place pour réguler son
agir dans cette
démarche

La prise de conscience de biais par l’agent innovateur favorise la mise à distance nécessaire à
l’adoption d’une posture tendant à la neutralité et au relativisme. Faire une deuxième phrase pour les
Ces biais, liés aux représentations de l’agent innovateur et aux objectifs qu’il poursuit, peuvent être
cognitifs, culturels, affectifs, relationnels. Un accompagnement réflexif est à privilégier et peut être fait
par au moyen d'un journal réflexif ou de rencontres avec un pair critique.
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Créer l’objet pédagogique
Figure métaphorique
du rôle à adopter dans
cette démarche

Le créateur (ou l'équipe créative)

Objectif/visée

Tendre vers le but de l’IP, soit la résolution du problème pédagogique
Cette démarche permet l’adaptation de l’objet pédagogique.
•

•

Rationnelle et critique
Cette posture privilégie une action intellectuelle créative. Elle s’appuie sur une expertise en
pédagogie, mais aussi sur des observations, des faits et des cadres de référence. Elle cherche à
adopter une vision aussi objective que possible de l’objet pédagogique adapté afin d’en faire une
évaluation critique (évaluation de la résolution du problème visée par l’IP).
Collaboration avec le milieu et les spécialistes

•
•
•

Répertorier et récupérer des notions et objets pédagogiques
Évaluer et choisir des pistes d’action
Évaluer et adapter les objets pédagogiques

Posture au regard de
l’action

Compétences
pertinentes à l’agir
compétent dans cette
démarche / posture
Exemples d’actions
clés permettant la
mobilisation des
compétences
*La mention « DT »
souligne une action
clé qui relève des
activités typiques des
phases d'empathie et
de définition du
problème du Design
Thinking.
Pour plus
d’information sur le DT
et des exemples
d’activités, cliquez ici.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se former (par des lectures, des formations, des colloques…)
Mener une phase d’idéation
Animer une activité 3-5-7 (DT)
Élaborer une carte mentale
Élaborer un Scamper (DT)
Négocier des voies d’action avec les personnes actrices de l'IP
Mener des entretiens individuels ou collectifs
Mener un vote
Animer une activité Quick Wins (DT)
Élaborer des personas (DT)
Élaborer un devis
Faire un prototype ou modifier/améliorer l’objet pédagogique : parcours d’utilisateur, rédaction
d’un scénario, élaboration de matériel didactique
Collaborer avec les spécialistes (médiatiseur, graphiste, spécialiste disciplinaire, formateurs,
etc.)
Évaluer l’objet pédagogique par :
o un questionnaire post-test ou une évaluation post-expérimentation
o des actions clés* permettant la négociation de sens de l’IP avec les personnes actrices
de l'IP et, donc, les adaptations à faire à l’objet (ou, au contraire, au milieu)
*Pour plus d’informations sur les actions clés, voir la démarche Soutenir la création de sens

Ressources
personnelles
pertinentes

Savoirs :
• Connaissance d’un grand nombre et d’une variété
• De méthodes ou approches pédagogiques
• D’objets technopédagogiques
• De méthodes d’évaluation
• De types de curriculaires
• De processus d’apprentissage
Note : Il n’y a pas de limite aux savoirs qui peuvent s’avérer pertinents dans un processus créatif ; de plus,
bien que les savoirs relatifs à la pédagogie soient pertinents, d’autres savoirs, issus de divers domaines,
pourraient l’être. Ce qui importe est donc la quantité/diversité des savoirs ET la perception des
métastructures (buts, type, contexte d'application, séquence ou structure, etc.) de ces savoirs, cela afin
que l'agent innovateur soit en mesure de décontextualiser ceux-ci afin de voir les liens potentiels de
transférabilité à la situation à laquelle il recherche une solution.
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Savoir-faire :
• Méthodes de recherches documentaires
• Maîtrise des différents types de canevas permettant d'élaborer un objet pédagogique (devis,
parcours d’utilisateur, prototype)
• Technique d'évaluation des pistes d’action ou des détails d’un prototype au regard des objectifs
poursuivis
Savoir-être :
• Curiosité
• Audace
• Flexibilité cognitive et imagination
• Pensée complexe
• Pensée divergente et convergente
• Esprit critique
• Rigueur
• Les réseaux de sens dégagés par la démarche d’appropriation du milieu éducatif (voir la
loupe)
• Objectifs des objets pédagogiques
• Nature du problème à résoudre
Éléments à considérer
• Méta-éléments et structure des notions ou objets pédagogique (afin de pouvoir exploiter leur
dans cette démarche /
potentiel de transférabilité)
posture
• Critère d’efficacité par rapport aux objectifs fixés en négociation avec les personnes actrices du
milieu
• Critère de désirabilité établis par les personnes actrices de ce système
• Critères de faisabilité et de viabilité
Trois types de prise de recul sont nécessaires.
Le premier relève des moments où l'agent innovateur doit récupérer des notions et des objets
pédagogiques et choisir les pistes d’action qui doivent être mobilisées. Une prise de conscience de ses
propres préférences, de ses intérêts et de ses représentations de la situation doit être faite afin de s’en
distancer et de ne pas limiter l'exploration des possibilités ou de ne pas biaiser la sélection des idées. De
plus, face à d’éventuels « blocages », l'agent innovateur doit être en mesure de mobiliser une pensée
complexe afin de modifier sa vision de la situation en l’abordant de manière plus globale ou ciblée, ou
encore dans une autre perspective — mais toujours avec une attitude constructive (fut-elle forcée)
consistant à croire qu’il existe une solution.

Prises de recul
réflexives à mettre en
place pour réguler son
agir

Le deuxième relève plutôt du moment de l’adaptation de l’objet pédagogique. Dans ce processus, il
convient, et ce, à de nombreuses reprises, de prendre du recul par rapport à l'action de création/adaptation
pour évaluer le maintien de l’alignement pédagogique et de la cohérence par rapport aux objectifs initiaux.
En effet, il est fréquent que le processus d’adaptation, plus micro, amène à perdre de vue les éléments
majeurs et les objectifs à l’origine de l’IP.

Le dernier concerne spécifiquement l’évaluation de l’IP au moyen de collectes de données post
expérimentation. Il s’agit autant d’une prise de recul que d’une manifestation plus générale de prudence
scientifique quant à l’évaluation d’une IP dans une perspective d’attribution causale (cause-effet). Bien
que, dans une perspective pragmatiste, il soit pertinent de tenter d’évaluer si une IP a une influence
positive sur l’apprentissage, cette évaluation (qualitative ou quantitative) demeure sujette à un nombre si
élevé de variables qu’il est hasardeux de l’utiliser dans une perspective de généralisation conclusive. La
nature d’une innovation implique l'introduction d’un objet pédagogique dans un milieu où cet objet est
perçu comme nouveau ; or, cette nouveauté est en soi une variable. Si l’on ajoute à cela la multitude de
facteurs susceptibles d’influencer une situation d’apprentissage (représentation, espace-temps, vécu
des acteurs hors de la situation d’apprentissage, profil socioéconomique, relation pédagogique,
dynamique de classe, etc.), on comprend que l’on doit aborder l’évaluation de l’IP dans une perspective
constructive plutôt que conclusive. Elle devrait ainsi permettre de répondre à des questions comme
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celles-ci : Qu’est-ce que l’évaluation nous apprend sur l’objet adapté ou sur le milieu ? Quelles
adaptations (du milieu ou de l’objet) semblent avoir été pertinentes et lesquelles devraient encore être
faites ? Dans quelle mesure l’innovation donne-t-elle du sens à l’expérience d’enseignementapprentissage ?
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METTRE EN ŒUVRE LE PROJET
Figure métaphorique
du rôle à adopter dans
cette démarche
Objectif / visée
Posture au regard de
l’action

Le leadeur
Permet l’avènement de l’action.
Cette démarche régule l’action de l’IP et l’avancée du processus.
• Stratégique et relationnelle
Cette posture privilégie une action adaptative. Les choix d’action sont guidés par la volonté de faire
progresser l’IP. La prise en compte des individus concernés par l’IP facilite sa mise en œuvre et
l’établissement d’une collaboration efficace durant celle-ci.
• Collaboration avec le milieu et les spécialistes
Pour une mise en œuvre dans le milieu

Compétences
pertinentes à l’agir
compétent dans cette
démarche / posture

•
•
•
•
•
•
•

Exemples d’actions
clés permettant la
mobilisation des
compétences

•

•

Planifier et réguler des projets professionnels
ou de recherche en considérant les exigences
pertinentes à chaque cadre.
Trouver des ressources (matérielles,
financières, humaines) pour la réalisation des
projets.
Élaborer un cahier des charges et un
échéancier.
Se projeter dans la conduite du projet afin
d’identifier les ressources nécessaires.
Réguler son projet selon les balises de qualité
appropriées (professionnels ou de recherche).
Rédiger des demandes de subventions (cadre
de recherche).
Remplir des formulaires (cadre professionnel)
ou préparer une présentation du projet claire
et concise (cadre professionnel) dans un
média adapté aux destinataires (oral,
diaporama, lettre de présentation, schéma,
etc.)
Contacter des personnes-ressources
(participants, spécialistes) ou des personnes
susceptibles de fournir des ressources ou
d’orienter vers celles-ci (directions, CP,
coordonnateurs de département, autres
chercheurs, communautés, etc.)
Adapter son action aux divers imprévus et
découvertes qui surviennent en cours de
route.

Pour une mise en œuvre avec le milieu
•

Trouver des ressources (matérielles, financières,
humaines) pour la réalisation des projets.

•

Structurer l’équipe en donnant des rôles/champs
d’expertise distincts.
Mener des rencontres euristiques afin de créer
un sentiment d’empouvoirement chez les
personnes participantes.
Établir des lieux/temps de rencontre (équipe
Teams, invitations Outlook faisant suite à un
Doodle, etc.)
Mettre en place des activités limitées dans le
temps (limite de temps par interlocuteur ou
activité) (logistique)
Présenter l’ensemble de la démarche : son but et
ses étapes.
Souligner le but des échanges (globalement
ainsi qu’étape par étape) et les attentes (selon
les personnes participantes, buts ou moments).
Permettre à chacun d’exposer ses propres
objectifs dans la démarche.
Exploiter un média contraignant ou orientant
(questionnaire, papillons autocollants, carte
mentale, etc.) pour limiter les échanges
(ampleur, efficacité) et assurer une participation
équivalente de chacun.
Faire des synthèses régulières des échanges ou
décisions (compte rendu, carte d’empathie,
schémas, analyse thématique, etc.) à des fins
d’objectivation et de validation progressive.

•
•
•
•
•
•
•

•
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Ressources
personnelles
pertinentes

Savoirs :
• Savoirs liés aux balises/critères de qualité –
induits par les éléments à considérer pour la
démarche (voir plus bas).
• Savoirs liés à la recherche en éducation :
• Visées et considérations de l’organisme
subventionnaire;
• Cadres de référence pertinents au projet;
• Méthodes de recherche (recherche-action,
recherche-développement, recherche
collaborative, etc.);
• Outils de collecte, méthodes d’analyse et de
validation.
• Savoirs liés à l’organisation professionnelle :
• Visées et considérations politiques ou
stratégiques de l’institution
• Structure de l’organisation et dynamiques
relationnelles
• Historique de projets (passé, actuel et prévu)
dans l’institution visée et dans ses homologues
• Cadre d’interactions de l’institution avec ses
homologues (compétition, collaboration, etc.)

Savoirs :
• Principes de la collaboration
• Connaissance sur les individus avec lesquels
on collabore (leurs attentes, leur caractère, leur
manière de fonctionner, leurs forces et
faiblesses, etc.

Savoir-faire :
• Maitrise de logiciels
• Maitrise des cadres de communication
permettant de trouver des ressources (ex. :
demande de subvention, demande de certificat
d’acceptabilité éthique, « pitch de vente », etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir-être :
• Audace
• Leadeurship
• Aisance relationnelle
• Minutie
• Travail méthodique
• Rigueur
• Capacité à inspirer la confiance
• Esprit critique
•
•
•
Éléments à considérer
dans cette démarche /
posture

•
•
•

Savoir-faire :
•
•
•
•

Méthodes collaboratives, par exemple…
Design Thinking (DT)
Codéveloppement
Maitrise de techniques permettant la
coconstruction (canevas d’activités, logiciels de
collaboration, plateformes de partage, etc.)

•

Maitrise des cadres de communication visant la
facilitation de la collaboration (ex. : animation,
négociation, gestion de débats, suivi individuel
visant le soutien ou la régulation de la
collaboration, etc.)
Savoir-être :
Écoute active
Empathie
Respect des collaborateurs
Solidité personnelle
Mise à distance
Sens de l’organisation
Efficacité
Travail méthodique
Ouverture d’esprit
Pensée convergente (analytique)

Les réseaux de sens dégagés par la démarche d’appropriation du milieu éducatif (voir la
loupe)
Balises/critères de qualité des projets de recherche (scientifiques, éthiques, rigueur, cohérence,
pertinence) et des projets professionnels (stratégiques, légales, relationnelles, désirabilité,
faisabilité et viabilité).
Perception de la désirabilité (besoin) et de la faisabilité (ressources et durée requise) du projet par
les acteurs du système.
Posture de l’agent innovateur par rapport aux acteurs du système (professionnel, chercheur,
doctorant, collègue, etc.) et à la validation sociale qu’on lui accorde.
Représentations et valeurs des acteurs du projet.
Langage des acteurs du projet (niveau de vulgarisation nécessaire).
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Mettre en œuvre dans le milieu
•
Prises de recul
réflexives à mettre en
place pour réguler son
agir dans cette
démarche / posture
•

Mise à distance critique du projet à l’aide d’un •
pair, du soutien d’un spécialiste ou par
l’élaboration d’un schéma visant à évaluer la
qualité de la planification (cohérence de sa
structure ; clarté et pertinence des mises en
contexte, visées et méthodes ; exhaustivité de
la prise en compte des contraintes et limites,
etc.)
Consultation de spécialistes sur des
problèmes précis/pointus

Mettre en œuvre avec le milieu
Mise en perspective de l'agent innovateur de sa
conduite du projet par rapport à son rôle dans la
démarche, à ses objectifs (officiels et officieux)
ainsi qu’à ses biais relationnels afin de prendre
garde de demeurer respectueux envers les
collaborateurs et impartial ; les synthèses à
valider peuvent permettre cette prise de distance
(les écarts étant potentiellement des indicateurs
de biais).
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SOUTENIR LA CRÉATION DE SENS
Figure métaphorique
du rôle à adopter dans
cette démarche

L’accompagnateur

Objectif / visée

Tendre vers l’intention de l’IP, soit (re) donner du sens à l’enseignement-apprentissage.
Cette démarche permet l’adaptation du milieu visé par l’IP.
•

•

Relationnelle et stratégique
Cette posture privilégie une action adaptative centrée sur le milieu éducatif concerné par l’IP. Les
choix d’actions sont guidés par la volonté de soutenir avec bienveillance les individus de ce milieu
aux plans cognitif, affectif et social
Interactions avec les individus et les groupes (micro et macro)

•
•
•

Susciter des remises en question et la décristallisation des habitus
Alimenter les réflexions et connaissances des acteurs du contexte de l’innovation
Soutenir affectivement, cognitivement et socialement les acteurs de l’innovation

Posture au regard de
l’action
Compétences
pertinentes à l’agir
compétent dans cette
démarche / posture

•

Exemples d’actions
clés permettant la
mobilisation des
compétences

Élaborer un outil, soutenu par un ou des cadre(s) théorique(s), visant à permettre aux individus
concernés par l’IP de communiquer la vision et le sens de leur action dans celle-ci, que ce soit un …
o Questionnaire
o Canevas de journal de bord
o Canevas d’entretiens (individuels ou de groupe, initial ou bilan)
• Mener un entretien ou une rencontre d’objectivation
• Animer des activités d’apprentissage favorisant à la construction de sens et la mise à distance de
leurs habitus par les personnes visées par l’IP, par exemple…
o Rencontres euristiques
o Activités mettant les personnes enseignantes en posture d’apprenants
o Travail en équipe diversifiée (multiexpertise ou multidisciplinaire)
o Codéveloppement ou SAPP
• Rencontre individuelle de régulation (par rapport aux objectifs des acteurs)
• Sélection ou création de matériel didactique adapté aux besoins du milieu
• Rencontre individuelle d’accompagnement (par rapport au vécu des acteurs)
• Suivi de journaux de bord
•

Agir sur le système macro (milieu collégial, institutions) afin de soutenir la création de sens du milieu
(macro) ainsi que pour valoriser l’action des personnes concernées par l’IP (micro) et renforcer la
légitimité de leurs efforts. Cela peut être fait, notamment, à travers différentes activités de diffusion,
comme…
o Réalisation de formations
o Écriture d’articles
o Présentations scientifiques/professionnelles
o Organisation d’évènements, de colloques
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Savoirs :
• Cadres théoriques liés :
• Aux rapports (affectifs, conceptuels, axiologiques et praxéologique) à la profession
• Aux rapports à la discipline (vécu, conscience, épistémologie perçue, configuration)
• Au développement professionnel
• À la gestion du changement
• À l’accompagnement
• À la santé mentale en milieu de travail (bienêtre et détresse psychologique)
• Aux paradigmes (d’enseignement et d’apprentissage ; épistémologiques)
• Aux concepts liés à l’évaluation des IP (réussite scolaire ou éducative, valeur d’usage ou d’estime)
• Aux concepts liés à l’intégration des IP (habitus, niveaux d’appropriation, sentiment d’efficacité
personnelle des professionnels, etc.)
•

Ressources
personnelles
pertinentes

Connaissance des canaux (revue, colloques, associations) susceptibles de contribuer à la diffusion
du sens de l’innovation de manière macro et de leur ligne éditoriale

Savoir-faire :
• Habileté à départager, dans les discours, les objectifs, la représentation des rôles, les valeurs et les
moyens
• Capacité à analyser des motivations et causes fondamentales des insatisfactions
• Méthodes de conception de questionnaires ou de canevas d’entretiens ou de journaux de bord
• Techniques de prise de notes descriptives et interprétatives
• Être attentif au langage non verbal, aux incohérences ou contradictions dans les discours ou les
pratiques
• Capacité à faire émerger l’ensemble des dimensions d’une situation pédagogique (micro et macro)
• Maitrise de situations de communication, qu’elles soient scientifiques ou professionnelles (articles,
colloques, communication, formation), permettant la création de sens, et ce, en fonction de leur public
cible et de leurs balises respectives
Savoir-être :
• Bienveillance
• Rigueur
• Pensée convergente
• Écoute active
• Empathie
• Leadeurship
• Solidité personnelle
• Réflexivité
• Pensée complexe
•

Éléments à considérer
dans cette démarche /
posture

Les réseaux de sens dégagés par la démarche d’appropriation du milieu éducatif (voir la
loupe), mais tout particulièrement, les dimensions des acteurs du milieu, soit…
o Représentations des rôles, mission/buts/objectifs professionnels ou disciplinaire perçus
(conceptuelle)
o Ressources détenues (réelles ou perçues), contraintes/latitude (réelles ou perçues)
(pragmatique)
o Habitus et pratiques (praxéologique)
o Valeurs, intérêts, motivations (axiologique)
o Plaisirs ou frustrations ressentis, désir d’action/résistances (affectif)
o Dynamiques interactives entre l’individu et les autres personnes actrices du système sur les
plans conceptuel, pragmatique, praxéologique, axiologique et affectif (sociale)
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•
•
•
•

Posture de l’agent innovateur par rapport aux acteurs du système (professionnel, chercheur,
doctorant, collègue, etc.) et à la validation sociale qu’on lui accorde
Langage des acteurs du projet (niveau de vulgarisation nécessaire)
Besoin de construction et d’intégration personnelle des acteurs du milieu
Sensibilité des acteurs

NOTE —Attitude à privilégier en lien aux deux derniers éléments : Éviter de diriger ou d’arriver
auprès des personnes actrices du milieu avec une solution déjà construite ou toute faite (même lorsque
cela est demandé). Plutôt orienter, faire surgir, questionner, encourager, valoriser… On demande si eux
ont des problèmes et des solutions à ces problèmes. Ce qu’on offre doit être présenté comme une
possibilité, un complément à ce qui est déjà fait, une suggestion qu’on les invite à évaluer et à refuser ou
à adapter. Ne jamais dévaloriser ce qui est fait, le balayer du revers de la main ; les écouter autant que
possible, les inviter à faire partie du discours, reconnaitre leur expertise, leurs efforts et le bienfondé de
leurs intentions.

Prises de recul
réflexives à mettre en
place pour réguler son
agir dans cette
démarche / posture

Démarche réflexive (journal de pratique de recherche ou pair critique) visant une prise de conscience de
ses propres représentations et biais (cognitifs, culturels ou affectifs) et de sa relation avec l’individu ou
les individus (points communs irritants ou facilitants ou points de tensions) afin de procéder à une mise à
distance permettant de d’adopter ou de maintenir une posture bienveillante et centrée sur les individus.
Bien qu’elle implique une dimension cognitive (créative), cette classe d’actions est structurée par le
relationnel (soutien) et le désir d’aider les acteurs de la situation à créer du sens (en dépit de celui que
l’innovation peut avoir pour l’agent innovateur).

