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SOMMAIRE
Cet essai présente la synthèse d’une démarche doctorale centrée sur le développement de la
compétence de collaboration-école-famille (CÉF) chez les titulaires de classe des écoles primaires.
Un premier projet de recherche collaborative a été réalisé dans une école primaire de l’Estrie et
dans une école de la région montréalaise. Celui-ci a permis de tracer le portrait de la CÉF dans ces
milieux et d’identifier des objectifs de développement de la collaboration avec les parents. Un
deuxième projet, réalisé à l’école montréalaise impliquée dans le projet initial, a été centré sur
l’accompagnement des titulaires de classe. Durant une année, l’exploitation d’un dispositif de coexplicitation lors de rencontres en grand groupe et en sous-groupes a permis aux titulaires de porter
un regard critique constructif sur leurs stratégies de communication et de mobilisation des parents.
Les données recueillies lors de ces projets et diverses analyses réalisées à travers une série de cours
en pédagogie de l’enseignement supérieur ont mené à la production de plusieurs outils de soutien
pour la formation à l’égard de la CÉF au primaire. Il s’agit, entre autres, d’une cartographie de la
compétence de CÉF chez un titulaire de classe, d’un guide de production d’un portrait de la CÉF
dans une classe, de synthèses des savoirs professionnels ainsi que des actions clés associées à
l’accompagnement et à la formation des équipes-écoles concernant la CÉF.
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INTRODUCTION
Une formation doctorale constitue un long processus de travail fondé sur des motivations
variables d’une personne à l’autre. Un constat s’impose : un tel projet peut difficilement être
réalisé sans un intérêt manifeste à l’égard de l’objet d’étude qui sera au cœur de nombreuses années
de travail.
La démarche décrite dans le présent essai trouve son ancrage dans un long vécu
professionnel du doctorant en milieu scolaire à travers ses multiples expériences. Habité par une
posture réflexive sur son quotidien de plus de vingt ans comme direction d’école, ce dernier a
développé un intérêt professionnel marqué à l’égard de la collaboration-école-famille (CÉF) et le
soutien aux équipes enseignantes en ce domaine.
Graduellement, à travers un quotidien de gestionnaire, les occasions de médiation parentstitulaires dont il avait la responsabilité ont mené le doctorant à choisir de s’engager dans le
programme de doctorat professionnel en éducation de l’Université de Sherbrooke, concentration
« Innovation pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur ».
Le doctorant a réalisé ce parcours de développement en portant un regard réflexif rigoureux
sur ses expériences passées et présentes de gestion et de formateur. Dans un processus synergique,
de nouveaux repères théoriques sur la CÉF et sur la formation du personnel enseignant allaient
apporter un sens approfondi à nos interventions.
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Cette intention, partiellement explicite au départ, a été clarifiée et réalisée à travers les deux
grands axes d’activités du doctorat professionnel (DP) : 1) Les cours du diplôme de 3e cycle en
pédagogie de l’enseignement supérieur et deux cours de lectures dirigées (27 crédits) ainsi que 2)
les activités spécifiques au DP 1, c’est-à-dire deux projets d’intervention, une épreuve doctorale,
un essai synthèse (36 crédits), des séminaires (12 crédits), des résidences (6 crédits) et des cours
(12 crédits).
Un premier projet d’intervention a été mené en 2017-2018 dans deux écoles primaires,
l’une dans la région montréalaise et l’autre en Estrie. Grâce à une lecture de leur réalité par les
titulaires de classe, les orthopédagogues et les directions des deux écoles, un portait de la CÉF a
été établi. Celui-ci précisait les pratiques dominantes, la conception, les forces et les faiblesses
ainsi que les cibles prioritaires de développement de la CÉF pour chaque milieu. Le rapport
d’évaluation final sur ce projet a été déposé en avril 2018.
Le second projet a été réalisé dans l’école de la région montréalaise ayant participé à notre
premier projet. Il s’agissait d’un projet d’intervention visant le développement de la CÉF à l’égard
de trois cibles identifiées par l’équipe-école lors de notre projet initial. Sa réalisation s’est étendue
sur trois années. L’année 2018 a été centrée sur une planification conjointe avec l’équipe-école.
La phase d’intervention a eu lieu en 2019 et 2020. Le rapport final d’évaluation du projet a été
déposé en aout 2020.

1

La liste détaillée des cours se trouve à l’annexe 1.
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En plus de ces deux projets, cet essai met aussi en évidence l’apport significatif de plusieurs
cours qui composent le parcours de DP : d’une part, les cours de concentration centrés sur les
perspectives épistémologiques, sur l’éthique, sur le rapport à l’écrit et sur la méthodologie de
recherche chez le praticien-chercheur ; d’autre part, les cours optionnels, principalement issus du
programme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur, portant sur les divers volets de
l’enseignement supérieur : l’alignement pédagogique, les plans de cours, l’évaluation, les activités
pédagogiques authentiques, l’accompagnement et la formation à distance.
Les balises de production de l’essai doctoral déterminées par les responsables du
programme du doctorat professionnel en éducation (Faculté d’éducation de l’UdeS, 2020)
accordent une place prépondérante aux deux projets d’intervention comme source de construction
des savoirs professionnels (SP). Tout en reconnaissant la place significative de nos projets comme
source de développement, il nous semblait préjudiciable de mettre de côté l’apport venant des
autres activités inhérentes à notre cheminement, c’est-à-dire nos cours et nos activités
professionnelles concomitantes comme consultant et chargé de cours. À cet égard, nous sollicitons
des ajustements de l’application de la grille d’évaluation du présent essai en accordant une place
accrue aux cibles générales de formation du DP 2.
Clairement inscrit dans la perspective de la science-action (St-Arnaud, 1994), le présent
essai propose une synthèse des SP construits à travers notre engagement ferme et constant afin de

2

La description des cibles générales de formation du programme de DP se trouve à l’annexe 2.
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répondre à trois questions. Qu’est-ce qu’une bonne CÉF ? Comment les titulaires construisent-ils
une collaboration éducative complice avec les parents ? Comment peut-on les aider dans leur
pratique de CÉF ?
La synthèse de ce cheminement et l’exposé des SP qui composent cet essai sont présentés
en quatre chapitres. Nous débutons en situant la problématique et les enjeux généraux associés à
la CÉF et à la formation du personnel enseignant en ce domaine. Ce chapitre initial précise aussi
nos objectifs d’intervention et nos objectifs de recherche. Le second chapitre s’amorce par une
présentation de nos deux projets d’intervention. Nous y décrivons ensuite les SP que nous avons
construits en les situant dans des familles de situations professionnelles particulières. Une synthèse
des balises théoriques relatives au transfert des SP se trouve en amorce de notre troisième chapitre.
Nous abordons ensuite les perspectives de transfert concret des SP que nous avons développés à
l’égard du développement professionnel lié à la CÉF. Enfin, au quatrième et dernier chapitre, le
doctorant pose un regard plus personnel sur l’évolution de sa posture professionnelle au fil de son
cheminement au doctorat.

PARTIE I. PROBLÉMATIQUE PROFESSIONNELLE GÉNÉRALE ET SES ENJEUX
« Il ne suffit pas de promouvoir de nouveaux rôles ou responsabilités pour que ceux-ci
prennent place » (Larivée, 2011)
La collaboration entre l’école et la famille, plus particulièrement entre les titulaires de
classe et les parents de leurs élèves, se situe au cœur de toute notre démarche. Ce premier chapitre
introduit globalement cette cible de travail. Une première section s’amorce par une présentation
de notre conception de la CÉF et cerne les enjeux dominants qui y sont associés dans nos écoles.
Nous proposons ensuite une réflexion sur le développement de la compétence de CÉF des titulaires
de classe en l’associant aux défis dominants de la formation dans la profession enseignante.
Une deuxième section expose les objectifs d’intervention et de recherche poursuivis dans
nos projets d’intervention et de recherche. Notre propos tente de mettre en évidence nos efforts
afin de maintenir une cohérence entre ces objectifs et les nombreuses activités vécues durant le
programme.
1.

LA PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE ET SES ENJEUX
L’approfondissement de notre posture de formateur et de nos connaissances relatives à la

compétence de CÉF des titulaires constitue la motivation initiale de ce parcours doctoral. De plus,
faisant appel à une classification de Van Der Maren (1996), nous cernons deux enjeux à la base de
notre démarche : un enjeu pragmatique et un enjeu ontogénique.
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D’un point de vue pragmatique, notre démarche se situe à la jonction de deux domaines de
recherche en éducation. Un premier s’intéresse au processus de collaboration entre l’école et les
familles, tandis qu’un deuxième est centré sur la didactique de formation de la communauté
enseignante. À travers ce double intérêt, nous portons un regard didactique sur le contenu (la CÉF)
et le processus (dispositifs pédagogiques) susceptibles de répondre de façon fonctionnelle aux
défis que pose le développement de la compétence de CÉF des titulaires du primaire.
L’enjeu ontogénique correspond aux visées de développement professionnel du doctorant.
Bien que possédant déjà certains savoirs d’expérience dans le domaine de la CÉF et du soutien au
personnel enseignant, ce dernier souhaitait interroger et approfondir sa posture et ses compétences
de formateur.
D’une posture basée principalement sur des connaissances implicites, régulièrement axées
sur la transmission de « trucs » du métier, le parcours doctoral a permis d’élargir et d’approfondir
nos repères théoriques relatifs à la CÉF et aux principes et stratégies de soutien des personnes
enseignantes. Notre quatrième chapitre brossera un portrait détaillé du cheminement réalisé.
1.1

La CÉF : sous quel angle ?
La juxtaposition des mots collaboration, école et famille induit spontanément une

signification centrée sur la relation entre deux institutions, l’école et la famille. S’ajoute souvent
dans les écrits professionnels le mot communauté. En faisant référence à la théorie écosystémique
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du psychologue Bronfenbrenner 3 (1996), ce point de vue est principalement mésosytémique,
impliquant des interventions qui se situent en marge des échanges entre le/la titulaire, le parent et
l’élève, par exemple les services d’un CLSC, les loisirs communautaires, un service d’alternative
à la suspension, surtout au secondaire.
Tout en reconnaissant la pertinence de ce point de vue, il y a lieu de souligner que nous
privilégions un regard plus spécifique, plus microsytémique sur la CÉF. Par conséquent, la
définition de Dumoulin et ses collègues (2013) nous semble représenter notre conception le plus
justement : « La collaboration est le fait, pour le personnel enseignant et les parents, de travailler
en commun à la réussite et à la persévérance scolaires des enfants » (Dumoulin, Thériault, Duval
et Tremblay, p. 6).
Ainsi, la synthèse des savoirs professionnels que nous dresserons au deuxième chapitre du
présent essai cible une compréhension approfondie du cœur de la CÉF, c’est-à-dire la triade
enseignant-parents-élèves (E-P-É) que nous illustrons dans la figure 1 # ci-dessous. Parents et
enseignants au sein de cette triade, ayant comme priorité la réussite scolaire de l’élève, viseront
une collaboration organisationnelle, éducative et pédagogique efficace (COEP) (Coleman, 1998).

3

Yuri Bronfenbrenner (1996) a développé un modèle écologique du développement humain basé une vision
systémique d’influence sur le développement de l’enfant. Ce modèle se compose de quatre systèmes : le
microsystème, le mésosystème, l’exosystème et le macrosystème.
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Figure 1. La triade de CÉF
Tout en visant une compréhension profonde des repères théoriques explicatifs de la
dynamique globale de communication au sein de cette triade, nous nous intéressons de façon
particulière aux actions et aux besoins du ou de la titulaire. Nous avons accordé une priorité à la
compréhension du processus cognitif et métacognitif du titulaire de classe dans ses
communications avec les parents, et ce, dans le but d’approfondir nos compétences afin de les
accompagner efficacement dans les défis du quotidien.
1.2

La CÉF : pertinence et défis
La CÉF est-elle importante ? Une telle question amène une réponse positive quasi unanime,

peu importe le répondant. Pourtant, un regard factuel sur la réalité de notre système scolaire porte
à croire que bien des défis demeurent afin d’atteindre une pleine cohérence entre notre discours,
nos intentions et nos actions.
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Les paragraphes suivants mettent en évidence quelques défis liés à la mise en place de la
CÉF et cernent les principales raisons justifiant le maintien de visées de développement en ce
domaine. Notre regard porte d’abord sur les transformations de la famille et de l’école ainsi que
sur les enjeux sociaux, politiques et institutionnels menant à des attentes explicites d’une meilleure
CÉF depuis quatre décennies. Nous identifions ensuite les impacts d’une CÉF complice. Enfin,
nous tentons de déterminer les raisons qui expliquent que cette culture tarde à se répandre.
1.2.1

La famille et l’école : deux institutions importantes ayant vécu de nombreuses
transformations
La société occidentale, dont le Québec assurément, a beaucoup évolué au cours des

dernières

décennies.

Le développement

économique,

la

transformation

des

services

gouvernementaux, l’évolution du partage des rôles hommes-femmes ont mené à une
transformation de nos institutions. Parmi celles-ci, l’école et la famille sont certes les institutions
au sein desquelles les changements ont été les plus importants.
Après une longue période de stabilité de l’éducation au Québec, la Commission Parent au
milieu des années 1960 (Groulx, 1966) a constitué le point de départ d’une série de transformations
du système éducatif scolaire.
Comme l’école, la famille québécoise a vécu ce passage d’une longue période de traditions
fortes et homogènes vers de nombreuses transformations où les modèles familiaux se sont
diversifiés. On parle maintenant de familles biparentales, monoparentales, pluriparentales, etc.
(Conseil de la famille, 2005; Ministère de la Famille et des Ainés du Québec, 2011).
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1.2.2

Enjeux sociaux, politiques et institutionnels
Les institutions éducatives fondamentales que sont la famille et l’école ont eu à vivre de

nombreux changements au cours des dernières décennies. Force est de constater que l’attente
sociale d’une saine collaboration-école-famille a presque toujours été entérinée par les instances
gouvernementales responsables de l’éducation québécoise et par les organismes de représentation
des parents et des familles, dans leurs divers avis.
Au Québec, les parents, comme individu ou comme représentant, sont identifiés à 443
reprises dans la Loi sur l’Instruction publique (LIP) (gouvernement du Québec, 2015). Quelques
amendements de cette loi ont d’ailleurs contribué au renforcement de l’implication des parents,
surtout politique, dans le système scolaire. La loi 180 (gouvernement du Québec, 1997) met en
place les conseils d’établissement associés à une série de sujets de consultation obligatoire.
La réforme du système scolaire québécois réalisée au tournant des années 2000
reconnaissait, en plus de leur rôle consultatif politique, la place des parents à travers sa valorisation
du concept de partenariat entre les agents éducatifs. La Fédération des comités de parents du
Québec (FCPQ), dans un document relatif à la place des parents dans la réforme, soulignait « qu’il
appartient maintenant aux parents… d’occuper pleinement leur nouvelle place et de s’approprier
leur nouveau rôle » (FCPQ, 2002 p. 10).
1.2.3

Une attente sociale présente depuis quatre décennies
Bien qu’utiles, les encadrements légaux sur la place des parents dans le système éducatif

ciblent fréquemment la participation parentale au processus décisionnel dans les écoles. Ces
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initiatives se situent souvent en périphérie des enjeux éducatifs significatifs qui impliquent un
élève, ses parents et l’enseignant ou l’enseignante. Pourtant, les situations microsystémiques
impliquant cette triade sont au cœur des défis d’une CÉF efficace qui favorise la réussite éducative
et scolaire des enfants et des adolescents.
Régulièrement au cours des quatre dernières décennies, les attentes d’une saine
collaboration-école-famille ont été exprimées. En 1994, le Conseil supérieur de l’Éducation (CSE)
rappelle l’importance, pour la famille, l’école et la société, de dépasser le choc de leur réalité, pour
cerner et emprunter ensemble les avenues nouvelles de leur harmonisation et de leur collaboration
(CSE, 1994, p. 75).
Au début des années 2000, le Conseil de la famille et de l’enfance (CFE), dans un avis sur
les liens-école-famille, soulignait des points de consensus, notamment sur l’importance de la
prévention et du soutien aux parents et de l’ouverture de l’école vers la communauté. On y
déplorait les nombreuses embûches à la reconnaissance du rôle parental comme partenaire éducatif
(CFE, 2005).
À cette même période, une recension d’écrits scientifiques de Deslandes et Bertrand (2001)
met en évidence qu’un travail d’amélioration des relations famille-école apparait primordial. Ce
constat, étant basé sur une forte convergence entre les perceptions, les croyances et les attentes
respectives des parents et du personnel enseignant, favorise des relations école-famille
harmonieuses.
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En 2009, fidèle à sa mission, la FCPQ invitait les instances dirigeantes des écoles à se
préoccuper de développer la participation parentale, et ce, en incluant ce partenariat dans le projet
éducatif de l’école (FCPQ, 2009, p. 7). Plus récemment, la politique de réussite éducative du
MEESQ (2017) et la stratégie éducative 0-8 ans qui en a découlé (MEESQ, 2018) ont nommé la
nécessité de mieux soutenir l’engagement des parents dans le parcours scolaire parmi les enjeux
vers une meilleure réussite de tous. La CÉF étant cruciale dans les milieux défavorisés, le MEESQ
(2019), dans son récent guide d’intervention à cet égard, identifie la mobilisation des familles et
des partenaires communautaires comme levier vers l’engagement scolaire et la réussite de tous.
Toutes ces prises de position sont motivées par une perception positive dominante au sein de la
société et par les données plus formelles issues de la recherche qui confirment les impacts positifs
d’une saine CÉF.
1.2.4

Les impacts d’une CÉF complice
Une tendance claire de la recherche au cours des trois dernières décennies démontre qu’une

CÉF positive et efficace contribue assurément à la réussite scolaire (Archambault et Chouinard,
2009 ; Deslandes et Rivard, 2011 ; Epstein, 2011, Henderson, Mapp, Johnson, Davis, 2007 ;
Larivée, 2011, 2014). Les apports d’une bonne collaboration entre les parents et le personnel
enseignant à l’amélioration des résultats des élèves sont liés à plusieurs facteurs de protection
menant à la réussite scolaire. La recherche tend à démontrer qu’une implication parentale dans la
vie scolaire amène la valorisation de l’école (Henderson, Mapp, Johnson, Davis, 2007), des
aspirations plus élevées (Deslandes, Potvin et Leclerc, 2000 ; Deslandes, 2001), une plus grande
autonomie (Deslandes, Potvin et Leclerc, 2000), des comportements positifs de la part des élèves
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(Deslandes et Royer, 1994) et une plus grande persévérance scolaire (Fortin, Royer, Potvin,
Marcotte, Yegeau, 2004; Henderson, Mapp, Johnson, Davis, 2007).
Bien qu’elle évolue au fil de la scolarisation (Epstein, 2011), la CÉF contribue positivement
à la réussite des élèves à chaque ordre d’enseignement. Relevant les travaux de Pianta & Walsh
(1996) et ceux de Seigler (2007), Larivée (2011) souligne la grande importance du soutien parental
au début de la scolarité, dès le préscolaire. Au primaire, l’appui affectif et organisationnel des
parents à l’égard de leur enfant (Deslandes et Bertrand, 2004), la richesse de la littératie familiale
(Dionne, 2007 ; Ginsburg-Block, Manz et Mcwayne, 2010) et le soutien en mathématique
(Ginsburg-Block, Manz et Mcwayne, 2010) représentent des facteurs de protection significatifs.
L’implication parentale demeure importante au secondaire, bien que sa forme évolue. Les
recherches sur le vécu scolaire des adolescents et sur leur persévérance à l’école (Deslandes et
Cloutier, 2005 ; Fortin, Marcotte, Royer, Potvin, 2005 ; Potvin, CTREQ, 2004) démontrent la
pertinence du suivi parental des adolescents, surtout par l’adoption d’un style d’autorité
démocratique où les parents exercent un contrôle de l’hygiène de vie, offrent un soutien affectif et
démontrent de l’intérêt à l’égard du vécu scolaire de leur jeune.
Les impacts positifs de la CÉF sont aussi mis en évidence par les recherches sur les
caractéristiques des écoles efficaces. Un avis du Conseil des directeurs de l’éducation de l’Ontario
(CODE, 2011) inscrit l’alliance famille-école positive parmi les sept caractéristiques d’une école
efficace. Selon les travaux de Teddlie et Springfield (2007), le fait de favoriser la participation des
parents de manière productive et appropriée constitue l’un des sept corrélats des écoles efficaces.
Cette présence de la CÉF parmi les caractéristiques des « bonnes écoles » n’est pas récente. Claes
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et Comeau, référant aux travaux de plusieurs chercheurs (Pearson, 1990 ; St-Laurent, Royer,
Hébert, et Tardif, 1994), le soulignaient en 1996.
De nombreuses recherches ayant été menées sur la persévérance scolaire, sur le profil des
écoles efficaces et sur le profil éducatif des parents des élèves performants justifient clairement les
attentes sociales et institutionnelles à l’égard d’une collaboration parents-enseignants/enseignantes
efficiente. Malgré ces constats significatifs, la mise en place d’une CÉF généralisée dans les écoles
semble difficile à instaurer, du moins celles du Québec.
1.2.5

Une culture qui tarde à se répandre
Malgré un discours dominant des chercheurs à l’égard des principes du modèle

écosystémique impliquant des interrelations adaptées aux particularités des enfants, des familles,
de l’école, de la classe et du milieu, plusieurs chercheurs émettent l’avis que les pratiques réelles
décrites demeurent davantage de l’ordre du discours que des pratiques effectives (Deslandes,
2006a ; Larivée, Larose, Bédard, Couturier et Kalubi, 2017). La mise en pratique d’une
collaboration éducative entre les parents et le personnel enseignant tarde à se généraliser, à devenir
un trait caractéristique de la culture scolaire. Ce constat global correspond d’ailleurs au portrait de
la CÉF des écoles impliquées dans nos deux projets.
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Relevant les propos de Deslandes (1999), de Epstein (1992) et de Hoover-Dempsey
et Sandler (1997), Larivée (2008) fait ressortir que la documentation professionnelle et
scientifique montre que les liens entre l’influence des parents et la réussite scolaire de leur
enfant sont plus complexes qu’il n’y parait, notamment parce que cette dernière n’est pas
liée à un type de collaboration en particulier. Il faut ajuster les communications, car
plusieurs variables entrent en jeu : « les caractéristiques familiales (structure de la famille,
scolarité des parents, etc.), le style parental (permissif, autoritaire, démocratique), la
participation au suivi scolaire, les types d’implication, la motivation et la prise de décision
à participer » (Larivée, 2008, p. 227).
Devant ces défis que pose le caractère multifactoriel d’une CÉF complice, on ne peut assurément
attribuer les lacunes de mise en pratique à une mauvaise volonté des enseignants et des
enseignantes. Sur la base de notre expérience de directeur d’école et de formateur, il nous semble
que les conditions d’un développement accru se trouvent plutôt dans la formation, dans le soutien
offert et dans une coordination stratégique des interventions.
Plusieurs chercheurs ont réalisé des analyses visant à cerner ces conditions favorables au
développement de la CÉF. Certaines tendances dominent. La prochaine section fait état de ces
principes et de ces actions qui semblent favorables au développement de la compétence de CÉF
chez les titulaires, individuellement et collectivement.
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1.3

Le développement de la compétence de CÉF du personnel enseignant/État de
situation
Le Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) inclut formellement la

compétence de collaboration avec les parents dans le profil professionnel attendu de son personnel
enseignant. Le document « Les orientations/Les compétences professionnelles » (MELS, 2001)
inclut la compétence suivante : « Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents
partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école ». Une mise
à jour récente du référentiel produit en 2020 maintient la compétence attendue comme suit :
« Collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté » (MELS, 2020).
Les attentes sont claires. Les parents, les familles et les autorités scolaires souhaitent que
les personnes enseignantes soient compétentes afin de construire un lien de collaboration avec les
parents de leurs élèves. Pourtant, comme nous l’avons noté, les chercheurs clés sur la CÉF au
Québec le soulignent (Larivée, Larose, Bédard, Couturier et Kalubi, 2017 ; Deslandes, Loiselle,
Lafortune, et Rousseau, 2006) : les pratiques de CÉF dans nos écoles ne sont pas le reflet d’une
culture professionnelle dominante du personnel enseignant en ce domaine.
Plusieurs questions surgissent de ce constat. Les milieux scolaires et universitaires ont-ils
développé une compréhension profonde et nuancée de la compétence professionnelle de CÉF
attendue du personnel enseignant ? Ce personnel a-t-il la chance d’être bien accompagné dans le
développement de cette compétence ? Quels sont ses besoins à cet égard ? Que veut dire être
compétent en ce domaine ? Quelles ressources internes et externes doivent être disponibles et
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mobilisées par les personnes enseignantes ? Quelles sont les conditions qui favorisent leur
progression dans les niveaux de compétence à collaborer ?
Sans tenter de répondre à toutes ces questions, les prochains paragraphes fournissent des
indications sur les conditions propices au développement de la compétence de CÉF. Notre propos
s’amorce par une présentation synthèse des pratiques de CÉF gagnantes identifiées par la
recherche. Nous mettons ensuite en évidence l’importance de mettre en place des interventions
diversifiées. Finalement, nous portons un regard critique sur la formation professionnelle en
enseignement au Québec.
1.3.1

Pratiques gagnantes relevées pour les personnes enseignantes, les directions, et les
parents
La CÉF s’actualise de façon variable dans nos écoles. Les caractéristiques particulières de

chaque milieu peuvent complexifier la mise en place de relations cohésives. La recherche
démontre toutefois que, sans égard à la complexité des milieux, certaines pratiques ont plus
d’impacts que d’autres. Sans faire un relevé exhaustif de ces pratiques, il nous apparait important
de présenter les principales tendances issues des écrits de quelques chercheurs clés (Clarke,
Sheridan et Woods, 2010 ; Deslandes, 2012 ; Deslandes et Bertrand, 2004 ; Epstein, 2011 ;
Hoover-Dempsey, Whitaker et Ice, 2010 ; Larivée, 2012, 2014 ; Larivée Larose, Bédard, Couturier
et Kalubi 2017). Nous pouvons associer ces actions à trois grandes caractéristiques :
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–

Elles sont majoritairement positives ;

–

Elles invitent, de façon spécifique et personnalisée, les parents à participer au vécu
scolaire ;

–

Elles valorisent les compétences du parent.
Les exigences du quotidien scolaire amènent plusieurs titulaires à communiquer

uniquement lorsqu’il y a des difficultés ou un problème. Cette priorité accordée à ce qui ne va pas
s’avère être l’une des principales lacunes du système de CÉF de plusieurs écoles. Un virage positif
s’impose afin de susciter l’engagement des parents (Deslandes et Bertrand, 2004 ; Epstein, 2011 ;
Larivée, 2012).
1.3.2

La nécessité d’interventions diversifiées et adaptées
Comme nous l’avons mentionné, la complexité et la variabilité des contextes familiaux et

scolaires expliquent, du moins en partie, le défi posé par le développement professionnel à l’égard
de la CÉF (Deslandes, 1999, 2001a ; Deslandes et Cloutier, 2005 ; Epstein, 1992 ; HooverDempsey et Sandler (1997), Larivée, 2008, 2011). Il faut le reconnaitre, le caractère
multidimensionnel de la CÉF obligera une différenciation des interventions (Epstein, 2011 ;
Larivée, 2014). Les attentes, les besoins et les dynamiques relationnelles qui émergent de chaque
situation particulière ne sont pas homogènes (Crozier, 2000). Le lien avec chaque famille est
unique et n’est pas linéaire. Vatz-Laroussi et ses collègues Kanouté et Rachédi (2008) indiquent
que « des bricolages stratégiques entre les familles et l’école » (p. 291) sont souvent nécessaires
afin de créer les conditions de complicité minimale menant à des actions partenariales.
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Traitant des principes d’interventions probantes, Larivée (2008) souligne « qu’il ne s’agit
pas de mettre en place de façon uniforme un type de collaboration, mais plutôt de miser sur la
responsabilisation

éducative

des

parents

(enabling)

et

leur

appropriation

(empowerment/automisation) des connaissances et des compétences » (Larivée, 2008, p. 229).
Pour leur part, Deslandes (2012) de même que Hoover-Dempsey et ses collègues Whitaker et Ice
(2010) insistent sur l’importance du sentiment d’utilité vécu par le parent comme source de
motivation vers l’engagement dans le suivi scolaire.
La construction d’un lien partenarial de haut niveau avec tous les parents semble irréaliste.
Il est quasi-impossible de consacrer le temps nécessaire à la mise en place d’un tel niveau de
collaboration pour l’ensemble des élèves d’une classe, sauf peut-être dans certaines classes à
effectif réduit. Une vision pragmatique, souple et non rigide, est de mise. Il faudra choisir de
s’investir davantage auprès de certaines familles que d’autres.
1.3.2.1

Les différents niveaux de CÉF

La typologie des formes de CÉF développée par Larivée (2003, 2008, 2011) vient fournir
des repères pertinents pour guider la mise en œuvre d’une CÉF partenariale qu’il faut moduler
selon les contextes. Ce modèle présenté à la figure 2 décrit « huit formes de collaboration, non
exclusives, regroupées en quatre niveaux selon le degré de relation, d’engagement, de consensus
et de partage du pouvoir entre les collaborateurs » (Larivée, 2011, p. 8).
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Figure 2. Les diverses formes de collaboration (Larivée, 2003)
Le niveau 1 implique des échanges d’information et des consultations ponctuelles. La
coordination et la concertation caractérisent les échanges au niveau 2 alors qu’au niveau 3, parents
et titulaires établissent une relation de coopération et de partenariat. Au niveau 4, la complicité de
relation école-famille est à son maximum. On parle ici de cogestion et de fusion.
Ces niveaux de CÉF décrits par Larivée (2003) constituent une représentation théorique
pertinente, car elle peut aider à tracer un portrait minimalement organisé de la réalité bouillonnante
des multiples relations interpersonnelles titulaires-parents au sein d’une école. Cette lecture
globale de la CÉF constitue un pas intéressant pour une équipe-école. Elle peut assurément
favoriser la mise en place d’interventions mieux coordonnées et plus explicites dans une école.
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1.3.2.2

La coordination stratégique des interventions

Bien qu’elle soit justifiée, la conception de la CÉF centrée sur la triade E-P-É que nous
avons décrite en début de chapitre doit être interprétée avec nuance et pragmatisme. Nous tenons
ici à souligner une interprétation « piège » menant à un regard exclusivement individuel des
interrelations au sein d’une école. Les titulaires dans une classe ne composent pas avec une seule
triade E-P-É. Des relations sont tissées avec les familles de tous ses élèves. La classe constitue une
collectivité. Les relations dans une classe n’ont pas le même niveau d’individualisme que dans une
famille. Ce regard individualiste représente d’ailleurs l’une des sources de tension fréquentes entre
parents et titulaires de classe4.
Tout en considérant les particularités individuelles, la construction d’une CÉF complice
dans une école oblige à poser un regard collectif. Nous l’aborderons plus en détail dans notre
prochaine section, la CÉF étant aussi une compétence collective. Ce bouillonnement relationnel
que nous venons d’évoquer doit être coordonné. À cet égard, quelques documents professionnels
sur la CÉF proposent la réalisation de sondage et la production de plan d’action (Deslandes,
CTREQ, 2010 ; Henderson, Mapp, Johnson, Davis, 2007 ; Programme de soutien à l’école
montréalaise, 2004). Ces analyses et ces plans d’action sont susceptibles de favoriser les actions

4

Ce constat vient d’une série d’entrevues réalisées par le doctorant dans le cadre de son enseignement à l’UdeS
(voir extraits : https://youtu.be/iW1UtOQsAm4). Cette attente d’une relation principalement individuelle par les
parents a aussi été régulièrement constatée par le doctorant dans les défis nommés par ses étudiantes du cours
Collaboration entre l’école et la famille à l’UdeS et lors des projets d’interventions réalisés au DP.
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collectives de CÉF au sein d’une école. Toutefois, comme nous le constatons souvent dans les
institutions, les plans d’action demeurent souvent sur les tablettes. Ils n’engagent pas ou peu de
changement.
Le développement d’une culture collective de CÉF nécessitera dans certains cas une
démarche de fond touchant les valeurs et les traditions ancrées, souvent implicites, dans un milieu.
L’évolution d’une telle culture implique une évolution systémique de fond et fera appel, dans
l’esprit du modèle de changement organisationnel de Argyris et Schön (2002a), à un processus de
changement de 2e ordre. Il s’agit ici de remises en question qui dépassent la simple modification
de politiques ou de procédures. Les valeurs et les priorités d’intervention à l’égard des liens avec
les parents doivent être considérablement ajustées. Les leaders du milieu, dont les directions,
certains membres de l’équipe enseignante et des professionnels non enseignants devront y jouer
un rôle de catalyseurs.
1.3.3

Le point sur la formation du personnel enseignant à l’égard de la CÉF
Sans remettre en question les compétences générales du corps enseignant, il y a lieu,

comme le font de nombreux chercheurs dans le domaine de la CÉF, de constater les faiblesses de
la formation initiale et continue offerte en milieu universitaire et dans les centres de services
scolaires (Deslandes, 2006b ; Dumoulin, Thériault, Duval, et Tremblay, 2013 ; Duval, 2010 ;
Epstein, 2011 ; Kalubi, Detraux et Larivée, 2006 ; Larivée, 2008, 2011 ; Larivée et Garnier, 2014 ;
Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux, 2015).
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L’analyse des programmes de formation des universités québécoises réalisée par Larivée
(2008) et par Duval (2010) montre que seulement quatre universités sur douze offrent un cours
obligatoire qui traite des relations école-famille. Dans les autres universités, cette thématique est
abordée partiellement à l’intérieur de cours obligatoires ou optionnels ayant des thématiques plus
larges.
Malgré cela, dans de nombreuses écoles, nous trouvons des personnes titulaires de classe
dont les qualités relationnelles avec les parents sont remarquables. Comme leurs collègues, la
plupart ont vécu un processus de formation où la thématique de la CÉF était peu abordée, voire
pas du tout. Pourtant, la qualité de leurs interventions est frappante. Nous constatons leur confiance
en eux et leur habileté à interagir avec les parents de leurs élèves.
Des entrevues semi-dirigées réalisées auprès de ce type de titulaires par le doctorant dans
le cadre de son enseignement ont permis de constater des attitudes et des façons de faire qui
correspondent aux caractéristiques gagnantes mises en évidence par la recherche et traduites dans
les modèles théoriques. Il est toutefois surprenant de réaliser que ceux-ci n’ont pas de conscience
explicite des raisons expliquant la qualité de leurs relations avec les parents. Il s’agit de savoirs
implicites, construits et intégrés grâce à leur efficacité. Ceux-ci font partie, il nous semble, de ces
savoirs cachés dans l’action décrits par Schön (Schön, Heynemand et Gagnon, 1994) et, sous un
autre angle, du fonctionnement « improvisationnel » des personnes enseignantes expertes décrit
par Tochon (2007).
Les professeurs et les chargés de cours dans le domaine de la CÉF diffusent peu d’écrits
sur leurs stratégies de formation et sur leurs outils didactiques. Ce partage d’expertise serait
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certainement très enrichissant. Les finissants expriment d’ailleurs un sentiment d’insécurité à
l’égard de leur communication avec les parents (Deslandes, Rousseau et Royer 2002 ; Larivée et
Garnier, 2014). Cette faiblesse de la formation enseignement est aussi relevée chez nos voisins
américains (Epstein, 2011 ; Epstein et Sanders, 2009 ; Weiss et Stephen, 2010).
Dans la foulée des travaux de Epstein sur le « School, Family and Community Partnership»
(1992), un bon nombre d’écrits scientifiques et professionnels sur la CÉF contribuent à décrire la
relation souhaitable entre les parents et le personnel enseignant. On y aborde la CÉF de façon
large, sous plusieurs angles, en incluant les actions communautaires, la vie démocratique, les
devoirs et leçons, etc. Bien que décrivant un idéal attirant, force est de constater que ces travaux
qui disent « quoi faire » contribuent peu au développement de stratégies de formation, de soutien
et de coordination susceptibles d’aider à développer la compétence pour le « faire ».
Par ailleurs, quelques chercheurs, dans certains de leurs travaux (Deslandes, 2001a, 2006;
Dyches, Carter, Prater, 2012 ; Henderson, Mapp, Johnson, Davis, 2007; Larivée, 2008), portent un
regard plus spécifique, plus microsystémique, sur les liens entre l’école et la famille. On y trouve
des repères pertinents afin de guider les titulaires. La sphère prioritaire qui se dégage des réflexions
des chercheurs est celle des habiletés de communication.
Nous disposons de quelques écrits intéressants afin de guider la mise en place de situations
d’apprentissage susceptibles de favoriser le développement de la compétence de collaboration
parents-enseignants, malgré les lacunes du curriculum des universités québécoises à l’égard de la
CÉF.
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Deslandes (2006b) et d’autres (Beaumont, Lavoie et Couture, 2010 ; Cantin, 2008 ; Epstein
et Sanders, 2009 ; Ferrara et Ferrara, 2005 ; Henderson, Mapp, Johnson, Davis, 2007, Larivée,
2008, 2021) proposent des structures et des outils nécessaires à la mise en place d’une formation
adaptée aux besoins du personnel enseignant. Essentiellement, ces propositions sont organisées
autour des thèmes suivants :
1. Les ancrages juridiques et politiques de la CÉF
2. Les savoirs théoriques (concepts de base, modèles)
3. Les savoirs scientifiques (psychopédagogiques, psychosociologiques, psychologiques)
4. Les savoir-faire (types d’activités, système de CÉF, stratégies de communication)
5. Les savoir-être
Le chercheur français Perrenoud (1999) contribue à filtrer ce très large champ de savoirs
en ciblant trois priorités associées aux situations de communication interpersonnelle avec les
parents, soit 1) animer des réunions 2) conduire des entretiens et 3) engager les parents dans la
construction du savoir.
D’autres chercheurs soulignent qu’il faut, avant tout, favoriser le développement de la
compétence de communication interpersonnelle du personnel enseignant (Deslandes, 2006b ;
Dumoulin, Thériault, Duval, et Tremblay, 2013 ; Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux, 2015).
Les propos de Friend et Cook (2007) dans un texte adressé aux intervenants du monde scolaire
vont dans le même sens :
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Because communication is the smallest unit of concern in interactions and
comprises the most basic set of skills needed in collaborative activities, you will
want to learn more and become more skillfull with communication skills as you
participate in collaborative interactions. (Friend et Cook, 2007, p. 227)5
Dans la même logique, le Conseil supérieur de l’éducation en 1994 et le Conseil de la
famille et de l’enfance en 2001 recommandaient que l’habileté à entrer en relation avec les parents
des élèves ait davantage sa place dans la formation initiale des futurs enseignants et enseignantes
du primaire et devienne l’une des priorités du perfectionnement des maitres en exercice.
Une récente recension de recherches sur la CÉF réalisée par Larivée et ses collaborateurs
(2017) met aussi en évidence la communication comme moyen le plus souvent exploité afin de
susciter l’implication parentale dans le vécu scolaire des parents. On y souligne que « c’est la façon
d’entrer en contact et toute la logistique entourant la relation de collaboration (lieux et moments
de rencontre, moyens de transport, halte-garderie, etc.) qui posent souvent problème » (Larivée,
Larose, Bédard, Couturier et Kalubi 2017, p. 17).
Le développement des habiletés de communication associées à la CÉF pose des défis
didactiques présents également dans le développement des autres compétences professionnelles

5

Traduction : Parce que la communication est une première source de préoccupation dans l’interaction et compte
parmi les habiletés de base nécessaires aux activités collaboratives, vous voudrez apprendre plus et devenir plus
habile dans vos habiletés communicatives tant que vous serez impliqué dans des interactions de collaboration.
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attendues en enseignement. La prochaine section cerne ces principaux défis de formation et
identifie quelques principes pédagogiques afin de les résoudre.
1.4

Quelques défis dominants de la formation du personnel enseignant
La société québécoise a beaucoup évolué au cours des dernières décennies.

Le développement économique, la transformation des services gouvernementaux et l’évolution du
partage des rôles hommes femmes ont mené à une transformation majeure de nos institutions.
Parmi celles-ci, l’école et la famille sont certes les institutions au sein desquelles les changements
ont été les plus importants.
Après une longue période de stabilité de l’éducation au Québec, la Commission Parent au
milieu des années 1960 (Groulx, 2006) a constitué un point de départ d’une série de
transformations du système scolaire. La fréquence des réformes et des changements vécus depuis
cette période amène plusieurs observateurs à formuler des critiques sur la rigueur et la qualité des
nouvelles structures et des nouvelles pratiques d’enseignement (Despaties, 2015 ; Dion-Viens,
2009).
Comme l’école, la famille québécoise a vécu ce passage d’une longue période de traditions
fortes et homogènes vers de nombreuses transformations où les modèles familiaux se sont
diversifiés. On parle maintenant de familles biparentales, monoparentales, pluriparentales, etc.
(Conseil de la famille, 2005). Ces multiples changements vécus au sein des familles et des écoles
ont bien sûr eu des impacts sur la formation en enseignement. L’agir professionnel s’est
complexifié.
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En réponse à ces contextes d’intervention de plus en plus exigeants, mais tellement
importants, plusieurs chercheurs tentent de cerner les enjeux dominants contemporains de la
formation et de la professionnalisation en enseignement en ce début du 21 e siècle. Les prochains
paragraphes en proposent un rapide survol ; nous les considérons comme des balises de travail afin
de guider nos réflexions spécifiques sur la formation à l’égard de la CÉF.
1.4.1

Un enseignement guidé par une pensée réflexive
Relatant les propos de Schön (1983), Boutet et ses collègues (2021) soulignent que, devant

la « complexité grandissante et le caractère constamment changeant des cas rencontrés dans
l’exercice d’une profession (comme l’enseignement), il n’est pas possible d’appliquer des
solutions toutes faites » (p. 58). Pour composer avec leur quotidien, les personnes enseignantes
doivent développer une capacité d’autoévaluation tout au long de leur parcours professionnel
(Boutet, Desharnais, Royer, 2021).
Cette personne enseignante qui analyse, ce praticien réflexif selon l’expression de Schön
(1994), agit comme un « enquêteur » et un « solutionneur de problèmes » portant un regard
systématique sur l’effet de ses interventions (Argyris et Schön, 2002c, Bourdoncle et Lessard,
2003). Pour ces enseignants ou ces enseignantes, ces analyses des causes et des effets de leurs
interventions sont en quelque sorte l’équivalent de la « jurisprudence dans les décisions judiciaires
ou les normes en architecture ». (Argyris et Schön, 2002b, p. 37)
Cette capacité d’analyse, cette démarche d’enquête, cette habileté à résoudre des problèmes
constituent à notre point de vue des repères clés du processus de construction d’une compétence
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de collaboration éducative avec les parents. Les dispositifs pédagogiques mis en place pour
accompagner ces derniers devront impliquer ces processus d’analyse, d’enquête et de résolution
de problème.
1.4.2

La compétence en enseignement
En réponse à la complexité et à la variabilité dans laquelle les personnes enseignantes

doivent agir, entre autres à l’égard de la CÉF, une évolution du paradigme de formation s’est
imposée. D’une formation centrée sur la transmission de savoirs codifiés ou de règles abstraites,
couvrant des situations et des problèmes standardisés au tournant des années 19806, les curriculums
de formation ont graduellement évolué vers un paradigme professionnel socioconstructiviste, axé
sur une conception large et souple de la compétence (Bourdoncle et Lessard, 2003).
S’actualisant dans une posture autorégulatrice (Bélisle et Tardif, 2013), la compétence
professionnelle en enseignement peut ainsi être définie comme un savoir agir complexe qui fait
appel à un ensemble de ressources internes et externes pour composer avec des situations de la
pratique professionnelle (Bélisle et Tardif, 2013).

6

Une vision fortement humaniste a aussi caractérisé la formation en enseignement au Québec. La tendance
didactique et la tendance développement personnel ont vécu en parallèle, voire se sont opposées, pendant au
moins une décennie (1975-1990).
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1.4.2.1

Compétences individuelles et collectives

Le Boterf (2002) le souligne bien, « [i]l n’existe pas de compétences sans individus. Cette
évidente portabilité des compétences ne doit cependant pas conduire à la conclusion erronée selon
laquelle la compétence serait exclusivement une affaire individuelle. À l’image des deux faces
d’une médaille, toute compétence comporte deux dimensions – individuelle et collective –
indissociables » (Le Boterf, 2002, p. 3)
Le Boterf (2011) le note pertinemment, la complexité d’une compétence provient, entre
autres, du fait que l’efficacité d’une organisation repose grandement sur l’interdépendance de ses
membres. Dans un même esprit, les regards du spécialiste de la gestion scolaire Michael Fullan
(2015) et de l’expert de l’efficacité des approches pédagogiques John Hattie (2012) le soulignent :
les interventions réalisées en collaboration et en synergie contribuent grandement à la réussite des
élèves et des étudiants.
Le mandat de certification des universités impose, d’une certaine façon, un regard
essentiellement individuel sur la professionnalisation en enseignement. Pourtant, l’importance de
la synergie d’intervention collective est mise en évidence par plusieurs chercheurs (Boutet,
Desharnais et Royer, 2021 ; : Donohoo, Hattie et Eells, 2018 ; Hattie, 2012 ; 2017 ; Le Boterf,
2002-2011 ; Perrenoud, 2004).
À titre d’exemple de cette tendance, la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke
impose une limite de 30 % du résultat final dans un cours pour les productions d’équipe. De plus,
selon nos observations, les étudiants sont majoritairement laissés à eux-mêmes dans
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l’apprentissage des dimensions collaboratives de ces travaux d’équipe. Force est de constater que
les apprentissages associés à la compétence de collaboration avec les pairs et les parents, qui figure
d’ailleurs dans le profil professionnel attendu du personnel enseignant (MELS, 2020) devraient
faire l’objet d’un soutien nettement mieux structuré de la part des professeurs et des chargés de
cours.
Malgré l’impact démontré du travail en synergie, « l’enseignement demeure un travail
solitaire et les solutions concrètes, les arrangements astucieux que les enseignants bricolent
relèvent de modalités d’adaptation personnelle rarement rendues publiques » (Rayou et Ria,
2009b, p. 87). Ce travail en silo nous semble d’ailleurs être le reflet des actions des titulaires dans
le champ de la CÉF. Cela est malheureux, car la quasi-absence de mécanismes de partages réflexifs
structurés bien accompagnés prive le personnel enseignant d’une source d’apprentissages et de
développement professionnel significative.
Diverses voies vers la construction d’une compétence collective sont expérimentées en
milieu scolaire depuis quelques décennies. Parmi les approches qui semblent privilégiées, au
Québec du moins, soulignons les diverses adaptations du dispositif d’entretien de co-explicitation
(Vinatier, 2015 ; Perez-Roux et Hétier, 2011), la démarche des enquêtes organisationnelles
développées par Argyris et Schön (2002a), le modèle d’intervention pour susciter le changement
au sein d’un collectif de St-Arnaud (1999-2003) et les diverses communautés de collaboration
professionnelle inspirées des travaux de Wenger et ses collègues (2005).
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1.4.2.2

Les niveaux de compétence

Bien que la formation initiale en enseignement vise le développement des compétences de
base7, il va de soi que celle-ci constitue uniquement une porte d’entrée dans un processus continu
de développement qui devrait s’étendre tout au long d’une carrière dans l’enseignement. En ce qui
a trait à la CÉF, nous avons déjà mis en lumière les lacunes de la formation initiale, c’est-à-dire
l’absence de cours sur la CÉF et le peu d’occasions offertes afin de construire des repères
théoriques pertinents, entre autres sur la communication.
Au fil de ses expériences, de ses réflexions et des objectivations sur ses interventions, la
personne enseignante atteint différents niveaux de compétences. Les frères Dreyfus (2005)
établissent 5 niveaux de compétence : 1) novice, 2) débutant avancé, 3) compétent, 4) efficace et
5) expert. Pour sa part, Alexander (2003) propose trois niveaux : l’acclimatation, la compétence et
l’expertise.
Adoptant un point de vue nettement axé sur le développement professionnel d’un praticienchercheur, St-Arnaud (1994) fait référence à une échelle d’efficacité. La figure 3 ci-dessous
extraite de son livre Connaître par l’action cerne trois niveaux de développement chez un
praticien : 1) le praticien débutant, le praticien expérimenté et le praticien chercheur.

7

Les compétences en enseignement au Québec sont définies dans le Référentiel de compétences
professionnelles/Profession enseignante produit par le Ministère de l’Éducation du Québec en 2020.
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Figure 3. Échelle d’efficacité (extrait de St-Arnaud, 1994)
Cette proposition de St-Arnaud met en évidence deux dimensions fondamentales
permettant le développement des compétences professionnelles : la recherche d’efficacité et
l’analyse réflexive (AR). Un praticien engagé, profitant d’un contexte propice aux échanges
réflexifs entre pairs et d’une synergie d’intervention, est susceptible d’atteindre un niveau
d’efficacité reconnue. Toutefois, selon les constats de la science-intervention (St-Arnaud, 1994,
Argyris et Schön, 2001a), certains praticiens traverseront les limites des modèles dominants, en
développant ce qu’Argyris et Schön (2001a) nomment les « théories personnelles ou théories
d’usage ».
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Dans cette logique des niveaux de compétence relative à la CÉF, nous trouvons un apport
intéressant dans les travaux du Flamboyan Foundation (2011). Ceux-ci proposent une grille sous
forme de rubriques progressives associées à trois stratégies d’intervention : 1) la création d’un
climat relationnel fort entre le personnel enseignant et les parents, 2) la mise en place d’actions
concertées pour soutenir la réussite des élèves et 3) l’implication globale des familles et de la
communauté dans la réussite scolaire.
De façon dominante, les chercheurs estiment que le passage d’un niveau de compétence à
l’autre nécessite plus qu’une accumulation de connaissances et d’expériences (Alexander, 2003 ;
Dahlgren, Hult, Dahlgren, Af Segerstad et Johansson, 2006 ; Dreyfus et Dreyfus, 2005 ; Persky et
Robinson, 2017). Une personne enseignante expérimentée n’atteint pas nécessairement un niveau
expert alors que d’autres, plus jeunes, peuvent démontrer une pratique experte.
Un autre constant constat dominant émerge. La progression dans les niveaux de
compétence ne peut se faire seule. Elle nécessite de l’accompagnement stratégique (Boutet,
Desharnais et Royer, 2021 ; Perrrenoud, 1998 ; Persky et Robinson, 2017).
1.4.3

Le défi d’intégration théorie-pratique
La démarche d’une personne enseignante compétente et réflexive ne saurait être efficace

sans une intégration de repères théoriques pertinents. Malheureusement, les praticiens, en
enseignement assurément, semblent vivre un rapport houleux à l’égard des savoirs théoriques et
des savoirs de la recherche (Perrenoud, Altet, Lessard et Paquay, 2008 ; Rayou et Ria, 2009a). De
plus, la formation universitaire au Québec abordant peu, voire aucunement, les principes et les
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stratégies de construction d’une collaboration éducative avec les parents, les référents théoriques
visant à guider les interventions en ce domaine nous semblent, au pire inexistant, au mieux confus.
Dans l’esprit de la science-action (St-Arnaud, 1994), Boutet et son collègue Villemin
(2014) soulignent que si « elle ne répond pas à une réflexion née dans l’action, la théorie proposée
par un cours (ou une autre forme) souvent ne trouve pas son sens immédiatement dans la tête du
praticien et, en conséquence, n’influence pas ou peu sa pratique » (Boutet et Villemin, 2014, p. 84).
La proposition de savoirs théoriques décontextualisés et éloignés des préoccupations du terrain
mène donc à des culs-de-sac (Boutet, Desharnais et Royer, 2021).
Boutet et ses collègues (2021) relèvent que le savoir enseignant se construit dans la pratique
et qu’il est issu d’une réflexion née dans l’action. À cet égard, Schön nous a aidés à comprendre
que c’est dans la réflexion du praticien sur son action que la liaison théorie-pratique peut et doit
s’établir (Boutet et Villemin, 2014).
Un défi se pose, celui de la construction d’un sens utilitaire de la théorie pour les personnes
enseignantes. Afin de favoriser une réelle intégration, les formateurs, probablement dans une
posture d’accompagnement, doivent parvenir à la fois à guider la conceptualisation des pratiques
et à contextualiser les théories pertinentes (Boutet et Villemin, 2014).
Certains dispositifs pédagogiques semblent propices au développement de cette
contextualisation des savoirs théoriques. Parmi ceux-ci, 1) l’approche d’analyse de pratique (APP)
développée par Patrick Robo (2002), 2) l’exploitation des référentiels de situations types ou
emblématiques proposée dans quelques écrits (Mayen, Métral et Tourmen, 2010 ; Coulet, 2010 ;
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Herrington, Reeves et Olivier, 2014) et les communautés d’apprentissage professionnel (CAP)
documentées par Leclerc (2012) et Dufour, Dufour et Eaker (2019) représentent des cadres
intéressants.
Soulignons toutefois que peu importe le dispositif, les repères théoriques pertinents doivent
être introduits au moment opportun à travers des réflexions sur des situations réelles et signifiantes
pour les personnes enseignantes. Ce rôle de médiateur théorie-pratique (Boutet, 2002) est exigeant.
Il ne peut être confié au premier venu. Les compétences d’un praticien-chercheur seront certes
pertinentes pour ce type d’accompagnement.
1.4.4

Le sentiment d’efficacité personnelle
Au-delà de leurs savoir-faire et de leur désir d’agir, la croyance des personnes en leur

capacité d’atteindre les résultats souhaités de leurs actions professionnelles s’avère déterminante.
Cette croyance en soi que Bandura (Lecompte, 2004) nomme le sentiment d’efficacité personnelle
(SEP) constitue en quelque sorte une force catalysatrice grâce à laquelle une personne, entre autres
en enseignement, mobilise de façon efficience ses ressources cognitives, affectives et sociales.
Le SEP se construit, ou se déconstruit, de différentes façons. À cet égard, Hoover-Dempsey
et ses collègues (2010) indiquent que les expériences vécues ont un impact déterminant sur la
confiance et la conviction des personnes enseignantes envers leurs collaborations avec les parents.
Le vécu de direction d’école du doctorant (durant 20 ans) lui a permis de constater l’impact
déterminant de certaines situations au sein de son personnel. Les moments de complicité donnent
le gout de favoriser et d’élargir les échanges avec les parents. En revanche, quelques expériences
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de tensions peuvent amener certains, jeunes et moins jeunes, à prendre une distance des parents,
de peur de vivre à nouveau les désaccords, les critiques, ou même le dénigrement.
Ayant pour but d’agir sur le SEP, Gaudreau (2103) indique que la formation mise en place
auprès du personnel enseignant doit cibler des défis réalistes et stimulants, les encourager à
persévérer et à croire en leur potentiel. Elle doit aussi exploiter le modelage par les pairs et les
partages d’expériences tout en se réalisant dans un climat de bienêtre. Il importe aussi d’offrir un
accompagnement durant une période assez longue (une année scolaire) et de favoriser les stratégies
d’AR.
2.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LES PROJETS ET DANS NOS COURS
À la différence des programmes doctoraux classiques, de type PhD, le parcours réalisé

implique, comme nous l’avons déjà souligné en début de chapitre, une assez grande diversité
d’activités. Bien qu’intégrées dans un programme unique ayant sept cibles de formation 8, les
activités de formation réalisées au DP peuvent être classifiées en quatre catégories : les cours ayant
des sigles DED développés spécifiquement pour le DP, les deux projets d’intervention, les activités
de réflexion et de régulation (séminaires, épreuve doctorale, essai) et les cours ayant des sigles
EPU, issus du programme de diplôme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
(DPES).

8

La description des sept cibles de formation du DP se trouve à l’annexe B.
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Dans le respect des balises posées par le programme du DP, l’implication du doctorant a
été centrée sur une problématique issue de son milieu de pratique professionnelle, celle du soutien
et de l’accompagnement du personnel enseignant à l’égard du développement de leur compétence
à susciter une CÉF complice avec les parents. Cette cible de développement, suivie rigoureusement
du début à la fin de notre démarche, s’est graduellement structurée autour d’objectifs spécifiques
d’apprentissage visant à bien cerner les dimensions et les facteurs d’actualisation de cette
compétence de CÉF, ainsi qu’à développer les compétences didactiques et pédagogiques
nécessaires afin de bien soutenir ces derniers dans leur développement.
2.1

Une cohérence dans les objectifs poursuivis au fil de nombreuses activités
La diversité des activités de ce parcours doctoral présente à la fois des défis et des

avantages. Tout en ayant le mandat de contribuer aux cibles du DP, les différents formateurs
responsables des cours et des activités qui composent le programme développent des contenus et
des attentes spécifiques à leurs objets d’intérêt. Ainsi, un sentiment d’éparpillement
contreproductif peut survenir. Cependant, la variété d’intervenants donne accès à une diversité
d’expertises qui comporte de très belles opportunités d’apprentissage.
À cet égard, profitant de la flexibilité des intervenants permettant une personnalisation des
choix de lectures et d’orientation des travaux, le doctorant conclut une démarche très satisfaisante.
En effet, il a été en mesure de réaliser un cheminement au cours duquel il a réussi à construire,
sous différents angles, des réponses aux défis que pose le développement de la compétence de CÉF
des titulaires au primaire.
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Le tableau 1 ci-dessous présente les objectifs et les sous-objectifs personnalisés qui ont
guidé nos apprentissages dans les deux projets et, en concomitance, dans les autres activités du
programme. Ceux-ci sont regroupés en deux catégories : les objectifs d’interventions
pédagogiques sur la CÉF auprès des titulaires et les objectifs de recherche, principalement centrés
sur la didactique de professionnalisation en enseignement et sur le développement de la posture de
formateur du doctorant.
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Tableau 1.

Objectifs poursuivis dans les projets et les cours

Projet 1
Volet diagnostique
Établir un portrait de la
CÉF dans deux écoles
partenaires
1.

Soutenir le développement de la CÉF dans
une école partenaire
1.

Cerner la conception de
la CÉF qui semble
dominante dans chaque
école.

2.

Identifier les zones de
force.

3.

Identifier les zones de
vulnérabilité.

A. Objectifs
d’intervent
4.
ion sur la
CÉF

Projet 2
Volet intervention

Esquisser des pistes de
développement
possible.

2.

3.

Mieux susciter une CÉF positive
auprès de parents qui démontrent des
malaises à l’égard de l’école ;
particulièrement en ce qui a trait à la
gestion des comportements et à la
relation à la culture et aux savoirs
scolaires.
Mieux prévenir et dénouer,
individuellement et collectivement, les
situations de conflits ou de tension
avec certains parents.
Clarifier les rôles parents-titulaires au
sein de l’école en laissant une marge
de manœuvre permettant le respect des
capacités de chacun.

Autres activités
(cours, résidences, épreuve doctorale)9
Volet intégration/application/diffusion
Cerner et structurer la mise en pratique des dispositifs
pédagogiques propices au développement de la compétence de
CÉF des titulaires
–

Préciser et justifier notre conception de la CÉF et ses impacts
dans la formation des titulaires (DED 916).

–

Cerner les concepts de base et les enjeux du rapport aux
savoirs associés à la CÉF (DED 901).

–

Cerner les enjeux éthiques associés aux interventions des
titulaires lors de leur CÉF (DED 904).

–

Définir les ressources clés impliquées dans la compétence de
CÉF (EPU 972 / DED 916).

–

Cerner les impacts clés des parents et des éducatrices du
SdeG dans la CÉF dans une école (DED 914 – 915).

–

Cerner les méthodes de recherche-action les mieux adaptées
pour la formation sur la CÉF (DED 902).

–

Développer un plan de cours universitaire centré sur la CÉF
(EPU 950 / 974 / 972 / 976 / 981).

–

Développer, structurer et justifier un projet de diffusion des
savoirs professionnels sur la CÉF développés durant le DP
(EPU 978).
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Tableau 1.

Objectifs poursuivis dans les projets et les cours

Projet 1
Volet diagnostique

Amorcer la construction
formelle des compétences
d’un praticien-chercheur à
l’égard du développement
professionnel en éducation
–
B. Objectifs
de
recherche

–

9

Porter un regard
analytique sur les
comportements, les
attitudes et les besoins
individuels et collectifs
des personnes
enseignantes.
S’initier au rôle de
médiateur entre la
théorie et les besoins
concrets des personnes
enseignantes.

Projet 2
Volet intervention

Structurer les compétences de praticienchercheur dans un contexte de formation
centrée sur la CÉF
–

–

–

Identifier les contenus, théoriques ou
praxiques, les plus pertinents afin de
susciter un engagement réflexif des
titulaires sur la CÉF.

Autres activités
(cours, résidences, épreuve doctorale)9
Volet intégration/application/diffusion
Consolider les compétences de praticien-chercheur dans un
contexte de formation générale en enseignement
–

S’approprier les principes du design et de l’alignement
pédagogique dans la structure d’un cours universitaire (EPU
950).

–

S’approprier les principes de planification et de gestion d’une
situation d’apprentissage active (EPU 974).

Cerner les caractéristiques dominantes
–
du processus ou des conditions
d’apprentissage qui semblent susciter
–
le plus d’engagements des titulaires
dans leurs AR de leurs actions de CÉF.
Porter un regard autocritique sur les
actions d’accompagnement/formation
mises en place par le doctorant durant
le projet.

S’approprier les principes et les stratégies de base permettant
la construction d’outils d’évaluation en ES (EPU 972).
S’approprier les principes et les stratégies d’adaptation de
l’enseignement universitaire en FAD (EPU 976 / EPU 981).

–

Porter un regard critique constructif sur notre rapport à l’écrit
(DED 903).

–

S’approprier les principes et les stratégies de
l’accompagnement professionnel auprès des équipes
enseignantes et des directions d’école (DED 935 / DED 916).

L’identification des cours ou autres activités associée à chaque sigle se trouve à l’annexe 1.
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Les objectifs d’intervention de la section A ont principalement été formulés afin de
répondre aux besoins et aux contextes de nos deux écoles participantes. S’y trouvent aussi des
objectifs visant un transfert en situation de formation continue, à l’université ou lors d’autres types
de perfectionnement.
Les objectifs de la section B sont davantage associés aux apprentissages de praticienchercheur inhérents à la démarche au DP. Ils visent le développement des ressources personnelles
et professionnelles du doctorant lié à ses intentions d’approfondissement de sa posture et de ses
compétences de formateur et d’accompagnateur.
2.2

Des apprentissages dans un processus socioconstructiviste
Nous l’avons abordé brièvement au point 1.4, le processus d’apprentissage professionnel

ne suit pas un modèle développemental de type piagétien, composé d’étapes successives plus ou
moins prédéterminées. Il se réalise plutôt dans une logique socioconstructiviste du développement,
mue par une réflexion autocritique constante du professionnel sur les causes et effets de ses
interventions (Bourdoncle et Lessard, 2003 ; Schön, Heynemand et Gagnon, 1994 ; St-Arnaud,
1994).
Ces apprentissages menant au développement des savoirs professionnels se réalisent de
façon synergique. Selon les principes d’une science de l’intervention (St-Arnaud, 1994), cette
synergie est alimentée, d’une part, par les divers savoirs, savoir-être et savoir-faire acquis par des
formations formelles, universitaires ou autres. D’autre part, elle se poursuit, s’intègre et
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s’approfondit par les diverses expériences terrains, faisant l’objet d’objectivations autocritiques
régulières, idéalement grâce à un accompagnement ou des partages.
2.2.1

Un vécu professionnel propice à une intégration et un approfondissement des
apprentissages
Dans le cadre de son parcours, le doctorant a eu l’occasion de vivre des expériences

professionnelles

significatives

qui

ont

été

des

contextes

riches

d’intégration

et

d’approfondissement des apprentissages réalisés durant les projets, les cours et les autres activités
du DP.
Parmi ces vécus significatifs, nous tenons à souligner ses activités à l’UdeS, comme chargé
du cours collaboration-école et famille au diplôme de 2e cycle en enseignement au préscolaire et
au primaire (DEPP) et codirecteur de quelques essais de maitrise depuis 2015. S’ajoute aussi son
implication significative comme accompagnateur au sein du projet CAR10 durant 5 ans. Dans ce
cadre, il a assumé l’animation de communautés de pratique (COP) composées de directions d’école
et de conseillers pédagogiques intéressés à l’implantation de communautés d’apprentissage (CAP)
dans leur milieu.

10 En marche depuis 2015, le projet Collaborer-Apprendre-Réussir (CAR) vise l’implantation d’une culture de
travail en communautés d’apprentissage professionnel (CAP) dans les écoles du Québec. La réalisation de ce
projet, initié et financé par la Fondation Chagnon, a été confiée au Centre de transfert pour la réussite éducative
du Québec (CTREQ).
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En plus de ces expériences concomitantes au parcours doctoral, le doctorant a eu la chance
de faire des allers-retours réflexifs fréquents sur ses très nombreuses expériences de
communication auprès de parents et de titulaires vécues au fil de ses expériences professionnelles
comme direction d’école, comme conseiller pédagogique et comme enseignant.
2.2.2

Des objectifs qui constituent des repères partiels des savoirs professionnels

1. La présentation linéaire, cartésienne, des objectifs d’intervention et de recherche du tableau
#1 comporte l’avantage de faciliter l’identification des différentes cibles d’apprentissage
qui ont composé notre parcours doctoral. Il s’agit d’une organisation commode qui permet
un regard structuré propice à une compréhension théorique des divers savoirs, savoir-être
et savoir-faire que le doctorant a acquis, avec plus ou moins de profondeur, au cours des
six ans nécessaires afin de compléter son parcours.
2. Bien qu’éclairante, cette énumération d’objectifs, de différents types de savoirs ne permet
pas de répondre complètement à l’attente du présent essai, celle de dresser un bilan et une
synthèse des savoirs professionnels développés dans notre démarche. Le prochain chapitre
répond à cette attente. Nous y aborderons aussi l’opérationnalisation de nos deux projets.
Nous définirons aussi le concept de savoir professionnel (SP) et cernerons les savoirs
professionnels spécifiques développés durant notre parcours.

PARTIE II.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET SAVOIRS
PROFESSIONNELS

« Qui ne continue pas à apprendre est indigne d’enseigner. » (Gaston Bachelard)
Notre premier chapitre a permis d’introduire la problématique et les enjeux à la base de
notre démarche doctorale. Ce second chapitre précise l’approche méthodologique exploitée dans
la conduite de nos projets et décrit les savoirs professionnels développés au cours de notre
processus.
1.

L’OPÉRATIONNALISATION

DES

PROJETS :

DU

DIAGNOSTIC

AU

DÉVELOPPEMENT
Les deux projets de recherche décrits en première partie constituent des pièces maitresses
favorisant la construction de savoirs professionnels (SP) par le doctorant. Nous portons un regard
plus spécifique sur ceux-ci. Dans un premier temps, nous décrivons l’approche méthodologique
utilisée. Nous proposons ensuite un résumé de leur déroulement en nous assurant de mettre en
évidence le fil conducteur entre ces projets et les intentions d’apprentissages visées par le DP.
1.1

Une approche méthodologique cohérente avec les savoirs professionnels visés
Les balises du programme de DP relatives aux deux projets de recherche-intervention

s’orientaient dès le départ vers le développement de savoirs professionnels de hauts niveaux. Ceuxci devaient allier une dimension locale, par leur pertinence pour le doctorant en regard de son
milieu d’intervention, et une dimension plus globale, par une contribution au développement de
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notre champ professionnel. Une pertinence pratique, sociale et théorique de ces savoirs devait être
au rendez-vous.
Conséquemment à ces balises de départ, la méthodologie à la base de nos deux projets
favorisait une approche avec une implication significative des équipes enseignantes impliquées.
Cette méthodologie devait, premièrement, aider ces équipes à cerner leurs défis d’intervention de
leur CÉF et, deuxièmement, les impliquer dans la recherche de solutions à ces défis.
Considérant ces balises, une analyse des différentes approches de recherche en éducation a
permis d’établir la pertinence de la recherche collaborative (RC) comme cadre méthodologique de
base de notre démarche (Desgagné, 1997 ; Desgagné, Bednarz, Lebuis, Poirier et Couture, 2002 ;
Karsenti et Savoie-Zajc, 2011 ; Van Der Maren, 2004). Parmi les justifications de ce choix se
trouve, d’une part, la cohérence entre nos objectifs de recherche-intervention et l’intention
générale de la RC visant la création d’un point de jonction entre deux cultures de travail, celui de
la recherche et celui de la pratique (Desgagné, 1997). D’autre part, ce choix a été aussi motivé par
la proximité des actions attendues du doctorant dans la conduite des projets et les cinq grandes
habiletés de base nécessaires à la réalisation d’une RC : dialoguer, construire un sens, ancrer,
naviguer et calibrer (Chevalier et Buckles, 2009).
Inscrites dans le paradigme du praticien réflexif de Schon (Schon, Heynemand et
Gagnon,1994 ; Desgagnés, Bednarz, Lebuis, Poirier et Couture, 2002), les habiletés de dialogue
et de construction de sens incitent à la mise en place de stratégies pédagogiques actives et
authentiques dans lesquelles les personnes enseignantes portent des regards critiques sur leurs liens
avec les parents. La contextualisation des savoirs théoriques sur la CÉF qui seront proposés prend
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aussi une place significative dans ces stratégies (Boutet, Dasharnais et Royer, 2021). L’ancrage se
situe dans une perspective épistémologique où le chercheur s’intéresse et reconnait la compétence
d’acteur en contexte (Desgagnés, 1997). À cet égard, les compétences de CÉF de nos enseignantes
partenaires doivent être reconnues et mises à profit. L’habileté à naviguer vise l’arrimage des
cadres conceptuels, celui du chercheur et celui des praticiens. Le défi ici réside dans le fait d’établir
un pont entre les repères théoriques reconnus sur la CÉF et les théories personnelles des personnes
enseignantes (Argyris et Schon, 2002b). Enfin, l’habileté à calibrer vise, malgré la souplesse et
l’ancrage « terrain » de notre projet, à assurer une investigation et une analyse rigoureuse de nos
observations sur la CÉF, sans quoi on ne peut parler, au sens strict, d’une recherche collaborative
(Desgagnés, 1997).
Le cycle de la recherche collaborative
Fondée sur ces cinq habiletés de fond, la recherche collaborative (RC) se réalise à travers
un cycle en trois étapes de collaboration entre le chercheur et les praticiens. La figure 3, inspirée
de Barry et Saboya (2015), illustre ce cycle menant à une co-situation, une co-opération et une coproduction.
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Figure 4. Les étapes de la recherche collaborative
La co-situation amène la définition d’une problématique qui concilie les préoccupations du
milieu de la pratique et celles du champ de recherche. La co-opération permet la mise en place
d’un dispositif de recherche qui est à la fois un lieu de réflexion pratique et de collecte de données.
Finalement, la co-production vise un traitement des résultats qui favorisent des communications
utiles aux praticiens et aux chercheurs.
La démarche de notre recherche suit assez fidèlement ce cycle de la RC. La figure 4
ci-dessous situe nos projets et nos autres activités (cours, activité de régulation) dans ces étapes de
la RC.
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Projet de recherche collaborative visant le développement de la CÉF au primaire
Co-situation

Co-opération

Co-production

Projet 1
Épreuve doctorale/Projet 2
Activité synthèse
Communication professionnelle

Figure 5. Représentation globale des étapes de réalisation de notre démarche de RC au DP
Les intentions diagnostiques du projet 1 qui ont mené à la production d’un portrait de la
CÉF dans nos deux écoles participantes relèvent de l’étape de co-situation. La co-opération,
principalement réalisée dans le cadre de notre projet 2 et de l’épreuve doctorale, a permis de coplanifier et co-réaliser un projet de développement de la CÉF dans une de nos écoles participantes.
En ce qui a trait à la phase de co-production, elle s’est amorcée par la rédaction de quelques guides
d’intervention durant notre projet 2 et se poursuit à travers la communication professionnelle
associée au présent essai synthèse.
1.2

Déroulement des projets
Comme l’illustre la figure 4, nos deux projets de recherche constituent les pièces maitresses

de notre démarche doctorale. La réalisation de ceux-ci a d’ailleurs été supervisée et évaluée par
notre comité doctoral formé du professeur Marc Boutet (directeur) et de Mme Johanne Cyr
(codirectrice).
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Les tableaux 2 et 3 ci-dessous présentent une synthèse de ces projets. Vous y trouvez un
rappel du contexte de réalisation, des objectifs poursuivis, des dispositifs utilisés, des temps forts
de leur déroulement et une présentation des principaux résultats obtenus.
Tableau 2.

Synthèse du déroulement du projet 1(Poirier, 2018)

Projet 1 : La collaboration-école-famille dans deux écoles primaires de milieux défavorisés : Analyse et

identification de pistes de développement
Projet réalisé dans deux écoles primaires en 2017-2018
École A : École montréalaise en milieu défavorisé accueillant environ 250 élèves, dont 10 % issus d’une immigration
récente. L’équipe-école compte 21 enseignantes qui prennent en charge 12 classes ordinaires et 4 classes d’adaptation
scolaire.
École B : École d’un milieu urbain défavorisé en Estrie accueillant environ 200 élèves, dont 50 % d’élèves
francophones de souche et 50 % d’une immigration récente.
Objectifs
D’intervention :
–

Établir un portrait de la
CÉF dans les écoles
participantes

–

Conception de la CÉF
dominante

–

Zones de force

–

Zones de vulnérabilité

–

Pistes de
développement

De recherche :
Définir les ressources
internes et externes
associées à la compétence
de CÉF chez un titulaire du
primaire

Dispositifs
–

Entrevues semidirigées

–
–

–

Temps forts
–

Technique du groupe
nominal (TGN)

Production du portrait
de la CÉF dans les
deux écoles

–

Analyse de contenu par
triangulation des
données

Présentation de ce
portrait sous la forme
d’un napperon

–

Contribution à
l’identification des
ressources
mobilisables dans la
compétence de CÉF

Mise en place d’un
comité de liaison

Principaux résultats
–

Premières discussions
d’objectivation
formelle sur la CÉF
pour les équipes-écoles
suite à la réalisation de
la TGN et des
entrevues.

–

Appréciation marquée
de la remise du portrait
de la CÉF (napperon).

–

Napperon d’une grande
pertinence pour l’école
A qui a participé au
projet 2.
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Tableau 3.

Synthèse du déroulement du projet II (Poirier, 2020)

Projet 2 : Projet de développement de la collaboration-école-famille dans une école primaire montréalaise
Projet réalisé en 2018-2019-2020 dans une école montréalaise en milieu défavorisé accueillant environ 250 élèves, dont
10 % issus d’une immigration récente. L’équipe-école compte 21 enseignantes qui prennent en charge 12 classes
ordinaires et 4 classes d’adaptation scolaire. (école A du projet 1)
Objectifs
D’intervention
– Susciter une CÉF
positive auprès de
parents qui démontrent
des malaises
– Prévenir et dénouer les
situations de
conflits/tension avec
certains parents
– Clarifier les rôles
parents-titulaire dans
l’école
De recherche :
– Identifier les contenus
théoriques et praxiques
les plus pertinents afin
de susciter un
engagement réflexif
des titulaires sur la
CÉF
– Cerner les
caractéristiques
dominantes du
processus ou des
conditions
d’apprentissage qui
suscitent l’engagement
des titulaires envers la
CÉF
– Porter un regard
autocritique sur les
actions
d’accompagnateur et
de formateur mises en
place par le doctorant

Dispositifs
–
–
–
–
–
–
–

–

Observation
participante
Journal de bord
Ateliers de coexplicitation
Production semicollaborative
Présentation théorique
Focus group auprès de
parents
Activité de réflexion
participative auprès du
service de garde
Mise en place d’un
comité de liaison

Temps forts
–

–

–

–

–

–

–

–

Production et
présentation du portrait
de la CÉF (napperon
du projet 1)
Transformation du
comité de liaison en un
comité du projet
éducatif
Interventions du projet
intégrées au plan
d’action 19-20 de
l’école
Analyse réflexive
collective de la
situation #1 (situation
de classement)
Production d’un
tableau comparatif des
résultats des 4 ateliers
de co-explicitation
réalisés avec les
enseignantes titulaires
participantes
Production, à 2
reprises, du portrait des
niveaux de CÉF dans
notre école partenaire
Le changement de
direction à la fin de
l’an 2
Production d’une
synthèse des
développements
réalisés et des suites
possibles

Principaux résultats
–

–

–

–

–

–

Sortie des interdits de
discussions formelles
sur la CÉF
Première décision
collective formelle face
à la CÉF (rôles et des
attentes titulairesparents dans l’école)
Prise de conscience des
caractéristiques clés
d’une CÉF positive
Clarification de la
chaine de
communication
explicite sur la CÉF
dans l’école
Identification de
nouvelles stratégies de
communication chez
certaines titulaires
Identification de pistes
afin de poursuivre les
développements
amorcés
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Ces tableaux synthèses permettent de situer globalement le cadre d’apprentissage
professionnel proposé à nos enseignantes titulaires partenaires. Au projet 1, l’amorce d’échanges
formels sur la CÉF constituait une condition de base pour la construction d’une compétence
individuelle de CÉF plus explicite chez ces dernières. Au projet 2, ces échanges formels ont été
l’occasion d’amorcer un dialogue collectif, en sous-groupes et en grand groupe, ce qui contribue
grandement au développement de la dimension collective de la compétence de CÉF.
D’autres apports significatifs peuvent être relevés et détaillés. Toutefois, par souci de
cohérence avec la méthodologie de la RC que nous privilégions, nous poursuivons cette analyse
en transitant vers une présentation de ces apports de façon intégrée dans notre cycle de travail en
trois étapes : la co-situation, la co-opération et la co-production.
1.3

Les trois phases de notre démarche de recherche collaborative

Nous reprenons ici les trois phases de la RC en mettant en évidence les apports clés de nos projets
les plus contributifs à la construction des SP sur la CÉF qui sont au cœur de notre démarche.
1.3.1

La co-situation : Où sommes-nous ?
À titre de retraité à la direction d’école et de chargé de cours, le doctorant vit une double

appartenance professionnelle, soit celle de l’école et de l’université. Ce lien avec deux milieux de
pratique se trouve intégré dans notre processus doctoral. L’école a constitué l’ancrage de nos
interventions et de nos recherches alors que l’université a été le milieu privilégié pour le transfert
des SP développés.
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Initialement, la réalisation de nos projets avec le milieu scolaire a pris la forme d’une offre
de service. Profitant de son réseau de contacts en milieu scolaire, le doctorant a soumis un projet
de recherche-formation sur la CÉF aux autorités de deux commissions scolaires 11. Ainsi se sont
amorcés plusieurs rencontres et échanges de courriels qui ont mené à un accueil positif de la part
des équipes enseignantes de nos deux écoles partenaires.
En cohérence avec les principes de la RC, notre première étape de travail a été, pour notre
projet 1, une cueillette de données sur les caractéristiques de la CÉF dans chaque milieu. Ainsi, à
la suite d’une série d’entrevues semi-dirigées et d’une rencontre exploitant la technique du groupe
nominal (TGN) dans chaque milieu, nous avons produit un portrait de la CÉF reflétant le vécu et
les perceptions de chaque équipe-école. L’analyse-synthèse des données recueillies a été présentée
aux équipes enseignantes dans chaque école. Ces dernières ont beaucoup apprécié le contenu et la
facture de cette synthèse prenant la forme d’un napperon d’information. Ces documents se trouvent
à l’ANNEXE A.
Ces données issues de l’analyse approfondie des verbatims des dix entrevues réalisées
durant ce premier projet constituent aussi des repères importants permettant de définir les savoirs
professionnels requis pour le développement de la compétence des titulaires de classe. De façon
concomitante à ce travail diagnostique de la CÉF dans nos écoles partenaires, le doctorant a été en

11 Maintenant Centre de services scolaire.
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mesure de porter un regard plus théorique pour la préparation de la deuxième phase de la RC, celle
de la co-opération.
Profitant du climat de collaboration très positif avec la direction et l’équipe enseignante de
l’école A, le doctorant a été invité à joindre leur comité de développement du projet éducatif, de
même qu’à s’impliquer au sein du sous-comité sur le volet CÉF. Cette implication auprès
d’enseignantes, de parents, d’éducatrices et de la direction a représenté une occasion
d’observations participantes particulièrement riches. Les observations réalisées à travers cette
implication constituent des données d’une grande pertinence pour cerner les repères théoriques les
plus significatifs sur la CÉF12 pour les titulaires de classe. Elles ont aussi permis d’élaborer les
éléments qui ont servi de base à l’élaboration d’un projet de développement de la CÉF, ce qui
amorçait la deuxième phase de notre RC, celle de la co-opération.
1.3.2

La co-opération : Où allons-nous? Comment y aller? Allons-y?
Les communications ouvertes entre le doctorant, la direction et l’équipe enseignante ont

été un apport positif afin d’amorcer la phase d’intervention et d’accompagnement auprès des
titulaires impliqués dans notre projet 2. Dès le départ, les objectifs et les activités
d’accompagnement ont été discutés, puis intégrés formellement au plan d’action de l’année
scolaire 2019-2020.

12 Voir le tableau des modèles théoriques les plus pertinents à l’annexe 4.
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L’entente d’accompagnement convenue avec les titulaires a mené à la réalisation de cinq
ateliers de travail en grand groupe (près de 20 personnes) et à deux ateliers réalisés auprès de trois
sous-groupes (préscolaire,1re 2e 3e/4e 5e 6e/TSA). Le contenu de ces ateliers s’est orienté vers les
trois types d’interventions suivants : 1) un travail collectif visant une clarification des rôles et des
attentes de collaboration entre parents et titulaires au sein de l’école, 2) des ateliers d’analyse de
situations problèmes (adaptation du dispositif de co-explicitation) en collectif et en surtout en sousgroupes et 3) des rencontres informatives permettant de communiquer des rapports d’ateliers de
travail et des repères théoriques pertinents sur la CÉF. Soulignons aussi qu’à la demande de
l’équipe-école, trois ateliers de formation sur la CÉF ont été offerts aux éducatrices du service de
garde.
Bénéficiant du soutien de type praticien-chercheur offert par le doctorant, la direction a
formulé le souhait d’être guidée afin de suivre l’évolution de la CÉF dans l’école.
En réponse à cette demande, nous avons élaboré un outil original pour amener les titulaires
à tracer le profil de leurs relations de collaboration avec les parents de leurs élèves. Cet outil a
permis une appréciation de la CÉF au sein de notre école partenaire en début et à la fin du projet.
Il s’agit d’ailleurs d’une des productions clés de notre démarche. Nous en traiterons de nouveau
plus loin dans cet essai en lien avec les SP transférables.
Afin d’entretenir et d’enrichir les réflexions amorcées durant les différentes rencontres, le
doctorant a assuré la diffusion de cinq capsules informatives. Celles-ci rappelaient certains repères
théoriques pertinents sur la CÉF et constituaient un compte-rendu des ateliers de travail en collectif
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et en sous-groupes. Ces communications ont constitué en fait l’amorce de la phase de coproduction.
1.3.3

La co-production : Quelles traces de nos réflexions allons-nous conserver ?
Les sources de données clés de la phase de co-production sont les suivantes : la

consignation systématique de nos observations dans un journal de bord, le portrait initial de la CÉF
du projet 1, la synthèse des résultats de nos TGN et du focus group de même que les
enregistrements des entrevues et des rencontres de travail avec les enseignantes titulaires.
L’analyse approfondie par triangulation de ces données a permis de dégager quelques constats
dominants à l’égard des interventions de CÉF dans notre école partenaire.
Le rapport au temps en milieu scolaire, centré sur la tâche quotidienne et sur l’action
immédiate, laisse peu de temps au personnel enseignant pour effectuer des analyses et des
synthèses réflexives à la suite des ateliers de travail. L’implication du doctorant dans l’école,
comme praticien-chercheur, a permis une contribution pertinente à cet égard. Agissant comme un
consultant et un secrétaire de haut niveau, le doctorant a pris en charge la production d’une série
de documents ayant en tête les constats principaux de la triangulation des données et les repères
théoriques associés. Certains de ces documents ont été diffusés à l’ensemble de l’équipe-école et
à des sous-groupes, pour d’autres. Les documents produits sont les suivants :
–

Une définition collective des rôles parents-titulaires souhaités dans l’école;

–

Un compte rendu sur les communications avec les parents lors de situations de
classement;
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–

Un compte rendu sur les interventions d’apprivoisement auprès de parents qui vivent des
malaises face à l’école;

–

Un compte-rendu sur la gestion de conflits ou de tensions avec certains parents;

–

Un guide d’intervention sur le courage de dire aux parents;

–

Un guide d’intervention sur les communications éducatrices-parents au service de garde;

–

Un arbre décisionnel sur le processus de communication avec les parents dans l’école;

–

Un rapport final sommaire qui résumait le projet et proposait des suites possibles.
Bien qu’assurément pertinente, la diffusion de ces documents a eu une portée relative.

Certains ont été communiqués sans présentation alors que d’autres ont été présentés, mais assez
rapidement. Dans tous les cas, aucun échange d’accompagnement n’a pu être mis en place. Il
s’agit, ici, d’une contrainte sur laquelle nous reviendrons dans la prochaine sous-section.
Malgré les lacunes de diffusion, les comptes rendus et les guides d’intervention associés à
quatre situations types de CÉF et à l’arbre décisionnel du processus de communication sur la CÉF
constituent des productions susceptibles de répondre aux besoins d’autres personnes enseignantes
du primaire. De nouvelles versions de ces documents sont d’ailleurs incluses dans la
communication professionnelle associée au présent essai.
1.4

Limites, contraintes et leviers associés à nos projets
Tout projet comporte un compromis entre une forme de vide et une forme de plein. Cette

règle sur la conduite de projet formulée par Boutinet (2010) introduit bien le fait que tout projet de
recherche implique des limites à poser, des contraintes avec lesquelles il faut composer et des
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leviers qu’il faut savoir exploiter. Les paragraphes qui suivent précisent ces limites, ces contraintes
et ces leviers qui caractérisent nos projets.
1.4.1

Les limites du projet : celles qui étaient essentielles, d’autres que nous regrettons
À trop courir de lièvres, le chasseur risque fort de n’en tuer aucun. L’esprit de cette

expression s’applique tout à fait à l’égard d’un projet de recherche. Il va de soi que certaines balises
ont permis de délimiter le territoire et le chemin à parcourir dans nos projets sur la CÉF.
Une première balise importante a été le choix de centrer nos travaux uniquement sur la
collaboration éducative entre deux microsystèmes de l’enfant : celui de la classe et celui de la
famille. Bien qu’elles soient très souvent incluses dans le concept de CÉF, les dimensions politique
et communautaire de la CÉF n’ont pas été abordées.
Un réalisme à l’égard du temps nécessaire pour réaliser les projets nous a amenés à limiter
le nombre d’écoles impliquées dans notre démarche. Il aurait été intéressant, mais en dehors des
attentes du programme de DP, d’inclure un volet comparatif du profil de CÉF des deux écoles du
projet 1 ou de réaliser les interventions du projet 2 dans deux écoles.
Vu les réticences du personnel enseignant à l’égard de tâches non habituelles, les balises
de temps ont été aussi clairement précisées. Une entente claire relative au temps de rencontres a
été déterminée dans le plan d’accompagnement lors du projet 2. Malgré cela, certaines
enseignantes ne semblaient pas pleinement disponibles lors des ateliers.
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Nous reviendrons sur ce rapport au temps dans la prochaine section relative aux contraintes
rencontrées.
1.4.2

Les contraintes survenues durant le déroulement du projet
Nous avons déjà mis en évidence les efforts de planification des diverses interventions de

nos deux projets. Malgré cette attention accordée au plan de travail, force est de constater que
certaines contraintes sont venues perturber le déroulement de nos projets. Parmi les quelques
résistances rencontrées se trouvaient des enjeux administratifs et des enjeux temporels.
Certaines contraintes administratives, moins présentes au projet 1, ont pris de l’ampleur
dans notre second projet. Celles-ci sont principalement liées à l’entrée en fonction d’une nouvelle
direction et au changement de style de leadership à un moment clé de notre démarche, c’est-à-dire
au début de l’année scolaire où nos interventions étaient déjà planifiées. Le doctorant a rapidement
constaté que l’axe de la CÉF devenait moins prioritaire pour la nouvelle direction. Au fil du temps,
sans profiter de discussions formelles sur le sujet, le doctorant a pu inférer une conception
différente des relations de CÉF souhaitées par cette nouvelle direction. Celle-ci sera accueillante,
mais plus distante et moins dynamique que celle de son prédécesseur.
Nous étions conscients que le projet 2 amenait une implication plus importante des
participants. Quoique présents au projet 1, les enjeux du nombre d’heures d’implication ont pris
une importance accrue lors de nos interventions du projet 2. Cela était prévisible, car les ateliers
de travail touchaient tous les titulaires et impliquaient plus d’heures de travail. Nous trouvons ici
une réaction qui nous semble normale chez des professionnels le moindrement engagés. L’accord
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initial concernant le projet exprimé par les enseignantes partenaires était assurément honnête ;
toutefois, les exigences du quotidien ont rapidement suscité des pressions visant à réduire la durée
des ateliers de travail.
Ce rapport au temps des praticiens s’est aussi fait sentir dans le rythme de travail du
doctorant. Malgré un constat similaire au projet 1, le doctorant a constaté également un trop long
délai pour produire et diffuser les rapports d’ateliers d’analyse réflexive. Dans la fébrilité des
tâches quotidiennes, les personnes enseignantes mettent facilement de côté les constats réflexifs.
Il importe donc que les délais de réalisation des retours visant une meilleure intégration de ces
constats réflexifs se fassent rapidement, ce qui s’est avéré difficile à respecter.
Nous souhaitons aussi souligner un enjeu important dans la conduite de nos projets : il
s’agit du défi de collecter des données permettant d’apprécier le cheminement d’apprentissage
individuel des titulaires à l’égard de la CÉF. Nos outils permettent d’inférer des indices
d’apprentissage. Toutefois, nous aurions préféré appuyer nos constats sur des données plus variées.
Nous ajoutons à la rubrique du «si c’était à refaire» la nécessité de réaliser cet ajustement
méthodologique. À rebours, nous croyons que certaines enseignantes titulaires auraient
volontairement accepté de s’impliquer dans une collecte de données plus formelles comme des
questionnaires d’appréciation ou des grilles d’autoévaluation.
La dernière contrainte qui s’est imposée était imprévisible, mais majeure. Il s’agit de la
COVID-19. Les nombreuses mesures sanitaires mises en place dans les écoles ont entrainé la fin
précipitée de notre projet. Heureusement, presque toutes les rencontres prévues étaient réalisées.
Toutefois, la rencontre bilan ayant été remplacée par une communication courriel, le doctorant n’a
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pas été en mesure d’échanger avec les enseignantes participantes afin de connaitre leur
appréciation globale du projet.
1.4.3

Des leviers opportuns!
Nous concluons notre RC en portant un jugement positif sur son déroulement. Les

contraintes avec lesquelles nous avons dû composer ont, d’une certaine façon, été compensées par
des leviers intéressants.
Un premier levier significatif à mettre en évidence est le soutien des directions de nos
écoles partenaires. Leur croyance dans l’importance de la CÉF et dans la nécessité de favoriser sa
mise en œuvre a grandement facilité la réalisation des activités du projet. Elles ont inclus les
actions du projet dans le plan d’action de l’école, ont favorisé la disponibilité des titulaires et ont
fourni des ressources financières. L’arrivée d’une nouvelle direction, un peu moins engagée, nous
a fait réaliser l’importance du leadership de la direction.
Un deuxième levier relève de l’intérêt collectif à l’égard d’une démarche relative à la CÉF ;
principalement de la part des personnes enseignantes qui ont participé aux projets 1 et 2 (école A).
Il était évident que notre offre d’une RC répondait à l’un de leurs besoins professionnels.
Un troisième levier a été la possibilité d’intégrer nos actions aux démarches de
renouvellement du projet éducatif de l’école. Nous l’avons mentionné, le doctorant a été invité à
faire partie des comités responsables de cette tâche.
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Cette implication constitue un reflet d’un quatrième levier, celui de la disponibilité du
doctorant. Dans un souci d’harmoniser les dimensions de recherche et de pratique de sa démarche,
le doctorant a démontré beaucoup de flexibilité et de présence du début à la fin des projets, soit de
2017 à 2020.
2.

DU SAVOIR AU SAVOIR PROFESSIONNEL
Le rapport au savoir figure assurément parmi les concepts centraux qui mobilisent,

intuitivement ou formellement, tout professionnel dans le monde de l’éducation. D’ailleurs,
Charlot (1997) souligne que le rapport au savoir est, d’une façon générale, un rapport à l’apprendre.
Le savoir, ou «le apprendre» est, du moins devrait être, au cœur des préoccupations quotidiennes
des chercheurs et des praticiens. Il est fortement imbriqué dans les questions fondamentales de tout
processus éducatif: Qu’est-ce que je souhaite faire apprendre? Comment aider à apprendre? Ontils appris?
Ce savoir ne peut être réduit à des manifestations externes plus facilement
identifiables telles que les connaissances, les habiletés ou les attitudes. Un regard plus large, une
vision plus profonde et une conception nuancée s’imposent. À cet égard, Charlot (1997) affirme
«qu’il n’est pas de savoir sans rapport au savoir et sans rapport au monde » (p. 42). Donc,
«le rapport au savoir est “rapport au monde” » (p. 90).
Le savoir humain est multidimensionnel. À partir des réflexions théoriques de Charlot sur
le savoir (1997), nous dégageons qu’il peut impliquer divers contenus : un objet, une relation
interpersonnelle, un lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, etc. Le savoir
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implique aussi un processus par un rapport au langage, au temps, à l’action, à l’activité, aux autres
et à soi-même. Dans une perspective socioconstructiviste, le processus associé au savoir est mu
par l’interaction avec l’environnement. À travers et par son action, l’humain (apprenant, élève,
étudiant) active un moteur d’adaptation et de régulation par lequel il construit et reconstruit sans
cesse ses savoirs (Jonnaert, 2006).
Nous venons de tracer cette définition générale, mais fondamentale, du savoir au singulier.
Il n’est pas étonnant que le concept savoir dans les écrits et les discussions dans diverses disciplines
soient presque toujours associés à un déterminant ou à un qualificatif : savoir didactique, savoir
agir, savoir langagier, savoir pratique, savoir métacognitif, savoir technique, etc. Cette
énumération pourrait se poursuivre sur plusieurs paragraphes. Ce serait hors propos dans le présent
essai.
Cette nécessité de passer du savoir, au singulier, et de le disséquer en savoirs, au pluriel,
vient assurément d’une dynamique synergique qui caractérise la construction du savoir ou des
savoirs (Gagnon, 2018). Un savoir ne vient pas d’une génération spontanée. Il se construit dans un
processus d’enchevêtrement avec d’autres savoirs : les savoirs à soi et les savoirs des autres. Dans
cette logique, les savoirs professionnels faisant l’objet des visées prioritaires du présent essai ne
peuvent être décrits sans faire référence à d’autres savoirs mobilisés, par adhésion ou par
confrontation, dans notre processus de développement. À cet égard, l’analyse de Van Der Maren
(2004) identifie cinq savoirs dominants en éducation. La prochaine section les présente brièvement
et les associe à quelques repères des SP développés au fil de nos travaux.
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2.1

Des savoirs de base en éducation
Il est fréquent, cela se comprend, que les écrits portant sur la formation professionnelle en

éducation fassent référence à différents savoirs. Cette grande diversité des déterminants associés
aux savoirs mène facilement à une confusion épistémologique. Un désir stylistique amène certains
auteurs d’écrits professionnels à varier la nomination des savoirs, en considérant qu’ils sont
synonymes sans vraiment le justifier. D’autres auteurs s’accommodent d’une clarté mitigée des
concepts-savoirs auxquels ils réfèrent.
Nous avons souvent éprouvé ce sentiment de confusion au fil des lectures et des analyses
réflexives réalisées sur les savoirs durant notre parcours. Il nous apparait donc important de se
donner un cadre de référence à l’égard des types de savoirs auxquels nous référons dans le présent
chapitre. À cet égard, la proposition du spécialiste de la recherche en éducation Jean-Marie Van
Der Maren (2004) nous servira de référent de base. Nous réfèrerons aussi aux écrits de quelques
autres auteurs dont les propositions sont des compléments pertinents au cadre de Van Der Maren.
Le tableau 4 ci-après propose une représentation schématique des cinq savoirs de base en
éducation définis par Van Der Maren (2004). Cette représentation illustre la dynamique synergique
entre ces différents savoirs. La partie de gauche comprend les savoirs habituellement issus du
monde de la recherche ou du monde universitaire : il s’agit du savoir scientifique et du savoir
appliqué. Le savoir pratique et le savoir praxique de la partie de droite sont plus associés au milieu
de la pratique et à l’application concrète. La partie centrale, soit le savoir stratégique, équivaut, à
notre point de vue, au savoir professionnel proposé par le programme du DP. Les quatre flèches
du schéma pointant vers le centre illustrent le processus de développement du savoir stratégique
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par les quatre autres savoirs. Comme nous le préciserons plus loin, selon la proposition de Van
Der Maren, les savoirs appliqués et praxiques constituent la source principale du savoir stratégique.
Tableau 4.

2.2

Les cinq savoirs de base en éducation (Van Der Maren, 2004)

Le savoir stratégique ou savoir professionnel
De notre point de vue, savoir stratégique et savoir professionnel sont équivalents. Signe

que le consensus, à tout le moins à l’égard du sens des concepts, est souvent difficile à atteindre
en éducation, Van Der Maren lui-même utilise le terme « Savoir pour l’action » comme équivalent
du savoir stratégique. Sans vouloir semer la confusion, nous nous permettons de relever les propos
de Wittorski (2008) qui réfèrent à d’autres appellations relatives au savoir de haut niveau en
éducation : savoirs d’action, savoirs d’expérience, savoirs professionnels, savoirs cachés dans
l’agir professionnel.
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Selon Wittorski (2008), les savoirs d’expérience et les savoirs cachés dans l’agir
professionnel sont des appellations proposées pour désigner une dimension implicite et incorporée
à l’action du savoir. Le savoir d’action, et probablement le savoir pour l’action, désignent un acte
de formalisation de l’action.
Aussi à l’égard du savoir d’expérience, savoir qui nous semble plus proche du savoir
praxique, Tardif et Lessard (1999) soulignent qu’il « est ouvragé, lié aux tâches, façonné, il est
pratique, il est interactif, il est syncrétique et pluriel, il est hétérogène, il est complexe et non
analytique, il est ouvert, poreux, perméable, il est personnalisé, il est existentiel et faiblement
formalisé, il est temporel et évolutif » (p. 401).
Les savoirs cachés dans l’agir professionnel constituent une expression utilisée par Schon
(1996). Il s’agit d’un savoir en cours d’action (knowing in action) proche du savoir praxique et du
savoir pratique. Dans le même esprit, le chercheur François Tochon (2007) parle d’un
fonctionnement « improvisationnel » chez des personnes enseignantes expertes. Sans vouloir
ironiser, il peut sembler étrange d’indiquer qu’un savoir est caché. S’il est caché, comment
pouvons-nous dire qu’il est présent ? En fait, ce savoir est caché ou inconscient pour l’acteur, pour
les titulaires en ce qui nous concerne. Un observateur externe, un accompagnateur par exemple,
sera en mesure d’identifier ce savoir et, idéalement, d’amener l’acteur à prendre conscience de
celui-ci. Nous avons constaté qu’il est fréquent qu’une personne enseignante particulièrement
habile dans ses communications avec les parents éprouve des difficultés à dire pourquoi ses
communications avec les parents sont efficaces. Il se situe alors dans la zone des savoirs pratiques
que nous définirons plus loin.
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Ne souhaitant pas nous enliser dans un dédale sémantique, nous adhérons à la proposition
de l’appellation savoir professionnel afin de décrire ces savoirs de haut niveau attendus de la part
d’un praticien chercheur.
2.3

La CÉF et les savoirs de base en éducation
Cohérente avec notre conception socioconstructiviste du savoir, la proposition de Van Der

Maren (2004) met en évidence que le processus de développement des SP implique tous les savoirs
de base en éducation. Ayant précisé précédemment quelques caractéristiques spécifiques du SP
(savoir stratégique), nous proposons ici d’orienter notre propos vers les quatre autres savoirs. Nous
les définirons brièvement et, afin de les situer concrètement, nous les associerons à quelques
manifestations dans des situations de CÉF.
Le savoir scientifique, souvent qualifié de savoir savant ou théorique, a une prétention
universelle et explicative. Il est construit à travers une démarche rigoureuse qui tente d’établir des
relations de causalité afin d’expliquer la réalité (Van Der Maren, 2004). Les communications
scientifiques accordent beaucoup d’importance à la présentation des procédures de cueillette de
données et discutent de celles-ci de façon très détaillée. Assez souvent, les chercheurs, moins les
débutants, proposent des modèles explicatifs relatifs à leur objet d’étude. Cela est le cas de la CÉF.
À cet égard, nous plaçons à l’ANNEXE A un tableau relevant les modèles qui s’avèrent pertinents,
lorsqu’exploités au moment et dans un contexte opportun, afin de guider la formation relative à la
CÉF. Il s’agit des modèles du « Cadre d’une bonne relation-école-famille » de Clarke, Sheridan et
Woods (2010), du « Modèle intégrateur des facteurs et processus de la collaboration-écolefamille » de Deslandes (2012), du « Modèle de l’influence partagée » de Epstein (2011), du
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« Modèle de l’engagement parental » de Hoover-Dempsey, Whitaker et Ice (2010), du « Modèle
des niveaux de collaboration-école-famille » de Larivée (2003) et du « Partenariat autorenouvelé »
de Lueder (2011).
En plus de ses propositions explicatives et de ses modélisations, le savoir scientifique
constitue un apport intéressant pour la construction des SP. Il s’agit de la rigueur de son processus.
Le transfert de cette rigueur issue de la démarche scientifique est d’ailleurs au cœur d’un de nos
référentiels d’intervention de base, la science-action présentée (St-Arnaud, 1994 et Argyris et
Schon, 2001b).
Le savoir pratique relève d’une dynamique épistémologique opposée au savoir
scientifique. Il s’agit d’un savoir singulier, localisé, contextualisé, non formalisé (Van Der Maren,
2004). Il est qualitatif et s’appuie sur des manifestations concrètes dans l’environnement
d’intervention. Il est aussi fortement caractérisé par son idiosyncrasie. La recherche de l’effet
attendu constitue presque sa seule finalité. Étant proches du travail de l’artisan, l’imitation,
l’observation et l’essai-erreur constituent ses principaux modes de développement.
La faiblesse de la formation à l’égard de la CÉF relevée au premier chapitre explique
possiblement une présence dominante du savoir pratique des titulaires dans leurs interventions
auprès des parents. Lorsqu’on les questionne sur les raisons ou les principes à la base de la réussite
ou de l’échec de leurs interventions en ce domaine, les personnes enseignantes demeurent souvent
évasives. Il y a lieu de souligner que les nombreuses années d’expérience du doctorant en milieu
scolaire ont contribué à trouver des ancrages de réflexion et de construction de sens à partir des
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savoirs pratiques développés à travers ses expériences de communication avec les parents d’élèves
à titre d’enseignant et de directeur.
En dépit du fait que le savoir pratique soit rarement identifié ou nommé par le praticien, il
serait contreproductif de lui accorder une valeur mineure, ou pire de le mépriser, car il constitue
un ancrage important dans la construction d’un sens à son action. Se trouve ici un mandat important
en accompagnement des personnes enseignantes, celui d’amener ces dernières à prendre
conscience de leurs savoirs pratiques, surtout ceux qui sont associés à l’efficacité de leurs actions.
Le savoir appliqué vise une opérationnalisation du savoir scientifique. Il s’agit d’un savoir
technique, épuré des argumentations et démonstrations expérimentales ou théoriques. Ce savoir
applique la démarche scientifique et emprunte à l’occasion ses méthodes et ses outils, en suivant
une démarche de résolution de problème (Van Der Maren, 2004).
Sans être réfractaires à l’égard des résultats de recherche, les praticiens, assurément les
personnes enseignantes, ne trouvent pas aisément le caractère « actionnable » des résultats
communiqués par les chercheurs. Un effort de traduction devient nécessaire (Schmith, 2007).
D’ailleurs, depuis une décennie, le savoir scientifique appliqué prend une place régulière dans le
discours institutionnel québécois en éducation : importance des données, priorité aux pratiques
probantes, prendre des décisions basées sur la science. Un récent rapport du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEESQ, 2018) proposait d’ailleurs la
création d’un institut national de l’excellence en éducation dont la mission serait, entre autres, de
prendre en considération des savoirs scientifiques dans le développement des institutions de
formation au Québec. Ce rapport soulignait, notamment, le rôle de transcription des savoirs de
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recherche sous des formes accessibles aux praticiens par les universités et un organisme comme le
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
Tout en reconnaissant sa pertinence, Van Der Maren (2004) souligne les limites et les défis
associés au savoir appliqué en éducation. Selon ce dernier, « le savoir appliqué, tel que proposé
par les didacticiens, les technologues de l’éducation et les spécialistes de la mesure et de
l’évaluation, est inopérant dans l’action en condition d’urgence, car le temps de la réflexion y est
déplacé » (p. 67). Ce constat met en évidence l’écart de rapport au temps vécu par le chercheur et
le praticien. À cet égard, les propositions de Schön sur le concept de réflexion sur l’action (avant
et après) et dans l’action (durant) constituent une orientation de travail clé. Cette réflexion à l’égard
de l’action nous rapproche d’un savoir professionnel de plus haut niveau qui implique un processus
de régulation systématique de l’intervention (Jonnaert, 2006). Ce concept sera repris plus loin dans
ce chapitre.
Le savoir appliqué que nous venons d’aborder comporte un apport scientifique au
développement d’un savoir plus complexe, le SP. Le savoir praxique contribue aussi au
développement du SP, mais sous un angle pratique. Ce savoir ajoute une réflexion au savoir
pratique. D’une part, le savoir appliqué vise une adaptation opérationnelle du savoir scientifique
alors que la praxis favorise la conceptualisation ou la théorisation des gestes de la pratique
quotidienne (Van Der Maren, 2004). Ce concept s’apparente au concept de théorie personnelle
proposé par Schon, Heynemand et Gagnon (1994), c’est-à-dire le processus par lequel le praticien,
la personne enseignante, réalise des cycles de réflexion sur ses interventions : l’effet recherché,
l’effet obtenu, les moments clés de son intervention, la confirmation de certaines actions et les
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ajustements à faire pour d’autres. Selon les principes de la science-action, ces constants allersretours sur leurs actions peuvent amener certains praticiens, les personnes enseignantes pour nous,
à développer leur propre théorie d’intervention.
Bien qu’elles contribuent à la qualité d’intervention, ces théories personnelles associées
aux praxis sont difficilement transférables. Conséquemment, certains universitaires développent
et proposent des modèles d’action. Étant libérés des contraintes contextuelles et temporelles de la
réelle action, ces modèles reflètent une cohérence interne et une logique qui facilitent grandement
leur communication. Ces théories praxiques contribuent assurément à la professionnalisation en
enseignement. Toutefois, elles ne révolutionnent pas la pratique ni ne permettent de sortir des
sentiers battus. Elles maintiennent un certain conservatisme de la pratique (Van Der Maren, 2004).
Le SP prend ici tout son sens, celui d’un savoir de plus haut niveau qui tente de répondre au défi
d’harmonisation et d’intégration des dimensions scientifiques et pratiques du savoir.
2.4

Les savoirs professionnels sous la loupe
Les balises de l’essai produites par le programme de DP définissent les SP comme suit :
Des savoirs contextualisés (pertinence sociale) et formalisés (pertinence théorique)

construits à partir d’activités situées dans le temps et dans l’espace dans le but de traiter une
situation professionnelle problématisée. Les savoirs rendent compte d’une classe d’actions
produisant des résultats significatifs pour une famille de situations problématisées. Ils ont donc un
potentiel de transférabilité dans des familles de situations semblables ou connexes en termes
d’actions à mobiliser et de retombées susceptibles d’être observées. Les savoirs professionnels
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soutiennent alors la professionnalisation des membres d’une communauté professionnelle en
éducation (Guillemette, Deaudelin, et Isabelle, 2019).
Cette définition permet de cerner les principales caractéristiques à respecter dans la
description des SP émergeant de notre démarche. Considérant qu’il s’agit de savoirs de haut
niveau, il n’est pas surprenant de constater les attributs multiples qui y sont associés. Le tableau 5
ci-dessous fournit des précisions sur ces principales caractéristiques des SP.
Tableau 5.

Précisions des attributs des savoirs professionnels

Attributs

Précisions

Des savoirs contextualisés

Axés sur l’intégration et l’harmonisation des savoirs appliqués et praxiques,
les SP impliquent une prise en compte du contexte d’intervention (valeurs,
règles, culture, etc.). Mus par une visée de généralisation relative, les SP sont
essentiellement centrés sur des contextes assez généraux, tout en conservant
un fort potentiel d’adaptation aux particularités des situations d’intervention
auxquelles ils sont associés.

Des savoirs construits à partir
d’activités situées

Le SP implique une dynamique dialectique sujet-situation. Le cadre
organisateur du savoir n’est pas exclusivement dans la tête de l’acteur (la
personne enseignante). Il se trouve dans l’activité, dans toutes les dimensions
contextuelles de la situation. Il s’agit d’une sorte d’intelligence de la situation
(Jonnaert, 2006 ; Guillemette, Vachon, Guertin, 2019).
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Tableau 5.

Précisions des attributs des savoirs professionnels

Attributs

Précisions
Fondamentalement inhérent à l’activité professionnelle, le SP comprend les
quatre dimensions suivantes de cette activité (Guillemette, Vachon, Guertin,
2019 ; Leplay, 2009) :

Des savoirs mettent en relation
une classe (famille) de
situations, une classe d’actions
et des résultats attendus

Des savoirs formalisés

–

un sujet agissant, pour nous la personne enseignante, l’accompagnateur
ou le formateur ;

–

une famille de situations définie à partir des invariants qui se dégagent de
situations professionnelles du même ordre, se trouvant toutefois dans des
contextes variables.

Des actions professionnelles particulières prises en charge par le sujet ;
–

un ou des résultats attendus suite aux actions.

La notion de famille de situations et de classes d’action découle d’une analyse
des invariants dégagés de l’analyse des pratiques professionnelles reconnues
au sein d’une communauté (Guillemette, Vachon, Guertin, 2019 ; Leplay,
2009, Scallon, 2009). Bien que ce principe soit tout à fait logique,
théoriquement, les facteurs permettant de cerner l’étendue, spécifique à
générale, des familles et des classes demeurent flous. Les exemples
disponibles sont peu nombreux, et mettent en évidence une variance
significative de l’étendue des familles. L’ANNEXE E contient un inventaire
des familles définies dans sept essais complétés dans le cadre du DP. Elles se
situent dans un continuum allant du spécifique, au relativement spécifique, au
large puis au très large.
La formalisation du SP réfère à son énonciation. Celle-ci peut comprendre des
savoirs spécifiques, des lois, des prescriptions, des normes, des valeurs et des
évaluations des actions des sujets. De plus, elle précise le quatuor sujetsituations-actions-résultats (Leplay, 2009). Elle peut aussi, par exemple, être
du type « si… alors », ou « puisque… alors… (Vanhulle 2013).
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Tableau 5.

Précisions des attributs des savoirs professionnels

Attributs

Des savoirs problématisés

Précisions
Le SP comprend un processus qui correspond aux différentes phases de la
problématisation conçue par Dewey (1904) : (1) la perception du problème,
(2) sa construction, (3) la suggestion de solutions possibles, (4) l’examen
raisonné des suggestions et de leurs conséquences, (5) le test des hypothèses.
Soulignons que les phases 1 et 2 sont trop souvent négligées par la recherche
précipitée de solutions (St-Arnaud, 1994 ; Jonnaert, 2006).
Jonnaert (2006) insiste sur la synergie acteur-situation dans la
problématisation. La prise de conscience d’être en situation par l’acteur est
essentielle ; une situation analysée de l’extérieur ne permettant pas la
problématisation. Ce constat devra être pris en compte lors de situations
d’accompagnement professionnel.

Des savoirs ayant un potentiel
de transférabilité ;

Des savoirs qui contribuent à la
professionnalisation des
membres d’une communauté

Le caractère générique des situations professionnelles associées au SP
implique un potentiel d’application et d’adaptation dans une série de situations
réelles et authentiques relativement similaires. Le SP met en évidence les
invariants situationnels pertinents et les facteurs d’adaptation permettant son
actualisation dans des contextes variés (Guillemette, Vachon, Guertin, 2019 ;
Leplay, 2009).
La rigueur de son processus de développement axé sur une construction
synergique entre savoir appliqué et savoir praxique, de même que la
profondeur de son énonciation nous permettent de lui conférer le statut de
savoir de haut niveau.
Ce savoir, clairement formalisé et énoncé, constitue un apport significatif pour
la communauté professionnelle concernée par le champ d’appartenance du SP.
Ce potentiel contributif sera toutefois plus ou moins grand selon la qualité et
la pertinence de sa communication au sein de la communauté13.

13 Ce volet qui sera abordé plus à fond au chapitre 3.
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Nous tiendrons compte de l’ensemble de ces attributs dans la prochaine sous-section
consacrée à la présentation des familles de situations et des SP associés qui ont été développés au
cours de notre démarche.
2.5

Compétences et savoirs professionnels
Un regard comparatif entre les écrits sur les savoirs professionnels (SP) et les écrits sur les

compétences professionnelles (CP) mène facilement à une certaine confusion. On serait tenté de
les considérer comme synonyme. Cela s’explique par le fait qu’ils partagent un bon nombre
d’attributs communs. De notre point de vue, ce sont des concepts liés entre eux, mais distincts. La
CP est incluse dans le SP. Elle est, en quelque sorte, le volet praxique du SP. D’ailleurs, Leplay
(2009), dans son analyse poussée en travail social, parle d’une relation fonctionnelle entre
jugement de compétence et savoirs professionnels. Elle établit que l’énoncé de SP constitue un
référent du jugement de CP.
Une lecture comparative des écrits sur les CP et ceux sur les SP permet de cerner quelques
caractéristiques communes. Ces similarités relèvent de leur caractère contextualisé, de
l’importance de la problématisation dans leur actualisation et de leur développement au fil
d’activités situées (Bélisle et Tardif, 2013 ; Coulet, 2010 ; Joannert, 2006 ; Persky et Robinson,
2017). On constate aussi une référence à la notion de famille ou de classe de situations tant pour
les CP que pour les SP. Ceci réfère à leur caractère transférable dans des contextes relativement
variables (Chenu, 2005 ; Coulet, 2010 ; Jonnaert, 2006 ; Le Boterf, 2011 ; Scallon, 2009).
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Parmi les attributs spécifiques aux SP, nous constatons l’importance accordée à leur
formalisation et à leur énonciation. Ce n’est pas le cas dans les écrits sur les CP. Autre constat,
l’apport explicite pour la communauté professionnelle semble exclusivement associé aux SP. En
ce qui a trait aux particularités des CP, la référence à une mobilisation opportune de ressources
internes et externes apparait uniquement dans les textes traitant des CP (Coulet, 2010 ; MELS,
2020 ; Scallon, 2009).
3.

LES SAVOIRS PROFESSIONNELS CONSTRUITS ET LES FAMILLES DE
SITUATIONS ASSOCIÉES
Tel que décrit au chapitre 1, le fil conducteur de notre démarche doctorale a été

constamment associé à une intention de soutien et de formation du personnel enseignant du
primaire à l’égard de la CÉF. La conduite des projets et la réalisation des autres activités du DP
(séminaires, cours, épreuve doctorale, essai, communication professionnelle) ont bien sûr mené à
une structuration plus développée et plus nuancée de cette intention initiale.
Comme l’illustre le tableau 1, notre démarche s’est orientée vers deux catégories
d’objectifs : 1) des objectifs d’intervention centrés sur la compétence de CÉF de nos enseignantes
titulaires partenaires et 2) des objectifs de recherche liés aux compétences de praticien-chercheur
du doctorant dans le domaine de la formation du personnel enseignant du primaire. La démarche
visant l’atteinte de ces deux objectifs a été alimentée par les multiples apprentissages dont vous
pouvez saisir la teneur à travers les sous-objectifs présentés au tableau 1. Certains de ces
apprentissages relèvent surtout de savoirs scientifiques ou de savoirs appliqués, et d’autres
appartiennent davantage à la sphère praxique ou pratique.

77
Les multiples situations d’apprentissage vécues dans des contextes de formation formelle
ou des contextes plus authentiques comme nos projets et nos expériences professionnelles
concomitantes ont représenté un terreau d’une grande richesse afin de vivre un processus de
construction de savoirs de haut niveau dans les champs professionnels au cœur de notre démarche.
Un regard global sur ce vécu, sur nos apprentissages et sur nos productions nous permet de
constater l’appartenance des SP développés à trois familles de situations : 1) la famille de
situations de collaboration éducative école-famille-prof-parent 2) la famille de situations
d’accompagnement des personnes enseignantes du primaire dans le développement de leur
compétence de CÉF et 3) la famille de situations de formation des personnes enseignantes du
primaire dans le développement de leur compétence de CÉF.
Bien que distinctes, ces trois familles sont intimement liées l’une à l’autre. Une adaptation
du modèle SOMA14 (Legendre, 1983) à la figure 5 ci-dessous permet d’illustrer les interrelations
entre ces trois familles.

14

Selon un modèle symbolique formel APP= f (S,O,M,A). Selon un modèle verbal, l’apprentissage est fonction des
caractéristiques personnelles du sujet apprenant S, de la nature et du contenu des objets O, de la qualité
d’assistance de l’agent A et des influences du milieu éducationnel M. (Legendre, 2005)
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Figure 6. Représentation de nos 3 familles de situations dans le modèle SOMA
(Legendre, 1983)
Comme l’illustre la figure 5, la famille 1 correspond à la relation d’apprentissage de la
compétence de CÉF (A : objet) que nous souhaitons favoriser chez les personnes enseignantes (B :
Sujet). Les familles 2 et 3 correspondent aux relations d’enseignement, réalisées sous 2 postures,
celles de l’accompagnateur et celle du formateur (C : Agent) auprès des personnes enseignantes
(B : Sujet) afin qu’ils développent leur compétence de CÉF (A : objet).
L’inclusion des milieux « famille et classe/école » répond au caractère situé et relativement
adaptable des SP associés à nos trois familles de situations. Les invariants communs relevant des
situations de collaboration entre des enseignants et enseignantes et des parents et les sources
d’adaptation relevant d’une prise en compte des enjeux variables au sein de chaque famille, de
chaque classe et de chaque école.
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Les prochaines sous-sections décrivent ces trois familles de situations. Nous y présentons
les SP associés à chacune. Nous précisons ensuite les actions clés ainsi que les résultats attendus
et recherchés découlant de ces savoirs. Cette présentation prendra la forme de tableaux synthèses
dont le contenu sera ensuite commenté et justifié. Nous mettrons aussi en évidence les productionsclés qui ont permis de construire et de cerner les SP associés à chaque famille.
3.1

La famille des interventions de collaboration éducative « école-famille-prof-parent »

Cette première famille de situations constitue la racine centrale de toute notre démarche doctorale.
Ce champ de SP se trouve être la cible optimale du développement professionnel lié à la CÉF chez
les titulaires. Les trois SP qu’elle comporte, l’analyse, la communication et l’agir, sont essentiels
afin de permettre aux titulaires de classes de susciter une collaboration éducative optimale avec
les parents de leurs élèves. Le tableau 6 ci-dessous décrit cette première famille de situations.
Comme précisé dans la section précédente, nous y présentons le quatuor « Acteur-SP-ActionsRésultats ».
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Tableau 6.

Description de la famille des situations de collaboration éducative école-famille-prof-parent

Famille 1
Situations de collaboration éducative « école-famille-prof-parent »
Savoirs professionnels
L’enseignant…

Analyse les contextes de
collaboration éducative
avec les parents et la
famille

Actions clés
L’enseignant…

Résultats

Exploite les modèles théoriques pertinents et
les outils d’analyse systémique associés à la
CÉF.

Les ouvertures de collaboration sont
ajustées aux forces et vulnérabilités du
titulaire.

Réalise une réflexion critique menant à une
clarification de ses valeurs, de ses conceptions,
de ses forces et de ses vulnérabilités à l’égard
de sa relation avec le ou les parents.

Les attentes de collaboration de la part
des parents sont ajustées à leur contexte
et à leurs capacités.

Cerne l’apport de collaboration possible de la
part du parent en fonction des facteurs
d’engagement parental dans le suivi scolaire et
sa connaissance du contexte familial.

Les cibles prioritaires de collaboration
sont établies en fonction des besoins
éducatifs et scolaires dominants des
enfants-élèves (volets organisationnel,
éducatif et pédagogique).

Cerne les besoins éducatifs et scolaires
prioritaires de l’enfant-élève.

Communique efficacement
(échange) avec les parents
(familles)

Dialogue efficacement avec les parents de ses
élèves en exploitant les stratégies de
communication pertinentes.

Mise en place d’un système de
communication collective au sein de la
classe.

Démontre des attitudes d’ouverture, de respect
et de confiance en soi.

Présence de communications
interpersonnelles, respectueuses et
transparentes entre les titulaires et les
parents de ses élèves.

Crée des liens avec les familles,
principalement celles des élèves à risque, en
exploitant des stratégies d’apprivoisement
pertinentes
Dénoue les situations de tension/conflit en
exploitant des stratégies de résolution de
problèmes pertinentes.

Des communications proactives sont
initiées par les titulaires auprès des
parents qui démontrent des malaises ou
se montrent distants face à l’école.
Les situations de tension ou de conflit
parent-titulaire sont dénouées de façon
adéquate.
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Tableau 6.

Description de la famille des situations de collaboration éducative école-famille-prof-parent

Famille 1
Situations de collaboration éducative « école-famille-prof-parent »
Savoirs professionnels
L’enseignant…

Agit de façon concertée
avec les parents

Actions clés
L’enseignant…

Résultats

Établit, réalise et régule un plan d’action de
collaboration éducative, formel ou informel,
avec les parents de ses élèves.

Les rôles et les attentes de collaboration
entre parents et titulaire sont clairs au
sein de classe.

Lorsque pertinent, établit des liens de
collaboration avec d’autres intervenants de
l’école ou avec des organismes externes
associés à la CÉF.

Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, des
actions éducatives particulières sont
convenues entre le ou la titulaire et un
parent. Leur réalisation et leur régulation
sont assurées.

Offre du soutien aux parents ou, si pertinent,
accepte de recevoir le soutien des parents.

Présence d’un système de soutien
efficace à l’égard de la CÉF au sein de
l’école et de la part d’organismes
externes.

L’identification des trois SP de cette famille est le fruit d’une triangulation de plusieurs
sources de données sur la CÉF dans une école primaire. Ces sources qui ont guidé notre travail
viennent des analyses réflexives relatives à diverses situations de CÉF : celles vécues par l’auteur
au fil de ses expériences dans les écoles, celles vécues par ses étudiants universitaires et celles
proposées par les enseignantes partenaires dans nos deux projets de recherche.
S’ajoute à ce regard praxique une prise en compte des principaux écrits de recherche sur la
CÉF. L’ANNEXE A résume ces principaux repères théoriques. On y trouve des regards divers sur
la CÉF : un regard systémique sur la CÉF dans une école, un regard sur le processus d’engagement
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du parent dans le vécu scolaire de son enfant et un regard sur le processus de communication
enseignants-parents.
D’autre part, le contenu et la structure de cette première famille ont été largement guidés
par la production d’une cartographie référencée décrivant les ressources mobilisables dans la
compétence de CÉF réalisée lors du cours EPU 972 : Évaluer en situations authentiques (Poirier,
2016) sous la charge de la professeure Isabelle Nizet et lors de notre épreuve doctorale, DED 916
(Poirier, 2018) évaluée par les professeurs Marc Boutet et Jean-Claude Kalubi. L’ANNEXE F
présente l’extrait de notre épreuve doctorale relatif à cette cartographie justifiée.
3.2

La famille des situations d’accompagnement des personnes enseignantes du primaire
dans le développement de leur compétence de CÉF
Comme l’illustre la figure 5, nos familles de situations 2 et 3 sont associées au processus

de soutien visant le développement des SP liés à la CÉF des personnes enseignantes. Considérant
la proximité de leurs composantes, nos premières analyses nous amenaient à la définition d’une
seule famille. Du point de vue épistémologique, les concepts d’accompagnement et de formation
se recoupent, car ils se situent dans un continuum de développement professionnel assez largement
reconnu, allant d’une démarche plus encadrante à une démarche plus émancipatrice (Cilfali, 2014;
Colognesi, Van Nieuwenhoven, Runtz-Christan, Lebel et Bélair, 2019 ; Joyce, Weil et Calhoun,
2004 ; Tremblay-Wragg et Raby, 2014). Un constat pragmatique s’est toutefois imposé. Bien que
théoriquement logique, une même famille associant les postures d’accompagnateur et de formateur
mène à une assez grande diversité de SP et de situations types. La définition du quatuor « ActeurSP-Actions-Résultats » devient confuse en raison d’un territoire trop vaste. Nous avons donc choisi
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de définir deux familles. Une famille basée sur la posture d’accompagnement et une autre sur la
posture de formateur.
La famille des situations d’accompagnement des personnes enseignantes correspond aux
situations où ces dernières sont en position de porter des regards réflexifs sur des vécus
professionnels minimalement significatifs. Sur la base de nos expériences d’accompagnement
professionnel dans les écoles, nous constatons que la mise en place pertinente d’une posture
d’accompagnement exige un minimum de repères pratiques. Avec ces repères pratiques minimaux,
les personnes enseignantes sont en mesure de mieux profiter du processus d’accompagnement
impliquant une problématisation de leurs vécus, des analyses réflexives de ceux-ci et des
régulations conséquentes.
Nous dégageons trois SP essentiels à l’accompagnateur d’une ou de plusieurs personnes
enseignantes en situation de développement professionnel, à l’égard de la compétence de CÉF en
ce qui nous concerne. Ces SP sont l’analyse des contextes et des besoins, la mise en place
d’interventions ajustées et le maintien d’un dialogue réflexif et empathique. Le tableau 7 cidessous reprend les trois SP à la base des situations d’accompagnement et précise les actions et les
résultats qui en découlent.
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Tableau 7. Description de la famille des situations d’accompagnement des personnes enseignantes du
primaire dans le développement de leur compétence de CÉF.

Famille 2
Situations d’accompagnement des personnes enseignantes du primaire dans le développement de leur compétence de
CÉF
Savoirs professionnels
L’accompagnateur…

Actions clés
L’accompagnateur…
Cerne le contexte d’intervention de la
personne ou du collectif accompagné
Dresse le profil de la CÉF établi et souhaité
par la personne ou le collectif accompagné.

Analyse le contexte et les
besoins des personnes
accompagnés

Ajuste ses interventions en
fonction d’une ligne
directrice cohérente avec
les besoins et les intentions
des personnes
accompagnées

Situe les niveaux de compétences de la
personne ou du collectif accompagné.
Convient d’un projet ou d’un contrat
d’accompagnement, plus ou moins formel,
avec la personne ou le collectif accompagné
en tenant compte du contexte (micro, méso,
macro) et des problématiques ciblées.
Suscite l’engagement de la personne ou du
collectif accompagné dans des cycles
d’analyse réflexive (intention/effet/ajustement
nécessaire).
Fait référence aux savoirs appliqués au
moment où ils sont pertinents avec les praxis
discutées ou lorsqu’ils sont sollicités par la
personne ou le collectif accompagné.
Varie sa posture et ses actions en tenant
compte de l’évolution des besoins de la
personne ou du collectif accompagné
(continuum de stratégies).

Résultats
L’accompagnateur dispose d’un portrait
de CÉF chez la personne ou le collectif
accompagné (contexte, portrait actuel,
souhaits de développement, défis, niveau
de compétence).
Un projet (ou contrat) d’accompagnement
est fixé.

Suite aux analyses réflexives, la personne
ou le collectif accompagné identifient des
ajustements à leurs interventions de CÉF.
La personne ou le collectif accompagné
énonce et justifie clairement leurs actions
de CÉF.
La personne ou le collectif accompagné
démontre un SEP accru à l’égard de la
construction d’une CÉF positive avec les
parents.
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Tableau 7. Description de la famille des situations d’accompagnement des personnes enseignantes du
primaire dans le développement de leur compétence de CÉF.

Famille 2
Situations d’accompagnement des personnes enseignantes du primaire dans le développement de leur compétence de
CÉF
Savoirs professionnels
L’accompagnateur…

Maintient un dialogue
efficace et empathique

Actions clés
L’accompagnateur…

Résultats

Maintient une distanciation respectueuse tout
en démontrant de l’empathie à l’égard du vécu
des personnes accompagnées.

Le climat d’échange entre
l’accompagnateur et la personne ou le
collectif accompagné est positif.

Exploite la triade
Écoute/Questionnement/Rétroaction.

La personne ou le collectif accompagné
démontre de plus en plus d’autonomie
dans la régulation de leur intervention à
l’égard de la CÉF.

Favorise l’intersubjectivité des points de vue :
individu/collectif, individu/accompagnateur.
Assure la confidentialité des échanges.

Tout comme pour la famille 1, l’identification des trois SP de cette famille résulte d’une
triangulation de données. Les repères expérientiels qui ont guidé la définition de cette famille
proviennent des multiples expériences d’accompagnement du doctorant dans les écoles. Il s’agit
des accompagnements du personnel enseignant dans le cadre de ses fonctions de direction d’école,
de l’accompagnement dans le cadre de ses charges de cours liés à la CÉF, de l’accompagnement
réalisé durant notre deuxième projet et des nombreuses situations d’accompagnement de directions
d’école et de conseillers et conseillères pédagogiques vécues durant le projet CAR.
S’ajoute à ce regard praxique une prise en compte des principaux repères théoriques
disponibles sur l’accompagnement professionnel. À cet égard, soulignons l’apport significatif d’un
écrit synthèse (Poirier, 2021) et d’une carte conceptuelle sur l’accompagnement (voir ANNEXE
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G), tous deux réalisés dans le cadre d’un cours de lectures dirigées (DED 935) supervisé par le
professeur Marc Boutet. Parmi les repères théoriques dominants des SP qui composent cette
famille, mentionnons les écrits de Argyris et Schon (2002b), de Chocat (2016), de Cifali (2014),
de Cormier (2018), de Lafortune (2004), de Paul (2004, 2007, 2009), de Frenay, Joro, Poumay
(2011), de St-Arnaud (1999, 2003) de Vinatier (2007, 2009, 2015) et de Wenger (dans Henri,
2012).
3.3

La famille de situations de formation des personnes enseignantes du primaire dans le
développement de leur compétence de CÉF
On peut associer cette famille aux situations de formation mises en place dans les

universités ou dans les CSS. Elles prennent la forme de cours ou d’ateliers propices à des
apprentissages professionnels contributifs au développement de CP et de SP. Contrairement aux
situations d’accompagnement où les attentes de l’accompagné sont au cœur du contrat didactique
(contrat d’accompagnement), les situations de formation impliquent un contrat didactique (plan de
cours) qui, tout en conservant une certaine flexibilité, est préalablement orienté vers une
proposition de contenu prédéterminé par le formateur ou les autorités responsables. Ce contenu
concerne souvent des savoirs appliqués ou praxiques qui sont peu ou pas développés chez les
étudiants à l’université ou les participants dans les CSS. La faiblesse de la formation initiale à
l’égard de la CÉF identifiée au chapitre premier amène souvent un manque de référents théoriques
(appliqués ou praxiques) qui pourrait être comblé par des formations appropriées.
Considérant la proximité des postures d’accompagnement et de formation décrites au point
précédent, il est possible, dans certains contextes, qu’un intervenant différencie ses interventions

87
en exploitant les deux postures. Selon notre expérience d’enseignement, cette différenciation
permet de s’adapter aux niveaux de compétence et d’expérience, quelques fois très variés, des
étudiants ou des participants. Ce constat est particulièrement présent dans le programme de 2 e
cycle en éducation dans lequel on peut trouver des personnes enseignantes ayant 10 ou 20 ans
d’expérience et d’autres qui viennent de terminer leur formation initiale.
Selon nos analyses, le formateur exploite trois SP de base : la planification, l’animation et
l’évaluation. Le savoir planifier (relation didactique du SOMA15) permet d’établir un plan de
formation (plan de cours) qui assure un alignement pédagogique entre les contenus, les objectifs 16,
les besoins et les niveaux de compétence des étudiants. Le savoir animer concerne la relation
d’enseignement sujet-agent du modèle SOMA. Visant un climat éducatif sécurisant et des
communications interpersonnelles positives, le formateur anime et régule des activités
d’apprentissage qui favorisent le développement de compétences, et ultimement de SP.
Finalement, le savoir évaluer implique un jugement et une appréciation des apprentissages réalisés
par les étudiants. Les données issues de cette évaluation permettent de formuler des rétroactions
en cours d’apprentissage, de réguler le déroulement des activités et de sanctionner, principalement
en milieux universitaires, l’atteinte des objectifs de cours. Comme nous l’avons fait pour les
familles 1 et 2, nous précisons les actions et les résultats associés à ces trois SP dans le tableau 8.

15 Voir figure 5.
16 Ces contenus et objectifs sont prédéterminés par les divers programmes en milieux universitaires et par les
services éducatifs dans les CSS.

88

Tableau 8. Description de la famille des situations de formation des personnes enseignantes du primaire
dans le développement de leur compétence de CÉF.

Famille 3
Situations de formation des personnes enseignantes du primaire dans le développement de leur compétence de CÉF
Savoirs professionnels
Le formateur…

Planifie un plan de
formation qui correspond
aux besoins et aux
« niveaux de
compétence » de CÉF
d’un groupe.

Anime des activités
d’enseignement qui
favorisent le
développement de la
compétence de CÉF

Actions clés
Le formateur…
–

Produit un plan de cours qui informe
clairement sur le contenu et le déroulement
du cours ou de l’atelier.

–

Planifie des activités d’apprentissage qui
sont alignées sur les objectifs de formation.

Résultats
–

Les objectifs du cours, les
démarches proposées et le
déroulement de celui-ci sont bien
compris.

–

La démarche d’apprentissage et
d’évaluation proposée respecte
les enjeux dominants de la
formation des personnes
enseignantes : pensée réflexive,
adaptation au niveau de
compétence, synergie entre
compétence de CÉF individuelle
et collective, intégration
opportune des repères théoriques
associés à la CÉF et au SEP.

–

Planifie des activités d’apprentissage qui
respectent les conditions propices au
développement professionnel des personnes
enseignantes (situations actives et
authentiques, variété des médiums, ajustés au
niveau de compétence, au SEP et au contexte
personnel-professionnel des étudiants).

–

Planifie une démarche évaluative, formative
et sommative.

–

Régule de façon proactive les
communications interpersonnelles
(prof/étudiant, étudiants/étudiants).

–

Il est facile de trouver toutes les
informations et les ressources
pour réaliser les activités.

–

Organise, soutient et ajuste le déroulement
des activités d’apprentissage planifiées en
fonction du cheminement des étudiants.

–

–

Anime des activités en présentiel et en FAD.

Toutes les personnes impliquées
se sentent respectées dans leurs
particularités (contexte, niveau
de compétence, besoins).

–

Le climat de communication
interpersonnelle mis en place est
positif.

–

La pertinence praxique des
activités d’apprentissage est
reconnue.
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Tableau 8. Description de la famille des situations de formation des personnes enseignantes du primaire
dans le développement de leur compétence de CÉF.

Famille 3
Situations de formation des personnes enseignantes du primaire dans le développement de leur compétence de CÉF
Savoirs professionnels
Le formateur…

Évalue les apprentissages
réalisés par les personnes
participantes à l’égard de
leur compétence de CÉF

Actions clés
Le formateur…
–

Présente et s’assure, en continu, d’une
compréhension des tâches évaluatives
(processus et visées).

–

Communique des rétroactions formatives
collectives et individuelles de façon
régulière.

–

Lors de situations pertinentes, ajuste les
tâches évaluatives afin de mieux répondre au
profil de compétence des personnes
participantes.

Résultats
–

Les tâches et les critères
d’évaluation sont bien compris.

–

Les personnes participantes se
sentent soutenues dans leur
cheminement d’apprentissage.

–

Les apprentissages sont
sanctionnés de façon juste et
équitable.

Comme cela a été le cas pour les familles 1 et 2, la définition des SP de cette famille de
situations est issue de repères expérientiels et théoriques. La dimension expérientielle a été
largement alimentée par le vécu du doctorant comme chargé d’un cours sur la CÉF dans le cadre
du DEPP à l’Université de Sherbrooke. Les sept prestations des cours PRO 622 Collaborationécole et familles (FAD) et PRO 822 (en présence), donnés depuis 2015, fournissent de nombreux
ancrages concrets pour définir les SP et les actions conséquentes pour la formation à l’égard de la
CÉF. Le regard théorique sur les situations de formation a été largement alimenté par l’inclusion
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de sept cours issus du programme de DPES17. Parmi les apports significatifs de ces cours,
soulignons les réflexions de haut niveau sur la production d’un plan de cours en présentiel et en
FAD (EPU 950 et EPU 981), sur les stratégies pédagogiques probantes lors de cours en présence
ou en FAD (EPU 974, EPU 976, EPU 978, EPU 981) et sur l’évaluation (EPU 972).
Ces différents cours du DPES ont permis au doctorant de réaliser des productions couvrant
de nombreuses dimensions de la présente famille. Certaines de ces productions représentent un
apport significatif aux SP nécessaires à un formateur dans le domaine de la CÉF. Nous plaçons en
annexes celles qui nous semblent les plus importantes. Il s’agit :
–

des versions justifiées du plan du cours PRO 822 (en présence) et celui du cours PRO 622
(en FAD). Ces productions ont été réalisées dans le cadre du cours EPU 950 animé par la
professeure Marilou Bélisle et dans le cadre du cours EPU 981 animé par la chargée de
cours, Mme Géraldine Heilporn. Ces documents, placés aux ANNEXE A et ANNEXE I,
sont des versions nettement améliorées de notre premier plan de cours produit en 2015 en
tenant compte des principes de planification didactique reconnus en enseignement
supérieur ;

–

d’un tableau synthèse donnant accès à une vision complète de toutes les activités du cours
PRO 622 en FAD. Cette production, placée à l’ANNEXE J, a été réalisée dans le cadre du
cours EPU 982 supervisé par la chargée de cours, Mme Géraldine Heilporn ;

17 Diplôme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur.
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–

d’une planification détaillée d’une tâche évaluative basée sur l’analyse d’incidents
critiques liés à la CÉF. La production de ce document, placé à l’ANNEXE A, a été réalisée
dans le cadre du cours EPU 972 animé par la professeure Isabelle Nizet ;

–

de la planification des interventions de régulation des apprentissages et d’évaluation
formative durant les cours PRO 622 et PRO 822. Ce document, placé à l’ANNEXE L, a
été réalisé dans le cadre du cours EPU 972 supervisé par la professeure Isabelle Nizet ;

–

des balises des communications interpersonnelles qui sont mises en place durant le cours
PRO 622 ou 822. Cette production, placée à l’ANNEXE L, été réalisée dans le cadre du
cours EPU 981 animé par la chargée de cours, Mme Géraldine Heilporn ;

–

d’une planification détaillée d’une situation d’apprentissage authentique (analyse du
système de CÉF d’une personne enseignante experte). Ce document, placé à l’ANNEXE
A, a été produit dans le cadre du cours EPU 974 supervisé par la chargée de cours, Mme
Judith Cantin.

3.4

Pertinence, validité et conditions d’émergence des savoirs professionnels
La mise en contexte de notre démarche doctorale dans notre chapitre initial mettait en

évidence les lacunes de la formation en enseignement au Québec. Il nous apparait important ici de
souligner l’apport potentiel significatif des neuf SP qui ont été développés afin de contribuer à
favoriser le développement et l’actualisation de la compétence de CÉF dans les écoles primaires.
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Pertinence et validité des savoirs
La revue documentaire réalisée au fil de notre parcours a permis d’analyser les écrits
professionnels et scientifiques les plus importants dans les deux domaines visés par notre champ
de pratique et de recherche : la CÉF et la didactique de formation professionnelle en enseignement.
Les écrits sur la CÉF portent principalement sur ce qu’est et ce que devrait être la CÉF. On y
confirme un peu son apport et on y nomme beaucoup ses embuches. Par ailleurs, le contenu des
écrits sur la formation en enseignement est imposant. On y trouve de très nombreuses théories et
stratégies susceptibles de nous aider à comprendre et à planifier le développement professionnel
des personnes enseignantes.
Force est de constater que très peu d’études portent un regard intégrateur approfondi sur le
processus particulier de la formation à l’égard de la CÉF. Les écrits qui abordent ce sujet décrivent
principalement les contenus d’apprentissage à cibler et nomment certains défis particuliers qui se
posent aux personnes enseignantes dans leur lien de CÉF (Deslandes, 2001, 2002, 2006 ; Dyches,
Carter et Prater, 2012 ; Epstein, 2011 ; Larivée, 2008 ; Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux,
2015 ; Larivée et Garnier, 2014).
Devant ce constat, nous croyons qu’en établissant un pont entre les repères théoriques et
professionnels liés à la CÉF et ceux sur la didactique de formation du personnel enseignant, notre
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démarche doctorale constitue un apport théorique et professionnel original et significatif18.
D’éventuelles communications, notamment adressées aux intervenants impliqués dans la
formation et aux praticiens (personne enseignante, direction, PNE), pourront enrichir l’apport de
savoirs développés. La stratégie de communication décrite au quatrième chapitre précisera cette
dimension.
En plus de cet apport théorique général liant la CÉF et la formation en enseignement, nous
tenons à souligner la contribution locale de notre démarche. Le processus de RC qui a largement
guidé nos actions de praticien-chercheur a assuré une focalisation vers des SP qui correspondent
aux enjeux professionnels particuliers soulevés par nos enseignantes partenaires. À travers nos
dispositifs d’accompagnement, bien qu’imparfaits, ces dernières ont assurément enclenché un
processus d’analyse réflexive structurée qui favorise une vision plus explicite et critique de leurs
interventions auprès des parents.
L’analyse conceptuelle sur les SP de base en éducation19 et sa mise en relation régulière
avec la compétence de CÉF des personnes enseignantes ont certainement favorisé un choix et une
structuration de SP qui assurent un alignement cohérent entre les repères théoriques et pratiques
accessibles à ce jour à l’égard du processus de CÉF. De plus, les SP développés, bien qu’alimentés

18 Cet apport particulier de notre démarche a été souligné par le professeur Jean-Claude Kalubi, lors de la soutenance
de notre épreuve doctorale en 2018.
19 Voir point 2.1 du présent chapitre.
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par des écrits européens et anglo-saxons, sont assurément compatibles avec les réalités sociales et
éducatives québécoises. Sous ce rapport, la méthodologie de RC contribue grandement au respect
des règles d’écologie humaine des milieux où nous avons été impliqués (Bronfenbrenner, 1996).
La conduite d’une RC comme celle que nous avons réalisée implique certains échanges où
les titulaires de classe étaient invités, par moment, à s’ouvrir sur des zones vulnérables de leurs
interventions. Nos procédures méthodologiques incluaient bien sûr un engagement de
confidentialité à cet égard. Nos engagements éthiques ont toutefois dépassé ce simple engagement.
À titre d’accompagnateur, le doctorant a accordé énormément d’attention au respect de l’intégrité
personnelle et affective des participants.
Enfin, il est aussi primordial de relever qu’en plus d’une réponse aux besoins des
partenaires impliqués dans nos projets, les SP développés ont grandement enrichi les activités
professionnelles du doctorant. Mentionnons ici l’enrichissement de son enseignement universitaire
auprès du personnel enseignant du primaire et son accompagnement professionnel auprès de
directions d’école et de conseillers pédagogiques. Cet apport pour le doctorant sera approfondi
plus loin, au quatrième chapitre.
Conditions d’émergence des savoirs
Le contenu du présent chapitre permet de cerner des conditions qui favorisent l’émergence
des SP chez les personnes enseignantes, les formateurs et les accompagnateurs. D’entrée de jeu, il
s’avère que les SP associés à notre deuxième (accompagnement) et notre troisième famille
(formation) ciblent explicitement des facteurs d’émergence des savoirs d’analyse, de
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communication et d’action des titulaires de classe auprès des parents (famille 1). De façon
générale, l’émergence de ces SP nécessite un ancrage clair dans le vécu concret du praticien
(Jonnaert, 2006 ; Frenay et Bédard, 2004). Tant dans l’accompagnement offert à nos enseignantes
partenaires du projet 2 qu’à travers les cours pris en charge par le doctorant, les situations
d’apprentissage proposées doivent être authentiques.
Bien qu’elle ne soit pas magique, la pratique réflexive constitue probablement le facteur
principal des SP produits. Nous avons constaté l’impact mobilisateur des analyses réflexives chez
les enseignantes durant nos projets. Cela a aussi été le cas dans les multiples objectivations de nos
actions de praticien-chercheur.
Nos références aux propos de Boutet, Desharnais et Royer (2021), à Le Boterf (2002) et à
Hattie, (2012, 2017) ont aussi mis en évidence la synergie entre la réflexion individuelle et
collective. L’émergence des SP se réalise par adhésion ou par confrontation. Un praticien ne peut
pas, du moins rarement, construire un savoir seul dans sa tête.
D’autres conditions d’émergence seraient à exposer. Elles sont étroitement liées au
processus de transférabilité des SP. Considérant que ce sujet constitue le propos principal du
prochain chapitre, nous évitons une répétition en poursuivant la réponse à l’enjeu de l’émergence
dans celui-ci.

PARTIE III.

LES SAVOIRS PROFESSIONNELS PRODUITS ET LEUR
TRANSFERT

« Transférer…c’est prendre le risque à la fois de remettre en débat ce
qui a été acquis et de transgresser les frontières » (Bernard Charlot)
Il n’est pas étonnant que le transfert des savoirs professionnels (SP) figure dans les balises
de production de l’essai doctoral. Son importance à l’égard de l’apprentissage et du développement
professionnel est relevée de façon quasi unanime dans les écrits sur le sujet. En plus de son
importance, les écrits sur le transfert font ressortir deux autres constats dominants sur celui-ci : sa
complexité et le fait que les formations professionnelles suscitent peu de transferts (Presseau et
Frenay, 2004 ; Tardif, 2004).
Faisant appel à quelques écrits pertinents sur le transfert des apprentissages issus de
situations de formation20, nous amorçons ce troisième chapitre en soumettant des réponses aux
questions suivantes : Qu’est-ce que le transfert des savoirs et des apprentissages ? Quelles sont les
tendances théoriques explicatives du transfert ? Comment peut-on susciter et soutenir le transfert ?
À la lumière de ces repères théoriques, une seconde partie précise les cibles et conditions
de transfert des SP dans nos trois familles de situation. Notre propos de la troisième et dernière

20 Nous accordons ici un sens large à « situations de formation » : cela peut être un cours universitaire, un atelier,
une situation d’accompagnement ou une formation par les pairs.
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section présente sept pistes de réinvestissement des SP développées au cours de notre démarche
de praticien-chercheur au DP.
1.

QU’EST-CE QUE LE TRANSFERT DES SAVOIRS ET DES APPRENTISSAGES
Apprentissage et transfert sont deux concepts liés. D’ailleurs, selon Tardif (2004), le

transfert est l’un des mécanismes particuliers de l’apprentissage. Presseau (2004) souligne que son
inclusion est prioritaire dès la planification initiale d’une tâche d’apprentissage. Comme
l’apprentissage, le transfert est multidimensionnel. Il implique des facteurs personnels, sociaux,
cognitifs, rationnels et irrationnels. Comprendre ce processus et, plus encore, tenter de l’influencer
posent de nombreux défis aux chercheurs ou aux formateurs. Nous tenterons dans les prochaines
sous-sections de résumer les conceptions en cours et de dégager les tendances unificatrices.
En ce qui a trait au constat d’un faible taux de transfert des apprentissages d’une situation
à une autre dans les milieux professionnels (Roussel, 2011), il serait compréhensible d’inférer une
vision négative des systèmes de soutien et de formation en cours dans nos organisations. Une telle
conclusion doit être nuancée étant donné que les courants théoriques sur le transfert démontrent sa
complexité. Les conditions et les formes dans lesquelles se réalise ce transfert diffèrent d’un
individu à l’autre, d’une situation à une autre et d’un contexte à un autre. Identifier les
apprentissages ou les compétences qu’on peut transférer ou réexploiter pose donc un défi
méthodologique important. Une question survient : Le taux de transfert est-il réellement bas ou les
transferts sont-ils difficiles à cerner, à mesurer ? Une chose est certaine, la réponse à ces questions
implique une compréhension et une considération accrue des conditions d’activation du transfert.
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1.1

Deux fonctions du transfert : utilitaire et adaptative
La fonction utilitaire du transfert est principalement relevée dans les écrits du domaine du

management. Les organisations soucieuses d’une amélioration de leur performance visent une
optimisation des effets des formations offertes à leurs employés. Le transfert y est défini comme
l’application en milieu de travail des connaissances et des habiletés acquises dans le cadre d’un
programme de formation, et ce, en assurant le maintien dans le temps des connaissances et
habiletés apprises (Delobbe, Lauzier, Jeanrie et Denys, 2021 ; Rivard et Lauzier, 2013). Ici, le
transfert s’inscrit dans des visées prioritaires d’amélioration de la performance de l’entreprise
(Roussel, 2011).
La compréhension de la fonction adaptative du transfert est principalement alimentée par
les écrits en psychologie et en éducation. De façon majoritaire, les écrits sur le transfert font
référence à la capacité d’un apprenant à exploiter des apprentissages ou des savoirs déjà acquis
afin de s’ajuster à de nouvelles situations et à de nouveaux contextes. (Frenay, 1994 ; Le Boterf et
Seiler, 2008 ; Potvin, 2016 ; Presseau, 2004 ; Tardif, 2004). La définition suivante du transfert
illustre bien cette fonction adaptative : « Il s’agit d’un processus par lequel des connaissances
construites dans un contexte particulier sont reprises dans un nouveau contexte, que ce soit pour
construire de nouvelles connaissances, pour développer de nouvelles compétences ou pour
accomplir de nouvelles tâches. » (Presseau, 2004, p. 134)
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1.2

Trois courants conceptuels du transfert
Considérant leur proximité, les cadres de référence associés au transfert et à l’apprentissage

sont essentiellement les mêmes : le béhaviorisme, le cognitivisme et le « contextualisme ».
(Presseau, Miron, Martineau, 2004). Ces courants conceptuels développés au cours des dernières
décennies amènent des points de vue sur le transfert qui sont, en partie, exclusifs et
complémentaires, sous d’autres dimensions. La figure 6 ci-dessous résume l’essentiel de ces
courants et leur contribution à une conception unifiée du transfert.

Figure 7. Les trois courants conceptuels du transfert : particularités et caractéristiques unifiées
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La conception béhaviorale du transfert s’est initialement inspirée de la théorie des éléments
communs de Thorndike et Woodworth (1901). Essentiellement, elle accorde une importance quasi
exclusive à la tâche. L’apprenant doit cerner les similarités entre une situation initiale et une
situation de transfert d’apprentissage (Basque, 2004). La planification des tâches d’apprentissage
doit donc se réaliser avec soin. La tâche source et la tâche cible doivent inclure des stimuli
communs. En quelque sorte, il s’agit d’une reproduction de tâche. Le formateur doit ici accorder
beaucoup d’attention à la planification du contenu des tâches d’apprentissage (Presseau, Miron,
Martineau, 2004). Ce courant répond bien aux caractéristiques de savoirs simples, par exemple des
connaissances de surface, des règles de grammaire, une technique de calcul, etc.
L’apport à la compréhension du transfert est majeur dans le courant cognitiviste. Ce courant
amène une conception qui sort du regard quasi exclusif sur la tâche en faisant ressortir le rôle de
l’apprenant dans le passage d’une situation à une autre. Le processus de pensée de l’apprenant lors
du transfert est mis en évidence. Ce dernier devient un bon « transféreur », d’une part, lorsqu’il a
une intention explicite de transférer ou d’exploiter, et d’autre part, en réalisant une démarche
d’analyse réflexive (AR), ce qui lui permet de favoriser une forme de généralisation amenant à
une adaptation de principes à divers contextes particuliers (Tardif, 2004 ; Schön, 1983 ; Rey et
Develay, 1998). Il s’agit ici d’un processus de particularisation qui permet de distinguer ce qui
s’applique ou non à un contexte précis, ceci dans une logique d’adaptation (Le Boterf, 2010 ;
Roussel, 2011 ; Tardif, 2004).
Chez de nombreux auteurs, cette analyse réflexive (AR) est associée à une démarche en
trois phases : les apprentissages de la situation initiale associés à la contextualisation ;
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l’identification des caractéristiques prioritaires susceptibles d’être transférées lors de la
décontextualisation ; et enfin, l’identification et l’exploitation des caractéristiques prioritaires
similaires à la situation initiale dans une nouvelle situation dans la recontextualisation. Pour les
contextualistes, la recontextualisation constitue une étape importante qui précède la
décontextualisation.
Cette démarche en trois phases sera plus ou moins ramifiée selon le type de savoirs ou
d’apprentissages à transférer. À cet égard, Roussel (2011) de même que Frenay et Bédard (2004)
parlent de transfert proche, lorsque le savoir à transférer est spécifique et unidimensionnel, et de
transfert éloigné, pour un savoir général et multidimensionnel. Enfin, la personne responsable de
l’accompagnement joue un rôle de soutien auprès de l’apprenant en guidant sa réflexion et en
attirant son attention sur des dimensions clés des situations d’apprentissage (Le Boterf et Seiler,
2008 ; Presseau et Frenay, 2004 ; Roussel, 2011 ; Tardif, 2004).
À la focalisation sur la tâche des béhavioristes et à l’approfondissement de la pensée de
l’apprenant chez les cognitivistes, le courant « contextualiste » (Basque, 2004) ajoute un regard
sur le contexte culturel et social des situations de transfert. Le transfert revêt ici un caractère
fortement multidimensionnel. Certains auteurs soulignent l’influence de l’environnement de
travail dans le processus de transfert. L’ouverture du milieu, la synergie d’intervention collective
et la présence de soutien de la part des collègues ou des supérieurs figurent aussi parmi les
conditions favorables au transfert (Delobbe, Lauzier, Jeanrie et Denys, 2021).
L’apprenant doit mobiliser ses connaissances, ses stratégies, ses dispositions et ses
capacités afin d’analyser les situations rencontrées, d’en cerner les affordances et les contraintes à
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considérer pour agir (Basque, 2004). Pour Barth (2004), un bon « transféreur » possède une
capacité à juger, donc une capacité à donner du sens à une réalité complexe. Basque (2004)
souligne que les savoirs nécessaires au transfert ne sont pas emmagasinés dans la pensée sous la
forme de connaissances factuelles et de règles abstraites. Il s’agit plutôt d’une « capacité-enaction ». L’analyse réflexive de Schön joue un rôle clé dans ce processus. Korthagen (2016)
propose même une version 3.0 de l’AR. Celle-ci précise et élargit les cibles d’analyse afin qu’elles
comprennent des dimensions rationnelles, habituellement couvertes, et des dimensions non
rationnelles (émotions, désirs, attentes), souvent laissées de côté.
Tendances unificatrices des trois courants
Comme cela se produit à l’égard de l’apprentissage, certains chercheurs ont tendance à
prendre des positions exclusives à la faveur d’un courant plus qu’un autre. Comme Presseau,
Miron, Martineau (2004), nous croyons que les trois courants contribuent de façon pertinente à la
compréhension du transfert, somme toute un concept très complexe. Suivant une conception plus
éclectique et unificatrice du transfert, nous tentons de faire ressortir dans les prochains paragraphes
les éléments clés qui favorisent une compréhension unifiée de ce concept. Ces principaux éléments
sont mis en évidence en italique au bas de la figure 6.
Soulignons d’abord un principe de base du fonctionnement du transfert. Celui-ci doit
toujours aller du particulier au général et non le contraire (Tardif, 2004). Ce principe contrecarre
donc les approches de formation basées sur des présentations théoriques à appliquer par les
praticiens.
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Bien qu’occasionnellement, l’apprenant soit appelé à faire des transferts de type répétition,
ce dernier joue un rôle majoritairement très actif dans le transfert. Pour devenir un bon
« transféreur », l’apprenant doit démonter un bon niveau d’engagement, une intention claire de
réaliser des transferts et un sentiment d’efficacité personnelle positif sur ses capacités de réussir.
Sa mobilisation cognitive lui permet d’analyser, de juger et de donner du sens aux caractéristiques
des situations nouvelles qu’il rencontre. Comme le canotier qui mobilise ses capacités et ses
ressources au fur et à mesure de sa descente du rapide, le bon « transféreur » démontre une bonne
capacité d’agir en action.
Dans un contexte d’intervention comme le nôtre, les situations de formation ou
d’accompagnement visent une diversité de savoirs. Des intentions de transfert de savoirs simples
trouveront réponse dans une planification soignée des tâches d’apprentissage, sources et cibles.
On parle alors de transfert proche. Cette focalisation sur la tâche devra toutefois être élargie lorsque
des savoirs plus complexes, très fréquents en enseignement, seront visés. Il s’agit alors de transfert
éloigné (Roussel, 2011 ; Frenay, Bédard, 2004). Des tâches à réaliser seront bien sûr considérées.
Toutefois, la planification ou l’analyse de celles-ci tiendra compte d’autres facteurs situationnels
auxquels il faut s’ajuster, par exemple la possibilité d’avoir plusieurs réponses, des séquences de
réalisation conditionnelle, la mise en place de plusieurs conditions de réussite, etc. Enfin, comme
cela est le cas dans la CÉF, certaines situations de transferts professionnels exigeront une
mobilisation concomitante de nombreuses ressources internes et externes des apprenants. Malgré
d’excellentes capacités d’agir de l’apprenant, la réussite du transfert devra inclure des conditions
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favorables dans l’environnement. Celles-ci devront être prises en compte lors de la planification
du soutien offert aux apprenants.
Finalement, que l’on soit devant des situations simples ou complexes, impliquant des
savoirs unidimensionnels ou multidimensionnels, l’apprenant doit profiter d’un soutien afin de
devenir un bon « transféreur ». Le formateur jouera un rôle important dans la planification de
situations complexes d’apprentissage qui favorisent le transfert. Dans certains cas, une
concertation avec les milieux d’application sera aussi nécessaire. La prochaine sous-section
précise les principes et les dispositifs pédagogiques associés à la transférabilité des savoirs.
Dans un contexte de CÉF, ces constats démontrent l’importance d’une planification
soignée et alignée des actions des divers professionnels susceptibles d’agir au sein de la triade
« E-P-É ».
1.3

Comment susciter et soutenir le transfert ?
Sur la base des recherches associées aux trois courants conceptuels relatifs au transfert,

plusieurs auteurs, principalement en éducation, un peu en management, ont défini les moyens qui
permettent d’activer et d’orienter la transférabilité des savoirs au sein des organisations et en milieu
éducatif. En fait, ces auteurs tentent de donner des réponses pertinentes à la question en titre
« Comment susciter et soutenir le transfert ? ».
La présente sous-section présente les principales réponses qui nous semblent pertinentes
pour la formation en enseignement. Notre propos s’amorce par un bref résumé des principes
pédagogiques à respecter afin de susciter le transfert. Nous cernons ensuite les dispositifs qui
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semblent les plus efficaces afin d’amener les apprenants à devenir des « transféreurs » avec une
bonne capacité d’adaptation. Nous concluons la sous-section en portant un regard sur le soutien
intégré à l’action professionnelle quotidienne susceptible de favoriser ou de consolider le transfert
au sein d’une organisation éducative.
1.3.1

Principes pédagogiques de base des actions favorisant le transfert des SP
Faisant référence aux écrits de Putnam et Borko (1997), Wilson et Berne (1999) soulignent

l’importance de former et de traiter les personnes enseignantes comme des professionnels. En tant
qu’apprenants adultes, ces derniers doivent être impliqués dans le choix des cibles et des structures
de formation qui leur sont proposées. Les contrats didactiques de formation ou d’accompagnement
doivent donc être le fruit d’une négociation entre les instances de formation et les personnes
enseignantes (Wilson et Berne, 1999).
Le langage est l’un des outils culturels, sans doute le plus important, qui sert à construire
une compréhension du monde en même temps qu’il le constitue. Le langage impose des structures,
conceptualise et assigne des propriétés (Barth, 2004). Selon ce constat fortement inspiré des
travaux de Vygotsky (Yvon, Zinchenko, Chaiguerova et Sève, 2011), la mise en discours des
savoirs professionnels constitue une dimension clé du processus de construction des SP et de leur
transférabilité.
Cette mise en mots, cette explicitation des diverses dimensions du savoir enseignant, ne
peut se faire dans l’isolement. La compétence individuelle étant intimement liée à la compétence
collective (Le Boterf, 2002), les moments de travail collaboratif représentent ainsi une dimension
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fondamentale d’une culture professionnelle propice au transfert et à la capacité d’adaptation
(Hattie, 2017 ; Donohoo, Eells et Hattie, 2018). Un climat de confiance minimal et un
compagnonnage approprié doivent être mis en place. La zone proximale de développement (ZPD),
un concept développé par Vygotsky (Sève, Sève et Clot, 2019), représente cette zone de
collaboration professionnelle propice à l’apprentissage et au transfert (Presseau, 2004 ; Yvon,
Zinchenko, Chaiguerova et Sève, 2011). Donohoo, Eells et Hattie (2018) soulignent d’ailleurs
qu’une synergie collective déficiente contribue à un SEP négatif chez la personne enseignante.
La réflexion des personnes enseignantes et leur accompagnement passent par une double
focalisation, soit sur le processus cognitif de ces dernières et sur l’apprentissage collaboratif en
collectif. D’une part, on reconnait le caractère idiosyncrasique du vécu des personnes enseignantes
tout en reconnaissant la place de la synergie collective dans le savoir enseignant (Basque, 2004 ;
Donohoo, Eells et Hattie, 2018 ; Korthagen, 2016 ; Le Boterf, 2002). Des conditions bien « terre à
terre » doivent être prises en compte. Comme cela se fait en psychologie ou en travail social, il
faudrait créer des espaces-temps de qualité permettant une réflexion clinique, idéalement avec de
l’accompagnement (Ball et Cohen, 1999). Ce rapport au temps a d’ailleurs été un facteur limitatif
de l’engagement des enseignantes impliquées dans notre projet 2.
1.3.2

Dispositifs de formation et d’accompagnement favorisant le transfert des SP
À la lumière des différentes conceptions du transfert et des principes pédagogiques que

nous venons d’exposer, plusieurs auteurs en éducation ont cerné les dispositifs pédagogiques
susceptibles d’amener les apprenants (les PNE, les personnes enseignantes) à devenir de bons
« transféreurs » : c’est-à-dire des professionnels en mesure de différencier ou développer leurs
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interventions de façon pertinente et efficace dans des situations variées. Nous soulignerons, au fil
de cette description, les liens de cohérence entre ces dispositifs et les défis dominants de la
formation en enseignement abordés au chapitre 1 en considérant également les familles de
situations présentées au chapitre deux.
Des intrants favorables au transfert
Faisant référence à Baldwin et Ford (1988), Delobbe et ses collègues Lauzier, Jeanrie,
Denys (2021) ciblent trois catégories d’intrants lors de la planification d’une formation pour
optimiser le transfert des apprentissages : les apprenants, les caractéristiques de la formation et
l’environnement de travail. En ce qui a trait à l’apprenant, le formateur doit prendre en compte le
sentiment d’efficacité personnelle (SEP), la motivation et la perception d’utilité envers la tâche
proposée. Presseau, Miron, Martineau (2004) insistent sur le caractère incitatif de la perception
d’utilité au regard du transfert. À cet égard, Roussel (2011) précise que l’utilité perçue de l’activité
est associée aux éléments suivants :
–

La crédibilité́ que les apprenants accordent aux compétences visées ;

–

Le besoin que les apprenants ressentent quant à l’amélioration de leur performance
actuelle ;

–

La croyance que la formation pourra leur permettre d’améliorer leur performance ;

–

Le caractère applicable des propositions.
À l’égard des caractéristiques de la formation, Delobbe, Lauzier, Jeanrie et Denys (2021)

demeurent brefs dans leurs propos. Ils se limitent à souligner quelques éléments de base d’une
situation de formation (objectifs, temps d’apprentissage, caractère actif) en insistant sur l’expertise
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et les capacités d’animation du formateur. Les savoirs professionnels et les actions associés aux
situations de formation que nous avons présentés au tableau 8 trouvent ici une grande pertinence.
Ils contribuent à préciser les conditions de formation favorisant la transférabilité.
L’inclusion de l’environnement de travail dans les intrants nous semble particulièrement
intéressante21. Nos expériences de formation et d’accompagnement, notamment lors de notre
projet 2, mènent effectivement au constat que le milieu de travail influence, positivement ou
négativement selon le cas, le transfert ou l’application de nouveaux apprentissages. Le soutien
offert, l’ouverture des supérieurs et le climat relationnel sont des exemples de sources d’influence.
Considérant la pertinence de cette dimension dans un contexte de CÉF, nous reviendrons sur ce
volet plus loin, dans la sous-section 3.1.3.3.
Des dispositifs de formation
Les situations de formation formelle (atelier, cours) demeurent importantes pour le
développement professionnel. Malheureusement, bon nombre de décideurs les considèrent comme
les seules sources de développement dans les organisations. Heureusement, une meilleure
compréhension du processus de transfert incite de plus en plus de milieux à les mettre en relation
avec d’autres dispositifs pédagogiques. D’ailleurs, les SP regroupés dans nos familles 2 et 3
reflètent cette nécessité de différencier les dispositifs utilisés.

21 La considération de cette dimension dans la planification de situation pédagogique visant le transfert découle
assurément du courant contextualiste du transfert.
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Une tendance dominante des écrits consultés sur les stratégies de formation indique que les
situations de formation propices au transfert sont authentiques, actives et alignées.
À l’égard du caractère authentique, Frenay et Bédard (2004) précisent quelques
conditions de planification : le respect du contexte de mobilisation, une focalisation sur des
compétences et des contenus pluridisciplinaires de même qu’un niveau de complexité assez élevé.
Ces derniers soulignent aussi que les compétences de transfert sont suscitées par une exposition à
des situations problèmes multidimensionnelles et diversifiées qui favorisent un cycle d’analyse
solution/conclusions/interprétations multiples. Wilson et Berne (1999) ajoutent que si des repères
théoriques sont proposés, ils seront clairement associés à des contextes d’utilisation. Enfin, ciblant
l’établissement de liens efficaces avec le terrain, Roussel (2011) suggère de rendre disponibles des
témoignages sur des expériences réussies.
Les situations propices au transfert rendent l’apprenant actif. Ce dernier est impliqué dans
une réflexion et une reconstruction de ses conceptions ou de ses modèles. L’interaction entre pairs
permet un partage et une confrontation de points de vue qui favorisent une pensée intersubjective
(Wilson et Berne, 1999). Dans le même esprit, Bédard, Frenay, Turgeon et Paquay (2000)
identifient trois comportements cognitifs clés à mobiliser chez les apprenants : l’articulation des
connaissances, la réflexion dans l’action et la généralisation. À cet égard, ils ciblent quatre
stratégies d’enseignement, soit la modélisation, le coaching, l’échafaudage et le retrait graduel.
L’apprenant reçoit ainsi un soutien ajusté à ses besoins qui s’estompe graduellement jusqu’à un
agir professionnel autonome. Dans un contexte de formation visant la CÉF, la modélisation peut
faire référence à des pratiques expertes. Le coaching peut être assumé par un formateur ou un
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intervenant de l’école (un pair enseignant, un PNE ou la direction). L’échafaudage infère le soutien
variable qui est offert à l’enseignant ou l’enseignante en apprentissage. Cet acte pédagogique
nécessite beaucoup de jugement de la part de l’accompagnateur ou du coach étant donné que les
habiletés de communication et de collaboration varient d’une personne à l’autre. Trop de soutien
amène la dépendance, tandis qu’un soutien insuffisant peut mener à des échecs qui se transforment
en mécanisme de retrait face aux parents.
Le concept d’alignement pédagogique concerne la cohérence entre les différentes
dimensions curriculaires d’une formation, c’est-à-dire 1) les principes pédagogiques de base, 2)
les objectifs et les contenus de formation, 3) les dispositifs d’enseignement et 4) les stratégies
d’évaluation et de rétroaction (Biggs et Tang, 2011 ; Wijngaards-de Meij et Merx, 2018). La
construction de cet alignement pédagogique, de même que les dimensions authentiques et actives
des situations de formation, ont été au cœur des SP développés dans le cadre de notre troisième
famille centrée sur les situations de formation.
Des dispositifs d’accompagnement
Bien que cela pose des défis, le développement des capacités de transfert chez l’apprenant
nécessite une diversité de dispositifs pédagogiques. L’animation de situations d’enseignement à
caractère authentique, actif et aligné, permet assez rapidement au responsable d’une formation
continue de constater des profils personnels et professionnels diversifiés chez les apprenants. Des
dispositifs pédagogiques plus personnalisés et plus favorables à l’autonomie s’avèrent alors
pertinents.
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Nous décelons deux tendances dans l’organisation des dispositifs d’accompagnement
appliqués dans les organisations, principalement celles qui sont associées aux métiers de l’humain
(éducation, travail social, psychologie, etc.). Une première, surtout alimentée par les chercheurs
de France et d’Europe, met en place une approche de type clinique basée sur l’entretien de conseil.
Il s’agit ici de situations où un accompagnateur, et quelques fois des pairs, se mettent au service
de l’apprenant afin de le guider dans son développement (Clot, 2008 ; Paul, 2009 ; Robo, 2002 ;
Van Der Maren et Yvon, 2009 ; Vermersch, 2017 ; Vinatier, 2007, 2015). Une deuxième tendance,
davantage nord-américaine selon nous, mise sur des modèles de type résolution de problème sous
la forme d’équipes de travail, formées de volontaires ou par assignation, afin de trouver des
solutions pour réaliser des développements professionnels (Dufour, Dufour et Eaker, 2019,
Langelier et CÉFRIO, 2005 ; Leclerc, 2012 ; Payette et Champagne, 1997 ; Wenger, 2005).
Dans ces deux types d’approches, l’entretien de conseil et la résolution de problème, le
formateur-accompagnateur joue un rôle primordial comme médiateur du processus métacognitif
impliqué dans l’analyse réflexive. Divers auteurs formulent des cadres de référence à cet égard.
Barth (2004) propose un modèle sociocognitif de médiation comprenant, entre autres, un volet de
préparation au transfert des connaissances et à la capacité d’abstraction par la métacognition.
Frenay et Bédard (2004), de même que Donnay et Charlier (2006), font référence à un
compagnonnage réflexif, qui pourrait être un pair expert, la direction ou un PNE, et qui offrirait
un soutien structuré à l’apprentissage qui s’ajusterait au niveau d’autonomie de l’apprenant en
s’atténuant graduellement (échafaudage/scaffolding).
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Tout en reconnaissant l’importance du processus d’AR, initialement proposé par Schön
(1983), Presseau, Miron, Martineau (2004), de même que Korthagen (2016), formulent des mises
en garde concernant l’apport au transfert de l’AR. Ces auteurs identifient un raccourci dangereux
lorsqu’on affirme que la réflexion est un gage assuré de qualité. La réflexion ne mène pas
systématiquement à des transferts pertinents. Un bon « transféreur » vit un processus d’AR
rigoureux qui tient compte des dimensions pratiques, théoriques et personnelles d’une intervention.
La figure 7 illustre les liens entre cette triade « pratique/théorie/personne » à travers le modèle de
réflexion ALACT développé par Korthagen (Korthagen et Vasalos, 2005 ; Korthagen, 2016).

Figure 8. Représentation intégrée des liens entre la pratique, la théorie et la personne
enseignante dans le modèle de réflexion ALACT (adaptation de Korthagen, 2016)
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Bien que les personnes enseignantes reconnaissent son importance, l’AR demeure un
processus vague pour plusieurs d’entre elles, tant chez les débutantes que les plus expérimentées
(Cole, 1997). En cohérence avec le cycle d’AR (intention/effet/ajustement nécessaire) proposé par
Schön (1983), le modèle de réflexion ALACT propose une démarche qui correspond mieux à la
complexité des situations éducatives et d’enseignement. Les 5 phases d’analyse de ce modèle
(Korthagen et Vasalos, 2005 ; Korthagen, 2016) sont susceptibles de mieux guider les personnes
enseignantes afin qu’elles exploitent des pratiques réflexives pertinentes. La proposition est très
intéressante. Toutefois, elle pose le défi du développement des SP au deuxième chapitre, plus
spécifiquement celui du praticien qui intègre des liens signifiants entre les théories pertinentes et
sa pratique concrète.
Comme nous l’avons déjà souligné, les savoirs enseignants dans le domaine de la CÉF sont
essentiellement d’ordre pratique. Une réflexion réalisée en suivant le modèle ALACT devrait
permettre à une personne enseignante de faire émerger une prise de conscience des dimensions
pratiques et personnelles de son intervention. Les référents théoriques 22 propices à l’enrichissement
de l’intervention étant, pour la majorité des personnes enseignantes, très peu développés, il sera
nécessaire de les soutenir de façon explicite à cet égard. Nous avons constaté la pertinence de cet
apport théorique ponctuel lors de notre projet 2. La production de courtes capsules théoriques
occasionnelles s’est révélée pertinente.

22 Par exemple, la théorie de l’interaction professionnelle de St-Arnaud (2014), la théorie du partenariat
autorenouvelé de Lueder (2011), la théorie de l’analyse transactionnelle de Berne (Terrier, 2013).
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1.3.3

Le soutien intégré à l’action professionnelle
Nous souhaitons approfondir ici, dans l’esprit des propos de Delobbe et ses collègues

Lauzier, Jeanrie et Denys (2021), la possibilité d’inclure l’environnement de travail dans les
sphères à intégrer dans la planification pédagogique visant le transfert des SP. L’application de
cette perspective de travail nous semble particulièrement pertinente dans le cadre des formations
continues offertes dans les CSS. Comme nous l’avons souligné en début de sous-section, il est
fréquent que le niveau de transfert des praxis visées dans des ateliers de perfectionnement soit
restreint par un accueil mitigé ou un soutien déficient dans le milieu d’appartenance des personnes
enseignantes, des directions d’école ou des conseillers et conseillères pédagogiques qui participent
à ces ateliers.
Ce constat met en évidence l’importance d’une action systémique concertée au sein des
organisations, scolaires et autres. Le travail en silo vécu au quotidien par les praticiens devient
rapidement contreproductif et inefficace. Un exemple de cette tendance nous semble être le
penchant de certaines directions d’école de confier le dialogue réflexif pédagogique avec le
personnel enseignant quasi exclusivement aux conseillers pédagogiques. On constate quelques fois
une division taylorienne des tâches : l’apprentissage scolaire confié au personnel enseignant,
l’administration aux directions, le développement pédagogique aux conseillers pédagogiques, le
comportement aux psychoéducateurs ou aux éducateurs spécialisés, les diagnostics aux
psychologues, etc. Il est certain que chaque intervenant scolaire doit se voir confier des
responsabilités dominantes. Toutefois, la mise en place des conditions d’apprentissage et de
réussite accrue nécessite une synergie d’intervention centrée sur une responsabilité commune et
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concrète de tous, celle de permettre les apprentissages scolaires (Hattie, 2016 ; Donohoo, Eells et
Hattie, 2018).
La solution totale réside assurément dans un changement organisationnel de 2e ordre23 dans
ces milieux (Argyris et Schön, 2002a). Cela peut paraitre imposant, voire impossible, pour
plusieurs. Toutefois, comme le proposent quelques spécialistes de la gestion scolaire, dont Fullan
(2015) et Collerette (2013), le changement/développement au sein d’une organisation est possible
et valorisant. Cependant, celui-ci doit passer par une focalisation sur des leviers d’actions clés ainsi
que par une stratégie de communication et d’accompagnement alignée sur les SP à développer.
Les deux prochaines sections portent un regard sur les divers leviers susceptibles de guider
un processus de changement/développement relatif à la CÉF en milieu scolaire. Dans un premier
temps, nous cernons les transferts potentiels dans les trois familles de situations définies dans notre
deuxième chapitre : 1) la famille des interventions de collaboration éducative école-famille-profparent 2) la famille des situations d’accompagnement des personnes enseignantes 3) la famille de
situations de formation des personnes enseignantes. En second lieu, posant un regard systémique
sur la CÉF dans une école, nous proposons une série de pistes de transfert d’ordre
microsystémique, mésosystémique et exosystémique (Bronfenbrenner, 1996).

23 Un changement de 2e ordre dépasse la simple modification de politiques ou de procédures. Il implique une remise
en question des valeurs, des priorités d’intervention et de certaines structures d’une organisation
(Voir point 1.3.2.2).
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2.

CIBLES ET CONDITIONS DE TRANSFERT DES SP DANS NOS TROIS FAMILLES
DE SITUATION
À titre de doctorant et apprenti praticien-chercheur, les SP décrits dans le présent essai nous

sembleraient bien futiles sans la perspective d’un transfert de ceux-ci vers le personnel enseignant
et les autres acteurs impliqués dans la CÉF. Ayant en tête les repères théoriques sur la
transférabilité décrits en début de chapitre, nous proposons de mettre en évidence les éléments clés
de nos trois familles qui sont susceptibles d’amener les équipes enseignantes à développer des
savoirs de CÉF qui seront largement transférés dans leurs interventions auprès des parents.
2.1

Quatre conditions clés du transfert pour la famille I
Les SP associés à notre première famille, la capacité d’analyser, de communiquer et d’agir

de façon concertée avec les parents, constituent une priorité incontournable d’un développement
de la CÉF en milieu scolaire. À la lumière des constats dégagés de nos projets et de notre
enseignement, nous identifions quatre conditions d’intervention susceptibles d’avoir un effet
catalyseur.
La triade Enseignant-Parent-Élève (E-P-É)
En cohérence avec la conception de la CÉF que nous avons clairement établie au début de
notre essai, il nous semble important qu’un milieu reconnaisse que l’ancrage privilégié de la
collaboration avec la famille se trouve au sein de la triade « E-P-É ». Une clarification et une
réponse concertée aux besoins scolaires de l’enfant-élève doivent être au cœur du dialogue et de
l’agir du parent et du personnel enseignant.
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Selon le corpus de recherche associé au modèle de l’engagement parental 24, les invitations
spécifiques des parents par les titulaires représentent la variable qui exerce le plus d’influence
positive sur les choix d’engagement parental dans le suivi scolaire des jeunes (Hoover-Dempsey,
Whitaker, et Ice, 2010 ; Poncelet, Dierendonck, Kerger et Mancuso, 2014). Il est très fréquent,
dans la sphère de la CÉF, de voir des écoles mettre de l’énergie dans les interventions d’un niveau
mésosystémique en marge de cette triade. En effet, les moyens d’action liés à la CÉF dans les
projets éducatifs des écoles sont souvent du type : organiser des ateliers de développement des
habiletés parentales, favoriser l’implication des parents dans les comités de vie étudiante ou
engager une ressource non enseignante afin de soutenir les parents. Les résultats de recherche nous
permettent d’inférer que tous ces moyens, empreints de bonnes intentions, n’ont pas, ou très peu,
d’effet sur l’engagement des parents dans le vécu scolaire de leur enfant. À cet égard, des extraits
de témoignages de direction d’école tendent vers le même constat :
« Nous avons eu la chance d’engager une ressource à temps plein afin d’améliorer les
relations avec les parents de notre école. Après deux ans, les parents appréciaient beaucoup
l’intervenant, mais les tensions et les incompréhensions entre enseignants et parents étaient les
mêmes » (direction de notre école partenaire).
« Les ateliers offerts aux parents : beaucoup d’énergie, un coût assez élevé et un taux de
participation tellement faible » (Direction d’école primaire en Estrie).

24 Voir annexe D.
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L’extrait d’entretien suivant conduit par le doctorant nous semble un bon reflet du réflexe
de la délégation ou du « peux-tu faire pour moi ? » plutôt que le « peux-tu faire avec moi ? ». À la
question « Quelles sont tes stratégies pour résoudre un conflit avec un parent ? », la réponse de
l’enseignante a été : « je n’ai pas vraiment de problème avec cela, car c’est ma direction qui s’en
charge ».
Dans la sphère de la CÉF, nous observons que les ressources de soutien aux personnes
enseignantes, par ricochet aux élèves, ont souvent tendance à se substituer à celles-ci plutôt qu’à
se joindre à eux. Il faut reconnaitre que la culture de collaboration interprofessionnelle reste une
compétence à développer en milieu scolaire. Référant à Friend et Cook (2017) et à Little, (1993),
Normandeau (2020) souligne pertinemment que réunir les membres du personnel scolaire ne
garantit pas leur collaboration et leur interdépendance.
Les capacités de communication
Les capacités de communication des personnes enseignantes sont au cœur d’une troisième
condition d’intervention. À cet égard, de nombreux chercheurs clés dans le domaine de la CÉF
tendent vers un constat commun, à savoir que les personnes enseignantes doivent développer les
ressources internes nécessaires afin de bien communiquer avec les parents (Perrenoud, 1999 ;
Deslandes, 2006 ; Dumoulin, Thériault, Duval et Tremblay, 2013 ; Tremblay, Dumoulin, Gagnon
et Giroux, 2015 ; Larivée, Larose, Bérard, Couturier et Kalubi, 2017).
L’animation d’ateliers de co-explicitation et l’exploitation de l’observation participante
dans nos stratégies méthodologiques du projet 2 ont permis d’avoir accès à l’intimité
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professionnelle de nos enseignantes partenaires. Ce regard intérieur du vécu enseignant nous
permet de réaliser que la communication avec les parents exige la mobilisation de plusieurs
ressources internes de la personne enseignante : sa confiance en soi, sa capacité de gestion des
émotions, son empathie, son ouverture, sa capacité d’écoute, sa capacité de gestion de conflit, etc.
En bref, communiquer avec les parents n’est pas un exercice simple.
Comme cela est souvent le cas en éducation, les repères scientifiques et théoriques
pertinents sur la communication sont difficiles d’accès pour les praticiens (Schmitt, 2007).
Quelques chercheurs, sensibles aux besoins des praticiens, réussissent à établir des ponts entre les
indications scientifiques pertinentes et les situations d’interventions concrètes qui ont du sens pour
ces derniers. Comme Schmitt (2007) le suggère, un exercice de traduction des savoirs scientifiques
est nécessaire.
Les praticiens, assurément les personnes enseignantes, seront mobilisés par des productions
(écrites ou médiatiques) qui s’ancrent dans les situations de leur quotidien. Dans le domaine de la
CÉF, quelques universitaires ont réalisé ce type de productions plus proches du guide
d’intervention que du rapport de recherche. À titre d’exemple, mentionnons la production de
Georgette Goupil (2001) intitulée « Communications et relations entre l’école et la famille », le
« Teacher’s guide to communicating with parents » des universitaires américaines Dyches, Carter
et Prater (2012). Les propositions de Larivée (2018) à l’égard de la CÉF au préscolaire constituent
aussi un écrit intégrant des repères scientifiques crédibles dans une structure qui tient compte des
situations clés de relations de CÉF : l’inscription, la journée d’accueil, la rencontre de bulletin, les
échanges quotidiens, etc.
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La différenciation des interventions
Une troisième condition d’intervention fait presque consensus dans la documentation
scientifique sur la CÉF. Il s’agit de la différenciation des interventions. Les attentes de
collaboration doivent être modulées. La capacité d’analyse et l’ouverture de la personne
enseignante, soutenues par un professionnel non enseignant (PNE), si nécessaire, permettent de
jauger les cibles de collaboration quant aux capacités ou au contexte de vie du parent (Epstein,
2011 ; Larivée, 2014 ; Larivée, 2008 ; Vatz-Laroussi, Kanouté et Rachédi, 2008).
L’établissement d’une collaboration adaptée au profil de chaque famille représente un
grand défi. Une approche pragmatique est nécessaire puisque la construction d’une collaboration
optimale avec les parents de tous ses élèves peut s’avérer extrêmement chronophage. Nous
privilégions une focalisation sur la collaboration avec les parents d’élèves à risque25 (ER). De notre
point de vue, il faut aussi accorder une priorité aux relations parent-enseignant qui, pour diverses
raisons, ont un impact négatif sur l’engagement d’un élève.
Nous tenons à souligner que cette focalisation sur les ER est tout à fait compatible avec
l’ouverture générale à la participation des parents dans la vie de l’école. Bon nombre de parents,

25 Nous accordons un sens large au concept d’ER. Celui-ci inclut bien sûr les élèves dont les résultats scolaires se
situent proches de la zone d’échec. Par ailleurs, les ER sont aussi ceux dont les besoins particuliers nécessitent
des adaptations et qui bénéficient grandement d’une complicité entre parents et les membres du personnel
enseignant.
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ayant des enfants qui sont à risque ou non, sont ouverts et désireux de s’impliquer dans leur école 26.
Il s’agit ici d’une implication communautaire d’ordre mésosystémique qui favorise les relations
de CÉF au sein de la triade E-P-É. À titre d’exemple, dans plusieurs milieux, les parents
s’impliquent lors de sorties éducatives ou d’activités récréatives. Certains profitent aussi d’autres
types d’implication, par exemple27 en comptant sur l’appui de parents dans la classe lors d’atelier
de travail en lecture, en sciences ou autres.
Les niveaux de compétences de CÉF
Établir des liens de collaboration avec les parents de ses élèves exige la mobilisation de
nombreuses ressources internes et externes28. Les personnes enseignantes développent cette
compétence graduellement. À cet égard, la Flamboyan Foundation (sans date) propose une
description indicative du développement des pratiques de CÉF par le personnel scolaire en quatre
phases. En cohérence avec la conception constructiviste 29 de plusieurs auteurs, nous croyons que

26 L’utilisation du terme « leur école » n’est pas anodine. Elle reflète la saine appartenance des parents à l’école de
leur enfant. Étant des partenaires éducatifs reconnus dans l’école (surtout au primaire), les parents éprouvent le
besoin de signifier leur appartenance, et par ricochet, leur engagement dans l’école.
27 Lors d’entretiens du doctorant avec des enseignantes très impliquées dans la CÉF, une enseignante ressource (en
milieu défavorisé) décrivait un projet où des parents étaient initiés aux stratégies de questionnement lors de lecture
auprès des enfants.
28 Voir annexe 6 pour des précisions sur ces ressources.
29 Conception introduite au point 1.4.2.2 du chapitre 1.
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la compétence de CÉF se construit graduellement au fil des expériences. Le contexte
d’intervention et la qualité de son processus d’AR sur ses « agirs » constituent le moteur de ce
développement (Alexander, 2003 ; Dahlgren, Hult, Dahlgren, Af Segerstad et Johansson, 2006 ;
Dreyfus et Dreyfus, 2005 ; Persky et Robinson, 2017).
Telle qu’évoquée précédemment, la modulation des attentes envers les parents s’applique
aussi aux personnes enseignantes. Certaines situations exigeront un haut niveau de développement
professionnel, par exemple, lors de conflits ou lorsqu’un parent doit être « coaché ». Il sera sage
d’éviter de confier aux débutants la gestion des relations avec des familles problématiques sans un
soutien approprié.
Dans l’esprit de l’échelle d’efficacité de St-Arnaud (1994)30, la régulation des
interventions du débutant ne permet pas toujours le maintien d’une efficacité minimale. Des ratés
lors de situations complexes peuvent entrainer des conséquences importantes. Le soutien à l’élève
sera assurément réduit. Il arrive aussi que la personne enseignante éprouve un sentiment d’échec
traumatisant qui risque de conduire à intégrer une crainte des relations avec les parents. Ce type
d’expérience négative est fréquent chez nos jeunes étudiants. L’accompagnement prend ici tout
son sens. La prochaine sous-section y est consacrée.

30 Voir figure 3, chapitre 1.
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2.2

L’implication de plusieurs acteurs dans les situations d’accompagnement de la famille

II
Nous venons de souligner l’importance des habiletés communicatives, mais celles-ci
nécessitent la mobilisation de nombreuses ressources internes chez les personnes enseignantes.
Une capacité de régulation efficace des communications avec les parents s’acquiert graduellement.
Des tensions relationnelles mènent, selon certaines personnes, à développer des mécanismes
défensifs assez profonds dans leur relation avec les familles.
Toutes ces raisons, jumelées aux lacunes de la formation initiale dans nos universités,
mettent de nouveau en évidence la place importante des mécanismes d’accompagnement et de
soutien à offrir à l’égard de la CÉF. Le soutien offert par le doctorant aux enseignantes partenaires
durant le projet 2 a été apprécié. Toutefois, assez rapidement, nous avons réalisé que cet unique
soutien, de type consultant, ne pourrait mener à une pérennisation de l’amélioration des pratiques
de communication efficace dans l’ensemble de l’école. Conséquemment, la psychoéducatrice, la
psychologue et quelques éducatrices spécialisées ont été invitées à participer aux ateliers d’analyse
de situations de CÉF avec les enseignantes. Possiblement en raison du reflet d’une culture
d’intervention en silo, seule la psychoéducatrice s’est impliquée réellement dans les ateliers. Sa
participation s’est révélée significative.
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Cette expérience et l’importance du soutien intégré à l’action professionnelle, décrite par
Delobbe, Lauzier, Jeanrie et Denys (2021)31, nous amènent à proposer une conception élargie de
l’accompagnement pour la CÉF. L’approche de type consultant, qui demeure pertinente, devrait
être complétée par une approche de soutien interprofessionnel explicite et minimalement structuré
dans l’école. Profitant d’un cadre d’intervention commun et conservant une flexibilité dans leur
intervention, les titulaires de classe n’auraient pas à vivre de l’isolement dans leurs interventions,
comme cela est souvent le cas.
L’importance du soutien entre pairs a été clairement nommée lors de la production du profil
de CÉF dans les deux écoles partenaires de notre projet 1. Malheureusement, le contexte de travail
au sein de ces deux milieux ne permettait pas de profiter pleinement de ce potentiel. Les
enseignantes le déploraient, mais la pression du quotidien imposait subtilement l’isolement.
L’extrait suivant d’un entretien avec une enseignante partenaire de notre projet 2 permet de saisir
l’utilité du partage entre pairs dans le processus de CÉF :
Je trouve que les échanges entre collègues, c’est vraiment, vraiment constructif, parce
que… on se rend compte que parfois, de verbaliser ce qu’on vit à nos collègues… parfois ça donne
du recul ! Ben on obtient le recul que nous on n’a pas nécessairement dans la situation. On obtient
des conseils…

31 Voir détails au point 3.1.3.1 du présent chapitre.
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Ce qui fait qu’on peut être plus solide après… quand vient le temps de faire face au parent
et aux réactions possibles…
Donc, je pense que du temps d’échange, c’est super important ! Pas nécessairement entre
deux cadres de portes là. Mais vraiment on s’assoit. Pis… écoute cette semaine, j’ai vécu ça, pis
j’aimerais ça que tu me donnes ton avis à ce sujet-là. Est-ce que… Puis on dit que deux têtes valent
mieux qu’une. Puis des fois plus que deux c’est pas mauvais non plus. Puis j’ai l’impression que
ça vient solidifier nos propos, notre opinion, notre jugement, pis qu’après ça c’est plus facile de le
verbaliser (extrait d’entretien avec une enseignante [Poirier, 2018]).
Un passage d’une culture de l’isolement basée sur la compétence individuelle à une culture
qui favorise une synergie entre la compétence individuelle et collective ne va pas de soi.
La direction, certains PNE et certaines personnes enseignantes influentes devront exercer un
leadership.
Comme nous l’avons constaté lors de notre projet 1, des enjeux de développement issus
d’un travail de réflexion du personnel enseignant constituent une condition gagnante. Il s’agit de
portes d’entrée qui ont du sens pour ces derniers. Diverses procédures d’analyse sont proposées
dans la documentation professionnelle liée à la CÉF. Il s’agit souvent de questionnaires
administrés aux divers partenaires de l’école. Nous exprimons des réserves à l’égard de ce type
d’outil, car il nécessite beaucoup de temps et infère un portrait collectif à partir d’un cumul de
positions individuelles. Nous privilégions des approches qui nécessitent moins de temps et qui
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impliquent des échanges réflexifs entre les intervenants en cours de processus. La TGN et l’outil
« Portrait des niveaux de CÉF »32 exploités durant nos projets en sont des exemples.
2.3

Quelques priorités pédagogiques favorables au transfert dans les situations de
formation de la famille III
Le vécu concomitant de chargé de cours et de doctorant praticien-chercheur constituait un

terreau fertile favorable à l’intégration et au transfert. Dans ce contexte, les trois SP associés à la
planification, à l’animation et à l’évaluation qui composent cette famille ont été construits dans de
multiples cycles d’AR (intention/effet/ajustement nécessaire). Ils se sont enrichis d’une
considération rigoureuse des repères théoriques justifiant nos choix pédagogiques.
Un regard comparatif sur le plan et les outils de formation que nous mettions en place en
début de parcours, il y a six ans, et ceux qui guident notre enseignement actuel permet de prendre
conscience des nombreuses transformations de notre cadre pédagogique. La formation offerte à
notre dernière cohorte est nettement axée vers la construction des SP d’analyse, de communication
et d’agir qui composent notre première famille.
Certaines conditions nous semblent à la base de ces améliorations. Nous souhaitons ici en
faire le relevé, car il importe de les maintenir dans nos formations futures. Il serait aussi pertinent
de susciter des échanges sur celles-ci au sein des communautés professionnelles concernées, à

32 Voir annexe 16.
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l’université, dans les CSS et dans les différents regroupements concernés par la CÉF (personnel
enseignant, direction d’école, psychoéducateur, psychologue scolaire).
Il va de soi qu’une considération des conditions clés du transfert lié à la famille I (voir point
3.2.1) doit être prise en compte dans une formation visant un développement de la CÉF. En
cohérence avec nos précédents propos, il importe de développer des stratégies pédagogiques :
–

qui sont focalisées vers la triade « E-P-É » ;

–

qui considèrent la nécessité de moduler les attentes de CÉF d’un parent à l’autre ;

–

qui permettent d’intégrer des stratégies de communication signifiantes et efficaces dans
leur CÉF ;

–

qui tiennent compte du niveau de compétence et d’aisance variable des étudiants et
étudiantes.
L’exploitation de situations authentiques constitue aussi une caractéristique clé à

privilégier. Les praxis professionnelles visées dans nos formations ne peuvent se construire en
dehors de repères concrets et signifiants pour les étudiants-étudiantes. La complexité et le caractère
multidimensionnel de ces situations posent des défis didactiques, entre autres à l’égard de
l’évaluation. La solution à ce défi passe par l’exploitation de stratégies pédagogiques diversifiées,
par exemple : la modélisation, le coaching, l’échafaudage et le retrait graduel.
Une autre transformation qu’il nous semble important de protéger réside dans la structure
modulaire de nos formations. Certaines planifications classiques composées d’une liste de
contenus théoriques à couvrir de cours en cours sont assurément inappropriées. Elles sont
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incompatibles avec les situations authentiques et très peu de personnes enseignantes en trouvent
un sens pratique.
Enfin, une dernière condition pédagogique à protéger concerne l’exploitation régulière de
situations d’AR rigoureuses mettant à profit le partage entre pairs. Comme nous l’avons souligné
précédemment, l’interaction entre pairs permet un partage et une confrontation de points de vue
qui favorisent une pensée intersubjective riche pour le transfert (Wilson et Berne, 1999 ; Paul,
2009). Ce processus favorise les liens synergiques entre compétences individuelles et collectives
(Le Boterf, 2002). Ce repère théorique est d’ailleurs clairement compatible avec les propos
rapportés précédemment par l’enseignante soulignant l’importance du soutien entre pairs
(au point 3.2.2).
3.

DES SUITES POSSIBLES FONDÉES SUR UNE COMPRÉHENSION SYSTÉMIQUE
DE LA COLLABORATION-ÉCOLE-FAMILLE
Cette dernière partie du présent chapitre peut être considérée comme une poursuite de la

phase de co-production du cycle de RC présenté au deuxième chapitre. Tout en assurant une
cohérence avec les cibles et les conditions de transfert que nous venons de présenter, nous
orientons maintenant notre propos vers les réinvestissements possibles des SP qui composent nos
trois familles.
Dans un premier temps, la complexité du processus de CÉF et les fréquentes confusions
qui y sont associées nous incitent à bien illustrer notre vision d’un système de CÉF en milieu
scolaire. Nous présenterons ensuite une série de réinvestissements concrets qui, selon notre point

130
de vue, offre un potentiel significatif pour le développement de la compétence à construire des
liens de collaboration éducative complice avec les parents dans nos écoles.
3.1

Une vision systémique de la CÉF dans une école

La compétence de CÉF des titulaires, leur capacité à tisser des liens de collaboration centrés sur
l’apprentissage de leurs élèves étant la cible dominante de notre démarche, il serait légitime de
focaliser uniquement sur des actions de développement individuel. D’ailleurs, nous l’avons fait
lors de notre projet 2. Assez rapidement, au fil des entrevues et rencontres de sous-groupes, il nous
est apparu évident qu’une CÉF efficace dans un milieu implique une synergie d’action où chaque
intervenant agit efficacement, avec une certaine liberté de choix, tout en profitant d’un agir
collectif cohérent et soutenant. La figure 8 ci-dessous propose une représentation du système de
CÉF dans un milieu scolaire primaire susceptible de soutenir une compréhension systémique des
actions de CÉF dans celui-ci.
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Figure 9. Représentation du système de CÉF dans un milieu scolaire
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La représentation de la CÉF sur cette figure s’inspire du modèle écosystémique de
Bronfenbrenner (1996). S’y trouve au centre, au cœur du schéma, la triade de CÉF que nous avons
introduite dans le chapitre initial. Ce microsystème constitue la niche écologique fondamentale de
notre conception de la CÉF. Les titulaires y jouent un rôle clé. Ils ont le mandat de favoriser un
dialogue de collaboration auprès, non pas d’une, mais de l’ensemble des triades, ou familles, de
ses élèves. Considérant l’importance de l’écologie relationnelle au sein de la classe pour les
parents, nous incluons le système de CÉF de la classe (en bleu) dans le microsystème.
Les autres niveaux du système, le mésosystème, en orange, et l’exosystème, en vert, sont
formés d’acteurs individuels, collectifs ou institutionnels dont les actions auront une influence plus
ou moins positive sur la qualité de fonctionnement de la triade « E-P-É ». Le mésosystème, formé
d’acteurs individuels et collectifs, correspond au « système-école de CÉF ». Celui-ci est la source
principale d’influence sur le climat d’accueil des parents et sur le profil de CÉF au sein des classes
et des triades. L’exosystème regroupe principalement des acteurs institutionnels qui ne sont pas en
lien direct avec les acteurs de l’école. Toutefois, les orientations générales et les ressources
allouées par ces différents acteurs sont susceptibles d’influencer, positivement ou négativement,
la qualité de la CÉF au sein des écoles.
Dans un tel système, les interventions de CÉF des acteurs aux différents niveaux ont un
effet synergique. À titre d’exemple, une concertation entre une éducatrice du service de garde et
une titulaire de classe sur les attitudes d’encadrement d’un élève peut favoriser la même attitude
chez le parent. Une bonne compréhension de cette dynamique systémique permet de favoriser une
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adéquation entre les intentions et l’effet des interventions, par contre ; une lecture partielle ou
erronée du fonctionnement de ce système contribue grandement à son inefficacité.
De notre point de vue, il importe d’accroitre la compréhension et l’adhésion à certains
éléments clés du fonctionnement de ce système dans nos milieux. Voici les plus importants :
–

La perception de l’école d’un parent se construit et évolue à travers des relations proches
entre lui-même, le titulaire et son enfant (Hoover-Dempsey, Whitaker, et Ice, 2010) ;

–

Un vécu relationnel positif au sein de la triade « E-P-É » est la source principale
d’engagement du parent et, conséquemment, un facteur contributif à l’engagement de
l’enfant-élève ;

–

Le soutien pertinent des parents est d’ordre organisationnel, éducatif et pédagogique ;

–

La clarification des rôles et attentes respectives entre parents et titulaires s’établit au sein
du système de CÉF/classe. Un positionnement-école peut y contribuer, mais ne suffit pas ;

–

Les titulaires jouent un rôle clé dans la CÉF. Toutefois, un travail en solo de leur part
complique leur tâche et peut mener à l’épuisement ou au désinvestissement ;

–

Le soutien à la CÉF doit impérativement se réaliser en coopération avec les titulaires ;

–

Le soutien offert aux titulaires dans leur CÉF doit s’actualiser dans une relation
interprofessionnelle qui exploite, au moment opportun, des postures d’expert, de service et
de partenariat (St-Arnaud, 2014).
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–

Il est plus facile de valoriser la posture de partenariat que de l’actualiser ;

–

La CÉF, au sein de la triade « E-P-É », constitue un facteur de protection face à l’échec
scolaire.

3.2

Des réinvestissements à venir
Le cheminement doctoral que nous venons d’objectiver dans les précédents chapitres place

le doctorant dans une position de réflexion profonde sur la CÉF. Il va sans dire que les interventions
réalisées et les productions associées ont atteint une partie de leurs intentions. Le moteur de l’AR
étant actionné, de nouvelles idées, de nouvelles pistes d’intervention émergent. Cette dernière
partie de chapitre cible ces suites dans lesquelles le doctorant souhaite s’investir.
Certaines de ces suites impliquent le réinvestissement d’outils d’intervention développés
durant nos projets ou lors de notre enseignement universitaire. D’autres ciblent des actions de
développement de la CÉF à proposer à divers milieux scolaires et de formation. En cohérence avec
la conception de la CÉF que nous privilégions, il va de soi qu’une contribution au fonctionnement
de la collaboration organisationnelle, éducative et pédagogique (COEP) au sein de la triade « E-PÉ » constitue la visée fondamentale de toutes ces pistes de travail. Le réalisme des propositions est
aussi pris en compte.
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Différentes sources seront convoquées afin de justifier chaque piste. D’un point de vue
théorique, nous nous assurons de citer les écrits scientifiques pertinents si possible. D’autre part,
les données d’observation liées aux « objectifs recherche »33 de nos deux projets ont aussi été des
balises qui nous ont guidés. Enfin, certains choix ont été priorisés, car ils correspondent aux
besoins exprimés avec constance par nos enseignantes partenaires et nos étudiants et étudiantes.
Nous prendrons en compte la synergie d’influence souhaitable entre les acteurs des
différentes familles. Il va de soi que nous croyons que les acteurs des familles 2 et 3,
principalement associés au mésosystème et à l’exosystème, sont en appui aux acteurs de la famille
1. Ces derniers agissant au sein du microsystème formé de la triade « E-P-É » centrée sur la
collaboration organisationnelle, éducative et pédagogique (COEP).
Considérant la complexité du processus de CÉF, il serait facile de multiplier les priorités
d’action à engager. Apparait alors un piège d’éparpillement qui risque de conduire à l’inefficacité,

33 Objectifs de recherche du projet 1 :
Regard analytique sur les comportements, les attitudes et les besoins, individuels et collectifs, des titulaires.
Rôle de médiateur entre la théorie et les besoins concrets des titulaires.
Objectifs de recherche du projet 2
Contenus, théoriques ou praxiques, qui suscitent un engagement réflexif des titulaires sur la CÉF.
Caractéristiques dominantes du processus ou des conditions d’apprentissage qui suscitent l’engagement des
titulaires dans leurs analyses réflexives sur la CÉF.
Regard autocritique sur les actions d’accompagnement/formation mises en place durant le projet.
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car le passage à l’action devient irréaliste. Le principe de focalisation, suggéré par Fullan (2015)
et Collerette (2013), prend ici tout son sens. Ainsi, au fil de nos réflexions précédentes visant à
cerner les conditions de transfert de nos SP, les questions « Que transfère-t-on en priorité ? » ou
« Quels développements soutenons-nous en priorité » étaient constamment considérées.
La démarche d’objectivation de nos expériences et de nos projets a alors mené à privilégier des
actions « leviers ». Certains volets de la CÉF sont prioritaires. La place privilégiée accordée à
l’apprentissage scolaire, les compétences de communication interpersonnelle, la différenciation
des niveaux de collaboration et une approche « d’empowerment » des parents en sont des
exemples. Certains acteurs peuvent devenir des catalyseurs de développement de la CÉF. Les
enseignants et enseignantes, les directions, les PNE, les secrétaires et les formateursaccompagnateurs peuvent assurément agir comme agent de transformation ou de développement.
Afin de favoriser une vision d’ensemble des suites envisagées, nous présentons au tableau 9
un bref libellé de chaque piste de réinvestissement en les associant aux acteurs impliqués, aux
niveaux systémiques touchés et aux familles concernées.
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Tableau 9.

Synthèse des recommandations favorisant le transfert des SP ou le développement de la CÉF
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Les sept pistes de réinvestissement présentées ci-dessous peuvent être organisées en deux
catégories. Le contenu des quatre premières s’adresse aux titulaires du primaire et à leurs proches
collaborateurs dans leur intervention auprès des parents. Elles seront toutes intégrées au site Web
intitulé « École-Famille-Profs-Parents » qui constitue la pièce maitresse de la communication
professionnelle associée au présent essai.
Les trois dernières pistes proposent des développements qui s’adressent aux acteurs des
niveaux « exo et méso » systémiques. Il s’agit d’ateliers offerts dans les CSS ou lors de colloques
et d’articles dans des revues liées à la formation en enseignement.
1. Soutien à la production d’un portait des niveaux de CÉF dans la classe
Un principe d’intervention fait presque consensus dans la documentation scientifique sur
la CÉF. Il s’agit de la différenciation des interventions (Epstein, 2011 ; Larivée, 2014 ; VatzLaroussi, Kanouté et Rachédi, 2008). Afin de guider concrètement le personnel enseignant à cet
égard, nous avons développé et expérimenté un outil intitulé « Outil de production d’un portrait de
la CÉF dans une école ! » (Poirier, 2020). Cet outil, placé à l’ANNEXE P, permet aux titulaires
d’une école primaire d’établir le profil des niveaux de collaboration présents dans chaque classe
et, globalement, dans l’école. Résolument centrée sur la collaboration éducative « parentenseignant-élève », la démarche proposée amène les titulaires à réfléchir sur leur vécu de classe à
partir d’une grille décrivant quatre niveaux de collaboration avec les parents. Ensuite, ils sont
invités à cerner les principaux défis relationnels vécus avec les parents de leurs élèves dont la
réussite est à risque ou dont les besoins importants nécessitent un niveau de CÉF élevé. Grâce à
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l’utilisation d’un outil collaboratif informatisé (grille Excel en ligne), les titulaires d’une école ont
accès, presque en temps réel, à un graphique illustrant les niveaux de CÉF dans l’école. Ce portrait
global ponctuel peut ensuite être utilisé afin d’établir des priorités de formation continue ou de
développement de procédures d’intervention. La communication professionnelle associée au
présent essai est largement basée sur l’exploitation de cet outil.
2. Guide d’autoformation centré sur quatre situations types de CÉF
Les interventions mises de l’avant lors de notre projet 2 ont placé nos enseignantes
partenaires dans une démarche de co-explicitation associée à quatre situations problématiques de
CÉF tirées de leur vécu. Ayant peu d’occasions de vivre ce type d’échange de façon structurée, les
enseignantes ont beaucoup apprécié ces ateliers. D’ailleurs, elles ont démontré un haut niveau de
participation. Cette implication active des enseignantes n’est pas surprenante, car le dispositif
exploité favorise le respect de trois conditions pédagogiques propices au transfert : le partage entre
pairs (Wilson et Berne, 1999 ; Paul, 2009), la rigueur du processus d’AR (Schön, 1983 ; Korthagen,
2016) et le caractère authentique des tâches (Frenay et Bédard, 2004).
Ayant en tête l’expérience de chargé de cours, le doctorant n’était pas surpris de la teneur
des situations soumises à l’analyse par les enseignantes partenaires du projet 2. Les situations de
CÉF liées au classement, à un conflit avec un parent et au désengagement d’un parent sont des
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thèmes récurrents dans les incidents critiques (IC) analysés 34 par ses étudiantes. Nous nous
permettons ici d’associer ce constat au concept de situations de travail et de situations types. Les
situations de travail, selon la proposition de Mayen, Métral et Tourmen (2010), représentent un
ancrage important des cadres de formation, car elles sont particulièrement signifiantes pour les
personnes enseignantes. Les situations types réfèrent à des vécus professionnels qui sont
relativement invariants dans un domaine de pratique. Les plus fréquentes deviennent des ancrages
intéressants lors de formation ; ceci est particulièrement juste pour les débutants dans la profession
(Coulet, 2010 ; Herrington, Reeves et Oliver, 2014 ; Leblanc, 2004).
L’enregistrement de ces ateliers a permis au doctorant de produire des comptes-rendus
prenant la forme de miniguides d’intervention qui ont été distribués dans l’école. Conscient du
potentiel de transfert de ces données, le doctorant a réalisé un bilan réflexif comparatif des quatre
analyses situations ciblant les volets suivants :
1) Objectifs de formation principalement touchés
2) Enjeux théoriques pertinents
3) Précisions sur le contexte

34 L’une des stratégies pédagogiques de base du cours CÉF (Pro 622 et Pro 822) pris en charge par le doctorant
depuis quelques années implique l’analyse d’IC de CÉF vécus par les étudiants. Un regard posé sur plus de cent
IC permet de constater certaines constances dans les situations qui préoccupent les titulaires à l’égard de leur
CÉF. Une analyse plus poussée de cette banque d’IC pourrait mener à l’identification d’une série de situations
types de CÉF vécues par les titulaires du primaire.
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4) Pistes de développement susceptibles d’améliorer le « Communiquer/Intervenir »
5) Atelier de formation possible
Le contenu de ce bilan réflexif a été réinvesti par le doctorant lors d’une activité doctorale
menant à la production d’un plan de projet Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) (Laurie
et Tremi, 2013). Ce projet, présenté en synthèse à l’ANNEXE R, est orienté vers la production de
capsules d’autoformation relative à la CÉF pour les titulaires du primaire. Se trouve ici l’une des
pièces maitresses du site Web « École-Famille-Profs-Parents » au cœur de la communication
professionnelle associée au présent essai.
3. Soutien à l’analyse des systèmes de CÉF volet Classe
Comme nous l’avons souligné en début de section, les titulaires doivent composer avec
plusieurs triades « E-P-É » au sein de sa classe. Bien que cela pose un défi, un bon nombre d’entre
eux mettent en place des systèmes de CÉF-classe qui facilitent grandement les communications
avec les parents.
Les systèmes de CÉF/classe ayant été abordés à chacune de nos prestations
d’enseignement, nous sommes en mesure de développer un outil qui pourrait guider les titulaires
vers une autoévaluation de leur façon de faire en ce domaine. Les titulaires, surtout en début de
carrière, ont besoin de repères concrets pour organiser leur relation avec les parents de leurs élèves.
Les plus expérimentés souhaitent être sensibilisés à de nouvelles façons de faire. Plusieurs
contenus sont possibles : la réunion de parents du début d’année, la remise du bulletin,
l’information sur la vie de la classe, les procédures de communication, les signatures, les

142
autorisations, les plateformes informatisées de communication avec les parents, les rôles respectifs
des parents et des titulaires, etc. Cet outil, le « Guide de planification d’un système de CÉF au sein
de ma classe », pourrait s’intégrer au site Web « École-Famille-Profs-Parents.com dont nous avons
fait mention précédemment.
4. Soutien à l’analyse des systèmes de CÉF/volet École
Toute école doit mettre en place une série de procédures afin de « gérer » les
communications avec les parents. Souvent réalisées sans visée globale explicite, ces diverses
façons de faire donnent une couleur à la CÉF dans l’école. Les divers acteurs du niveau
mésosystémique impliqués dans la CÉF agissent en fonction de leurs convictions et de leurs
habiletés de communication. Construit un peu par hasard, le système de CÉF/école sera plus ou
moins ouvert aux parents. Afin d’imager les divers types de systèmes de CÉF dans les écoles,
Henderson et ses collègues Mapp, Johnson et Davis (2007) parlent d’école « partenariale », d’école
« porte ouverte », d’école « venez si on vous appelle » ou d’école « forteresse ».
La mise en place d’une collaboration éducative saine et complice avec les parents dans une
école ne peut être laissée au fruit du hasard. Elle repose sur le leadership de certains acteurs du
niveau mésosystémique, souvent la direction, la secrétaire, quelques enseignants et enseignantes
de même que certains PNE. Notre représentation systémique de la CÉF et notre matériel
d’enseignement pourraient servir de base afin de produire un « Guide de planification d’un système
de CÉF au sein d’une école ». À titre d’exemples, on pourrait y aborder ses visées de base, la
structure d’accueil des parents, la politique (justifiée) des devoirs et leçons, la procédure de gestion
des conflits, etc. Ce guide pourrait être intégré au site Web « École-Famille-Profs-Parents.com).

143
5. Promotion de l’exploitation du cycle analyse/dialogue/agir au sein de la triade « E-P-É »
La présence de titulaires de classe au primaire est probablement la caractéristique
organisationnelle qui favorise le plus une CÉF efficace. Cela favorise grandement la
communication bidirectionnelle qui est largement identifiée comme une condition de base d’une
saine CÉF (Christenson et Sheridan, 2001 ; Dumoulin, Thériault, Duval et Tremblay, 2013 ;
Deslandes, 2006 ; Epstein 2011 ; Friend et Cook, 2007 ; Larivée, 2003).
Assurément pertinent, ce mode de fonctionnement implique toutefois des habiletés de
communication pour lesquelles la très grande majorité des titulaires de classe ne sont aucunement
préparés (voir point chap. 1, point 1.3.3). Notre cartographie de la compétence35 de CÉF chez les
titulaires comporte ici une grande pertinence. En effet, elle offre des balises et des repères
explicatifs du processus de communication avec un parent. Il va de soi que son utilisation ne doit
pas se faire par une présentation déclarative de son contenu. Le cycle analyse/dialogue/agir qui s’y
trouve devrait être promu et intégré de façon souple, mais formelle, dans les procédures
d’intervention dans nos écoles. Comme nous l’avons mentionné en traitant des savoirs pratiques,
certaines personnes enseignantes ont intégré intuitivement ce cycle d’intervention. La cartographie
que nous proposons pourrait contribuer à rendre explicites les savoirs, souvent cachés, du
personnel enseignant. Ce soutien à l’explicitation, s’il est exploité de façon intégrée aux situations
concrètes de CÉF, favoriserait grandement le partage et la diffusion de ce savoir communiquer. Il

35 Cette cartographie et un texte explicatif se trouvent à l’annexe 6.
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va de soi que cet outil devra être connu et « accepté » des personnes responsables de la formation
et des intervenants de soutien dans la CÉF. La diffusion de cet outil à travers des formations ou
dans une publication dans une revue professionnelle s’inscrit dans nos intentions de
réinvestissement.
6. Promotion de la collaboration interprofessionnelle dans les systèmes de CÉF
Comme nous l’avons souligné dans notre chapitre initial, les réalités familiales se sont
complexifiées au cours des dernières décennies. Le milieu scolaire a dû composer avec de
nouveaux défis éducatifs. Parmi les moyens mis en place, les autorités scolaires ont favorisé l’ajout
de nombreuses ressources humaines susceptibles d’appuyer les équipes-écoles, entre autres dans
leur CÉF. L’école d’il y a trente ans comptait sur l’appui occasionnel d’un psychologue et d’un
travailleur social. Ces PNE sont toujours présents dans nos écoles. Toutefois, de nouvelles
ressources ont pris une place grandissante dans les écoles. La présence de psychoéducateurs,
d’orthophonistes (on en souhaiterait davantage) et d’éducateurs spécialisés est devenue la norme
dans la composition du personnel de base dans nos écoles.
Bien que pertinent, l’ajout de ces ressources ne va pas sans poser de défi de cohésion.
Souvent pleins de bonnes intentions, tous ces intervenants prennent en charge des mandats qui
accentuent, souvent implicitement, le travail en silo. Nous avons constaté, lors de notre
accompagnement du projet 2, que le soutien à la CÉF du personnel enseignant était empreint de
bonne volonté, mais se réalisait sans réel cadre de référence.
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Le passage d’un souhait de collaboration interprofessionnelle à une action concrète
concertée reste à faire dans plusieurs milieux. À cet égard, la diffusion de certains volets de nos
travaux à ces professionnels nous semble intéressante. Ceci pourrait prendre la forme d’ateliers
lors de colloques ou d’articles dans des revues professionnelles.
7. Promotion de notre représentation du système de CÉF
Bien que largement valorisées dans le discours, la synergie d’intervention et la
collaboration interprofessionnelle demeurent un défi dans de nombreux milieux. Un facteur
explicatif de ce difficile passage de la théorie à la pratique, du souhait à l’action, nous semble être
associé à une lecture globale confuse de la CÉF par les intervenants dans les écoles, principalement
les directions, les cadres et certains PNE ayant un rôle-conseil auprès du personnel enseignant
(psychologues et psychoéducateurs).
Bien que la modestie soit de mise, nous croyons que notre schématisation d’un système de
CÉF dans une école (figure 8) constitue un apport original à la compréhension du processus de
CÉF collectif en milieu scolaire. Des échanges préliminaires avec des cadres de CSS nous ont
donné des indices d’un accueil très positif à cet égard. Ces derniers indiquent qu’ils n’avaient
jamais eu l’occasion de voir la CÉF comme un système où les intervenants impliqués et leurs
interrelations étaient clairement représentés. La place concrète accordée à la triade « E-P-É » dans
ce système a été particulièrement bien accueillie. Des présentations auprès de directions d’école
sont actuellement en préparation. En plus de ces ateliers dans les CSS, la production d’une
communication auprès de la communauté universitaire nous semble une piste de réinvestissement
stimulante.
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Comme mentionné en début de sous-section, les sept pistes de réinvestissement décrites
précédemment ont fait appel à une profonde démarche d’analyse réflexive de la part du doctorant.
D’une certaine façon, il s’agit d’un processus qui a amené une reconstruction de ses savoirs
professionnels. Le prochain chapitre dresse un bilan de ce processus qui a suscité le passage d’une
posture professionnelle de praticien vers celle d’un praticien-chercheur.

PARTIE IV.

ÉVOLUTION DE LA POSTURE PROFESSIONNELLE DU
DOCTORANT

Ma démarche doctorale visait la formation de praticien chercheur. Quel défi cela représente
dans un milieu universitaire où la perspective du chercheur domine ! Ce concept de « praticienchercheur » était omniprésent dans les textes d’orientation du programme de DP et dans nos
différents plans de cours. Les trois premiers chapitres de cet essai adoptaient le langage et la
perspective du volet chercheur que le programme de DP offrait de soutenir. Cela répond aux
normes, à la culture et aux forces de l’université.
Dans ce dernier chapitre, la perspective du volet praticien de la posture de « praticienchercheur » prend une place dominante. Ce sera moins le doctorant adoptant le langage
universitaire qui rédige. Il fallait respecter la norme si je voulais réussir et être compris par ces très
nombreux chercheurs qui ont généreusement tenté de s’adapter à cette nouvelle idée de former des
« praticiens-chercheurs » à l’université. Ils l’ont fait à travers une honnête ouverture à cette
intention. Ce vécu plus académique s’est d’ailleurs avéré profitable dans la construction de mes
savoirs professionnels.
Jean-Marie Van Der Maren (2004) est de mon point de vue celui qui a présenté avec le plus
de justesse le réel défi associé au projet de devenir un praticien-chercheur. Sa grille d’analyse des
cinq savoirs professionnels a été pour moi une révélation. J’y ai trouvé un modèle d’analyse qui
m’a permis de donner un sens aux très nombreux apprentissages réalisés au cours de cette
démarche doctorale qui s’achève.
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À l’instar de St-Arnaud (1994), de Perrenoud (2008), de Argyris et de Schön (2002c),Van
Der Maren (2004) identifie très bien, avec transparence, le défi que pose la jonction entre la
recherche et la pratique. Comme étudiant au doctorant ayant une très forte identité professionnelle
de praticien que je ne cherchais pas à laisser, j’ai régulièrement ressenti cette tension. Elle a pris
différentes formes. La pire a été celle d’un subtil mépris, souvent par une ignorance volontaire, à
l’égard de mes repères d’expérience. Heureusement, c’était l’exception.
Un regard rétrospectif sur les personnes qui m’ont accompagné m’amène à dégager trois
types de soutien. Un premier, dominant, était celui de chercheurs passionnés qui me proposaient
leurs outils d’analyse afin que je les adapte à ma réalité de praticien qui devenait graduellement
celle d’un praticien-chercheur. Un deuxième type de soutien venait principalement des
responsables des cours du DPES. Il s’agit d’un soutien plus pratique largement centré vers des
savoirs pédagogiques appliqués relatifs à l’enseignement collégial et universitaire. Un troisième
type, plus rare, venait de ceux qui m’aidaient, explicitement, à construire un pont entre mon
identité de praticien, diversifiée j’en conviens, et le monde de la recherche. J’en nommerai un, car
il s’est révélé fondamental : il s’agit du soutien de mon comité doctoral formé de monsieur Marc
Boutet, directeur, et de madame Johanne Cyr, codirectrice.
Je tiens à nuancer ces commentaires sur l’encadrement offert durant ma démarche au
doctorat. Bien qu’imparfait, l’encadrement dont j’ai profité durant ma démarche a été pertinent.
Les zones plus floues et moins cohérentes ont représenté de très belles occasions d’exploiter et
développer mon autonomie, mon sens de l’initiative et ma persévérance. La complexité et
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l’imprécision sont d’ailleurs des caractéristiques clés des situations permettant le développement
de compétences et de savoirs professionnels de haut niveau.
Ma carrière professionnelle étant principalement derrière moi, j’ai amorcé ce doctorat en
ayant l’intention de construire un pont, plusieurs passerelles devrais-je dire, entre un vécu terrain
de médiateur de relation école-famille et le corpus de connaissances scientifiques. Cela me
permettrait d’assumer un nouveau rôle, celui de formateur et d’accompagnateur.
Dans les prochaines pages, je porterai un regard sur l’évolution de ma posture
professionnelle. Cela a été un processus itératif où j’ai régulièrement été habité d’un sentiment de
dichotomie entre mon identité de praticien et cette nouvelle identité en construction de chercheur.
Heureusement, en mobilisant mes différentes ressources personnelles et en profitant des belles
ressources externes qui m’étaient offertes, je conclus ma démarche en ayant réussi à transformer
ce rapport dichotomique de praticien et de chercheur en un rapport plus synergique de praticienchercheur.
J’aborderai cette évolution de ma posture sous différents angles. Un premier regard portera
sur mon apport aux enjeux systémiques de la CÉF dans nos écoles.
Je commenterai ensuite les transformations graduelles de mes pratiques professionnelles.
Je conclurai le chapitre en appréciant le professionnel que je suis devenu. Dans chacun de ces trois
volets, mes propos seront organisés autour des points suivants :
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1.

–

où j’étais ;

–

quels cheminements ont été réalisés ;

–

où est-il pertinent d’aller maintenant.
DES OUTILS POUR MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX INTERVENIR
Chaque jour de l’année scolaire, dans plus de 2000 écoles primaires au Québec (ISQ, 2021),

des milliers de parents et d’enseignants collaborent, du mieux qu’ils peuvent, afin d’éduquer nos
enfants. Je connaissais cette collaboration à mon entrée au doctorat. Mon quotidien de directeur
d’école me permettait d’interagir avec un très grand nombre de parents. La plupart du temps, il
s’agissait de relations d’accueil visant le maintien d’un climat positif au sein de l’école. Toutefois,
l’éducation d’un enfant n’étant pas toujours un long fleuve tranquille, certaines relations
nécessitaient des communications plus engageantes. À ces moments, j’assumais souvent un rôle
de médiateur entre les parents, les enseignants et les élèves.
Avec le recul, je me remémore la ferme conviction que j’entretenais au sujet de
l’importance de la CÉF. Je constatais d’assez grandes différences dans les communications avec
les parents d’un titulaire à un autre. Certains démontraient des habiletés relationnelles très
pertinentes avec les parents, tandis que d’autres me semblaient plus méfiants ou craintifs. Ayant
la chance et l’ouverture de dialoguer avec de nombreux parents, j’étais conscient de la grande
diversité d’attitudes et d’attentes de ces derniers envers l’école. Malgré son importance dans notre
discours, j’étais conscient que la CÉF n’était pas une simple affaire d’ouverture et de gentillesse.
Je vivais cette complexité, mais honnêtement, je ne la saisissais qu’en partie.
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Je ressentais bien à mon entrée au doctorat que les enjeux clés du lien entre la famille et
l’école se construisaient dans les relations proches entre le parent, l’enseignant et son enfant. Les
actions de soutien, les miennes comme directeur, celles des professionnels et des autres
intervenants, étaient pertinentes. Elles étaient appréciées par les titulaires, mais leur effet était
souvent limité et temporaire. J’avais l’impression de toujours travailler de façon ponctuelle.
Les représentations systémiques dominantes de la CÉF, celles de Deslandes (2012) et de
Epstein (2011), proposent de bons repères explicatifs du processus de CÉF dans une école.
Malheureusement, ces modèles font peu référence aux structures organisationnelles fonctionnelles
des écoles. Ils demeurent vagues sur les rôles et responsabilités des différents membres du
personnel impliqués dans la CÉF (titulaires, direction, éducateurs, éducatrices, PNE, secrétaire,
etc.).
La démarche d’analyse réflexive du système d’intervention que j’ai réalisée dans mes deux
projets constitue une proposition complémentaire qui présente la CÉF en identifiant tous les
acteurs impliqués. La communication récente de cette représentation de la CÉF en trois niveaux
systémiques 36 à des gestionnaires scolaires a démontré la pertinence de cette proposition.
Ces derniers soulignaient que ce modèle contribue grandement à leur faire prendre
conscience des liens synergiques qui existent entre les différents niveaux d’intervention. La place
centrale accordée à la triade « E-P-É » a représenté pour eux un point de vue donnant un sens

36 Modèle présenté sur la figure 8.

152
explicite fonctionnel aux principes de partenariat présents dans les orientations de nombreuses
politiques éducatives du MELS.
Des outils pour mieux intervenir
Je l’ai souligné précédemment. Les titulaires de classe ont une représentation largement
implicite de leurs liens de collaboration avec les parents de leurs élèves. Bien qu’elle soit souvent
valorisée, la CÉF est rarement abordée lors d’ateliers de travail dans nos écoles. Les discussions à
cet égard se font presque toujours dans l’informel. Mon processus doctoral m’aura permis de
développer une démarche plus explicite et structurée qui permet d’aller au-delà de ces échanges
informels.
Dans un premier temps, l’outil de production d’un « portrait de la CÉF dans ma classe »
(voir ANNEXE P) propose un temps d’arrêt, pas trop long, permettant au titulaire de classe de
réfléchir de façon structurée à ses relations avec les parents de ses élèves. Les commentaires de
ceux qui ont réalisé ce portrait soulignent la pertinence de cet exercice.
La deuxième étape de cette démarche est centrée sur des situations types de CÉF et permet
au titulaire de classe, seul ou en équipe, de poursuivre ses réflexions en posant un regard plus
formel et documenté sur des moments de CÉF typiques dans une école primaire.
Tous les outils nécessaires à la réalisation de cette démarche seront disponibles sur mon
site Web « École-Famille-Profs-Parents ». Ayant une visée d’autoformation, les ressources de ce
site tentent d’amener le titulaire de classe à réaliser un cycle d’analyse réflexive sur sa pratique de
CÉF. Les capsules informatives, les guides d’intervention et les balados qui s’y trouvent
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permettent au titulaire de se questionner, d’entendre des réflexions de pairs et de prendre
connaissance de quelques repères théoriques clés sur les stratégies de communication avec les
parents.
Des actions de formation largement bonifiées
Un regard comparatif entre le contenu des premières formations sur la CÉF que j’offrais et
celui de mes dernières prestations me permet de réaliser l’énorme cheminement effectué. Les
différents cours du DPES que j’ai suivis m’ont permis de développer de nombreux outils
didactiques visant le développement de la compétence de CÉF des titulaires de classe.
Un processus doctoral nécessite un investissement important en temps et en énergie. La fin
proche de ma démarche me permet d’envisager de nouvelles pistes d’engagement professionnel.
Je serai assurément disponible pour des prestations de cours universitaires dans le domaine de la
CÉF ou dans l’accompagnement professionnel en milieu scolaire.
Je souhaite aussi explorer d’autres contextes de communication. Comme plusieurs autres
détenteurs d’un doctorat, j’envisage de poursuivre ma carrière comme consultant en éducation.
Dans ce contexte, je souhaite aussi donner suite aux pistes de réinvestissement énoncées dans le
précédent chapitre, c’est-à-dire la diffusion de mon outil « Portrait de la CÉF dans ma classe », la
production de guides d’interventions associées à des situations types de CÉF, le soutien à l’analyse
systémique de la CÉF dans la classe et dans l’école, la promotion d’une collaboration
interprofessionnelle centrée sur la triade « E-P-É ».
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2.

L’ÉVOLUTION DE MES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Le choix de m’inscrire dans un doctorat professionnel en éducation dans une concentration

« innovation pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur » constituait une suite tout à
fait cohérente de mon cheminement de carrière. La dimension pédagogique de ma fonction de
direction d’école a toujours été ma priorité. D’ailleurs, je dis souvent que je préfère l’appellation
« head teacher » utilisée en Angleterre au terme directeur d’école, car celle-ci associe explicitement
la direction à la fonction d’enseignement.
Cet intérêt pédagogique et ma formation de 2e cycle en éducation, dans une concentration
didactique générale, ont bien sûr grandement influencé mon style de gestion. Mon leadership a
toujours été orienté vers un modèle participatif axé sur la pédagogie, la relation et la collaboration.
Tout en acceptant mes responsabilités administratives, j’ai toujours tenté d’établir une relation de
soutien réflexif avec les équipes enseignantes que je coordonnais. Les interventions de soutien et
de médiation parents-enseignants font donc partie de mes préoccupations depuis longtemps.
Étant de nature réflexive, j’ai souvent eu à vivre des frustrations afin de m’adapter à la
culture organisationnelle dominante où le temps de travail sur la pédagogie par la direction s’effrite
trop souvent au profit de tâches administratives, de gestion du personnel et de l’encadrement
disciplinaire. La perspective de réaliser une démarche de doctorat constitue, d’une certaine façon,
une réaction à ce vécu contre nature que j’ai assumé durant plusieurs années. En plus de cet attrait
pour la réflexion, je valorisais aussi beaucoup mon appartenance au monde du terrain. Je me
considérais comme un praticien réflexif. D’ailleurs, je considère l’être encore.
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Étant très fier de ce statut de praticien expérimenté, je valorisais énormément ma
connaissance du terrain. Un peu inconsciemment, j’abordais souvent les choses avec les trucs du
métier. Mes premières prestations du cours collaboration-école-famille à l’Université de
Sherbrooke incluaient d’ailleurs plusieurs témoignages anecdotiques.
Une connaissance plus poussée des repères théoriques sur la CÉF
Bien qu’ayant déjà développé certains cadres de référence pour guider mes interventions
de CÉF en début de parcours, le doctorat m’a permis de porter un regard nettement plus raffiné en
ce domaine. Ces nouveaux repères théoriques constituent des outils me permettant de mieux
analyser et baliser les situations de collaboration entre un parent, un enseignant et un élève.
Un premier volet d’approfondissement a été celui de la communication. Les écrits traitant
de la CÉF se limitent souvent à insister sur l’importance de la communication bidirectionnelle,
sans fournir des pistes pour l’actualiser, comme je l’ai souligné au point 3.2.1 du troisième
chapitre. Pourtant, des repères d’intervention intéressants existent. Mes différentes activités
doctorales m’ont permis d’adapter ceux-ci en fonction des particularités des communications avec
les parents. Ce volet occupe maintenant une place majeure dans mes approches pédagogiques.
Un second volet concerne un champ qui m’était totalement inconnu en amorçant ma
formation doctorale. Honnêtement, je n’aurais jamais cru que l’épistémologie pourrait être utile
dans la compréhension des relations entre les familles et l’école. Une appropriation graduelle des
écrits de Charlot et ses collègues Bautier et Rochex (2000) sur l’école et le savoir m’a permis de
saisir la place dominante, subtile très souvent, de la relation au savoir dans les liens de
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collaboration au sein de la triade « E-P-É ». Une convocation vulgarisée de la notion de rupture
épistémologique alimente maintenant régulièrement mes analyses de situations de CÉF.
Une synergie à développer entre compétence individuelle et collective
Mes intérêts initiaux à l’entrée au DP visaient presque exclusivement des interventions
centrées sur le développement de la compétence individuelle des titulaires de classe.
L’objectivation de mes interventions lors de mon projet 2 m’a conduit à réaliser l’importance
d’élargir mes cibles d’intervention en y incluant la compétence collective de l’équipe-école.
Comme l’affirment Donohoo, Hattie et Eells (2018), « When teams of educators believe they have
the ability to make a difference, exciting things can happen in school »37.
Mon cheminement, principalement celui du projet 2, a permis de développer des stratégies
d’accompagnement qui favorisent l’expression explicite des orientations et des procédures de CÉF
au sein d’une école. J’accorde maintenant une place accrue au soutien entre pairs et à l’analyse du
système-école dans mes cours et mes accompagnements.
Une conception de l’expertise transformée
L’évolution de ma conception de l’expertise professionnelle constitue aussi une source
significative de changement de mes pratiques pédagogiques. Il va de soi que mon engagement

37 Traduction : Quand une équipe d’éducateurs croit en sa capacité de faire une différence, des choses excitantes
peuvent survenir!
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initial au DP visait un accroissement de mon expertise relative à la CÉF. Mes premiers réflexes
pédagogiques m’incitaient à adopter une posture de diffusion de ces nouveaux repères théoriques.
Graduellement, au fil de mon appropriation des principes et des stratégies
d’accompagnement professionnel, mon regard sur l’expertise s’est modifié. D’une diffusion de
mes expertises principalement déclarative, je suis devenu plus stratégique dans le choix des
moments et des façons de convoquer des repères théoriques. Mon regard sur l’expertise s’est
élargi. Je suis passé d’une posture de formateur-expert à une posture de reconnaissance et de
soutien au développement de l’expertise de mes vis-à-vis. J’ai ainsi réalisé un arrimage entre deux
expertises : la mienne et celle des personnes que j’accompagne.
Ce changement de conception a mené à de nombreuses modifications de mes stratégies
pédagogiques. Le questionnement, l’écoute, la rétroaction, la co-explicitation occupent maintenant
une grande place dans mon enseignement universitaire ou lors d’ateliers de formation offerts aux
équipes-écoles.
3.

L’ÉVOLUTION DE MON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE
Étant à une étape avancée de ma carrière, il va de soi que j’ai entamé ce programme avec

des convictions et un sentiment d’efficacité professionnelle établie. J’adhérais fortement à des
valeurs de collaboration et d’engagement. Comme cela est régulièrement le cas dans les écoles,
ma conception de la CÉF était mue par une vision idéaliste et universelle. Je souhaitais une
collaboration maximale entre tous. J’accordais beaucoup d’importance à l’apprentissage scolaire.
Ma relation aux savoirs professionnels était essentiellement d’ordre praticopratique. Mon regard
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sur l’université était critique. Je déplorais le peu de collaboration pertinente entre celle-ci et les
écoles.
Par ailleurs, des désirs de transformation m’habitaient. Je l’ai mentionné précédemment,
les responsabilités administratives prenaient une place trop grande par rapport à mes
responsabilités pédagogiques. J’appréciais beaucoup les responsabilités de soutien au personnel
qui sont inhérentes à ma fonction.
Bien que confiant dans mes capacités, certaines inquiétudes m’habitaient à mon entrée dans
le programme. D’abord, j’éprouvais une crainte relative à la pertinence pratique des contenus qui
allaient nous être proposés. J’étais ouvert à l’approfondissement de mes repères professionnels,
mais je me demandais si j’allais trouver un sens à ces écrits universitaires qui me semblaient si
souvent hermétiques.
Une seconde inquiétude concernait mon rapport à l’écrit pour faire l’arrimage théoriepratique comme praticien-chercheur. Honnêtement, l’acte d’écrire n’est pas simple pour moi. J’ai
bien sûr rédigé de nombreux écrits dans le cadre de mes fonctions à la direction d’école. Toutefois,
ceux-ci se devaient d’être simples et succincts, car ils devaient être accessibles pour l’ensemble de
la communauté.
Regard sur les ingrédients d’une transformation identitaire
L’identité professionnelle (IP) se trouve au point de rencontre entre la perception de soimême, celle de ses pairs et celle de la profession. Elle n’est pas statique. Elle évolue constamment
au fil des remises en question, des réflexions sur soi et des échanges entre pairs. Elle peut

159
contribuer à la recherche d’un sentiment de direction, de congruence, de compétence et de
confiance en soi. Bien qu’elle soit associée à une réalité globale commune, elle prend des visages
diversifiés, car, dans plusieurs domaines, elle s’harmonise très bien avec l’autonomie
professionnelle (Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau et Chevrier, 2002).
Peu importe le domaine d’étude, je crois que l’engagement dans un processus de formation
doctorale mène inévitablement à une transformation identitaire. Une telle démarche nécessite
assurément une grande persévérance, une confiance en soi et des convictions qu’il faut être prêt à
défendre. En contrepartie, le processus impliquera des doutes et une ouverture à se remettre en
question.
Sans que j’en aie été toujours conscient, les nombreux échanges avec mes collègues
doctorants et les analyses réflexives très diversifiées auxquelles j’ai été convié au cours des
dernières années ont approfondi, et parfois transformé, mon regard sur l’école, sur l’université, sur
les personnes enseignantes, sur les parents, sur les élèves et sur moi-même. Cela n’est pas étonnant,
car tous les ingrédients propices à une transformation identitaire se trouvaient dans cette aventure
doctorale reliant théories et pratiques.
Quel professionnel suis-je maintenant ?
Professionnellement, le Alain Poirier à son entrée au DP et celui qui rédige les dernières
pages de cet essai est-il le même ? N’étant pas à la recherche d’un virage de carrière à 180 degrés
lorsque j’ai entrepris le DP, l’affirmation suivante sur mon curriculum vitae il y a six ans demeure
juste : « Aisance avec les fondements de la collaboration éducative, expérience d’enseignement
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universitaire jumelée à une bonne compréhension systémique et à une solide expérience de
terrain ». Ainsi, je pourrais dire que je suis resté le même. Cela est globalement vrai, mais
incomplet à certains égards. De nombreuses dimensions de mes « agirs » professionnels se sont
transformées au fil du profond processus de réflexion sur la pratique et les recherches scientifiques
au cours des dernières années. Mon regard sur l’éthique s’est raffiné. Mon rapport aux savoirs,
largement implicite au début, s’est précisé et mon rapport à l’écrit s’est modifié. Mon profil de
formateur a évolué. Enfin, j’habite peu à peu une posture de praticien-chercheur.
Du point de vue éthique, les valeurs de collaboration et d’engagement demeurent
prioritaires dans l’orientation de mes « agirs » professionnels. Je prends toutefois conscience qu’un
certain pragmatisme s’impose dans l’actualisation de ces valeurs. Devant la complexité et la
diversité des réalités personnelles, familiales et sociales que nous rencontrons dans les écoles, la
recherche de normes universelles risque fort de devenir un vœu pieux. Bien que je maintienne mes
convictions profondes à l’égard de la collaboration éducative en milieu scolaire, mon approche est
devenue plus nuancée. Selon les contextes, il sera possible, voire nécessaire, de varier les attentes
et les initiatives. Le « one size fit all » n’est pas de mise dans un monde responsable du faire
apprendre. Une forme allégée de l’enquête éthique permettra de guider les choix.
Mon rapport aux savoirs scolaires, que je valorisais, et aux savoirs universitaires, dont je
critiquais la pertinence pratique, a évolué. Pour moi, épistémologie ou rapport au savoir
constituaient des concepts abstraits, n’ayant, du moins je le croyais, aucune, ou peu d’incidence
dans le concret. Je maintiens la conviction que les savoirs scolaires doivent être une préoccupation
clé de la CÉF, mais mon regard critique sur l’apport universitaire aux SP s’est adouci. Je réalise,
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et j’accepte, le défi que pose la traduction des savoirs de recherche pour les praticiens. Je constate
aussi que la méthode scientifique en éducation ne sert pas qu’à produire des résultats de recherche.
Elle peut également contribuer au développement d’une réflexion « sur et dans » l’action plus
rigoureuse chez les praticiens.
Par ailleurs, mon rapport à l’écrit est moins anxiogène. Écrire demeure un acte exigeant. Je
me surprends, par moment, à le faire avec un certain plaisir. Lorsque la page blanche prend trop
de place, je me console en pensant à mon aisance à faire des synthèses et à comprendre des
systèmes humains. Cela devient très utile dans la diffusion synthétique, par exemple dans les
tableaux produits dans les chapitres précédents.
Au départ, je souhaitais développer mes compétences de formateur. Chemin faisant, je
réalise que cette posture ne suffit pas. Je suis assurément un formateur plus compétent. Toutefois,
je conçois maintenant ce rôle dans un continuum avec une posture d’accompagnateur, celle-ci étant
mieux adaptée aux besoins et aux niveaux de compétences variés des personnes enseignantes en
formation continue. Que ce soit dans une posture de formateur ou d’accompagnateur, je définis de
plus en plus mon rôle comme un médiateur entre des expertises, la mienne et celle des personnes
enseignantes, ainsi que des repères théoriques pertinents et le système de CÉF.
L’une des visées explicites du DP est de former des praticiens-chercheurs. Cette posture
me semblait bien abstraite à mon arrivée au DP. Les lectures, les écrits, les analyses et les doutes
associés à la démarche doctorale m’ont permis de développer une relation plus organique avec
cette posture. Peu à peu, à travers mes activités professionnelles concomitantes comme consultant,
je réalisais que mon « agir » professionnel évoluait. D’abord ancrées sur des savoirs implicites,
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riches, mais ayant des limites, mes interventions sont de plus en plus basées sur des savoirs
stratégiques plus explicites.
J’habite peu à peu un statut de praticien-chercheur en éducation. Je demeure toutefois
modeste, car je suis conscient des défis que pose cette posture relativement innovatrice dans le
milieu de l’éducation. Ayant comme clientèle cible les intervenants du primaire, je réalise le défi
de communication qu’il me reste à relever.
Tout en souhaitant poursuivre mon enseignement universitaire, j’aimerais rejoindre les
intervenants du milieu scolaire par d’autres moyens. Par mon apport innovateur de ces résultats de
recherche-action, mon site Web, des offres de services dans les CSS, des présentations dans divers
colloques professionnels et des articles dans des revues professionnelles germent dans ma boite à
projets professionnels.
La formation des personnes enseignantes demeure au cœur de mes priorités. Toutefois,
considérant le rôle significatif des directions d’école et des professionnels non enseignants dans
les systèmes de CÉF, je ne peux mettre de côté des tentatives de les rejoindre. Je souhaite maintenir
mon implication comme chargé de cours. Cependant, à titre de praticien-chercheur et consultant
en éducation, je souhaite commencer à faire des offres de services auprès des CSS et des écoles.
Je poursuis aussi mon implication au sein du projet CAR comme professionnel responsable du
développement d’outils d’autoformation pour les enseignants.

CONCLUSION
La production de cet essai doctoral permet de clore un important projet de développement
professionnel. Prenant comme repères les sept cibles de formation du DP et les objectifs généraux
du DPES38, je réalise tout le chemin parcouru.
Bien qu’ayant eu à réaliser le diagnostic de nombreuses situations professionnelles au fil
de ma carrière, je constate que les exigences de réalisation de mon projet initial m’ont permis
d’élargir et d’approfondir les cadres d’analyse qui me guident. Mon processus d’analyse sur la
CÉF et sur d’autres sphères de l’école est devenu plus patient, plus à l’écoute des dits et des nondits. Mes réflexions profondes sur le système de CÉF et la production de mon outil « Portrait de la
CÉF dans une classe » ont contribué au développement de ma capacité de lecture systémique. Cette
représentation du système de CÉF et cet outil seront certes utiles pour les équipes-écoles qui
souhaitent faire le point sur leurs liens avec les familles.
L’accompagnement d’une équipe-école dans le cadre de mon projet 2 représentait un défi
important de recherche collaborative. Le temps et l’énergie investis m’ont permis de réaliser et
d’objectiver le cycle d’intervention (planification, mise en œuvre, évaluation) d’un projet de
développement dans une école. L’implication de l’ensemble de l’équipe enseignante complexifiait
les interventions. Il aurait probablement été plus facile de cibler un sous-groupe. Ce choix m’aurait
toutefois éloigné d’une écologie réelle d’intervention. En plus de cette expérience du projet 2, mes

38 Vous trouvez ces cibles et objectifs à l’annexe B.
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compétences relatives au cycle d’intervention ont été grandement enrichies par les multiples
productions réalisées durant mes cours au MPES. Mon vécu d’accompagnateur au projet CAR et
mes prestations de cours à l’UdeS m’ont permis de réinvestir ces compétences.
Au fil des différentes activités associées au DP, j’ai mené à terme plus de cinquante
productions de plus ou moins grande ampleur. Tous ces travaux constituaient un apport à la
compréhension et à l’instrumentalisation du processus de formation des personnes enseignantes à
l’égard de la CÉF. Le deuxième chapitre du présent essai cerne l’essentiel des SP produits. La
réalisation d’une telle charge de travail a grandement fait appel à ma capacité de produire de façon
autonome. La capacité d’initiative et d’autorégulation représentait déjà l’une de mes forces à mon
entrée au DP. J’ai d’ailleurs besoin de cette marge de manœuvre. Heureusement, mon comité
doctoral a su me guider en respectant cette autonomie dont j’avais besoin.
La relation éducative auprès d’un enfant, celle des parents ou celles des titulaires, implique
souvent des défis et des questionnements. Des zones de vulnérabilité et de doute émergent par
moment. Malgré le fait que je connaissais cette réalité, la convocation de réflexions explicites sur
les enjeux éthiques de nos interventions dans diverses activités du DP a grandement aiguisé ma
sensibilité à cet égard. Mon regard éthique s’est approfondi. D’une conception essentiellement
basée sur la bienveillance et le respect de la confidentialité, mon regard est devenu plus sensible
aux différences individuelles et contextuelles. Mes interventions pédagogiques sont plus
stratégiques, plus pragmatiques.
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Ayant accepté des responsabilités de gestion et de développement pédagogique pendant de
nombreuses années, je m’intéresse beaucoup aux conditions de collaboration entre le milieu
universitaire et le milieu scolaire. Trop souvent, le milieu scolaire et les facultés d’éducation dans
nos universités semblent vivent dans des mondes parallèles. Comme praticien, mon regard sur
l’université à mon entrée au DP était très critique. Je réalise maintenant que les responsabilités de
ce vécu en silo appartiennent aux deux camps. Les chercheurs auraient avantage à s’adapter aux
besoins des praticiens, et ce, en étant plus sensible aux problématiques pratiques dans leurs
recherches, tout en adoptant une forme de communication qui susciterait mieux l’intérêt des
praticiens. Par ailleurs, la conduite de mes projets d’intervention m’a fait réaliser la résistance du
personnel scolaire à l’égard d’un processus de réflexion critique rigoureux. Le rapport au temps
dans nos écoles doit évoluer. Il doit laisser plus de place à la réflexion et à l’objectivation des
interventions. La qualité et la pertinence de l’enseignement en dépendent.
Tout en demeurant critique, je crois que les résultats de recherche envers la CÉF peuvent
enrichir les interventions du personnel scolaire. Toutefois, ceux-ci doivent être mieux
communiqués. À titre de praticien-chercheur, ce mandat m’attire. La mise à jour de mes
connaissances à l’égard des stratégies de formation et d’accompagnement a enrichi mon coffre à
outils pédagogiques. De plus, le contexte actuel semble propice. De plus en plus d’universitaires
démontrent une sensibilité pour la pratique. De nombreuses écoles s’ouvrent à des mécanismes de
travail nouveaux laissant une place accrue à la collaboration entre pairs et à l’appropriation des
indications de la recherche.
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Il faut être réaliste. Ma motivation de partager et d’influencer le milieu scolaire et
l’approfondissement de mes compétences pédagogiques ne constituent que deux ressources utiles
afin de soutenir le développement professionnel au sein d’une école. Je suis conscient que la
meilleure des idées risque fort de demeurer lettre morte si elle n’est pas diffusée efficacement. La
communication de mes SP représente probablement l’angle mort du développement de mes
compétences de praticien-chercheur dans le domaine de la CÉF. À ce jour, mes destinataires étaient
principalement mes professeurs, mes chargés de cours, mes collègues du DP et les participants à
mes projets. La fin des exigences de productions académiques approchant, je souhaite maintenant
m’investir plus à fond dans la diffusion de mes SP. D’ailleurs, certaines expériences récentes lors
du colloque de l’Association québécoise des enseignants et enseignantes du primaire (AQEP) et
lors d’une présentation de mes recherches dans un CSS se sont révélées positives.
Si la communication constitue une sphère à développer pour moi, le sentiment de
responsabilité à l’égard de mon développement professionnel et celui de ma communauté est
assurément l’une de mes grandes forces. De nombreuses personnes m’ont signifié leur étonnement
de me voir réaliser une formation doctorale après 35 ans de carrière dans les écoles. Je réponds
toujours que la passion de l’éducation m’anime encore. En plus de cette passion, un sentiment de
responsabilité m’habite. Je n’assumerais plus la responsabilité de gestion quotidienne d’une école.
Toutefois, en jumelant une certaine distanciation de ce quotidien et mes compétences
transformées, je crois être encore en mesure de rendre service.
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Ayant en tête les 3 questions de départ de ma démarche, je dis mission accomplie. Le cadre
théorique et les besoins identifiés au fil de ma démarche me permettent de cerner avec nuances et
profondeur les caractéristiques d’une bonne CÉF. Ma démarche a permis de préciser les moyens
qui permettent aux titulaires de construire une collaboration éducative complice avec les parents.
Enfin, je suis assurément devenu un meilleur accompagnateur et formateur dans le domaine de la
CÉF. Il me reste à communiquer graduellement mes nouveaux SP dans mes milieux
d’appartenance, l’université et les CSS.
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ANNEXE A. IDENTIFICATION DES COURS ET ACTIVITÉS
DU DOCTORAT PROFESSIONNELLE
▪

DED 901 : Perspectives épistémologiques et intervention

▪

DED 902 : Méthodologies pour fonder et évaluer les interventions

▪

DED903 : Lire et écrire pour mobiliser la recherche au profit de l’intervention

▪

DED 904 : Éthique de l’intervention

▪

DED 907 : Séminaire I : Intervention et développement professionnel

▪

DED 908 : Séminaire II : Intervention et mobilisation des savoirs

▪

DED909 – Séminaire III : Communication des savoirs professionnels

▪

DED 914 : Résidence I

▪

DED916 - Épreuve et soutenance doctorales

▪

DED 917 : Résidence II

▪

DED935 - Activités de lectures dirigées I (L’accompagnement professionnel)

▪

DED936 - Activités de lectures dirigées II (Production d’un site Web)

▪

DED921 - Projet 1

▪

DED922 - Projet 2

▪

DED923 - Activité de synthèse

▪

EPU950 - Enseigner en contexte universitaire

▪

EPU978 - Professionnaliser en enseignement supérieur

▪

EPU972 - Évaluer en situations authentiques

▪

EPU974 - Apprendre en enseignement supérieur

▪

EPU976 - Exploiter les réseaux et les médias sociaux

▪

EPU981 - Former en contexte hybride ou à distance
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ANNEXE B. LISTE DES CIBLES DE FORMATION DU DP ET DES OBJECTIFS DU
DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES DE 3e CYCLE
EN PÉDAGOGIE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Programme de doctorat professionnel en éducation
CIBLE(S) DE FORMATION
Au terme de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant :

–

saura réaliser des diagnostics situationnels dans des contextes complexes, en tenant
compte des logiques mobilisées par les acteurs et des cadres politiques en éducation ;

–

saura planifier, mettre en œuvre et évaluer des interventions en contexte professionnel, en
mobilisant de façon éclairée et critique des outils conceptuels, théoriques et
méthodologiques issus de la recherche et de l’innovation en éducation ;

–

saura contribuer de façon autonome et originale à la production de savoirs professionnels
relatifs à son domaine de pratique ;

–

aura développé un sens éthique dans la conduite de ses interventions en milieu de
pratique ;

–

aura accédé à une indépendance intellectuelle lui permettant de porter un regard critique
et sensible sur les développements relatifs à son domaine de pratique ;

–

aura développé des habiletés nécessaires à la communication et à la diffusion de savoirs
professionnels en éducation ;

–

aura développé un sentiment de responsabilité concernant la prise en charge de son
développement professionnel continu et de celui de sa communauté.

Réf. Fiche du programme de doctorat professionnel en éducation, Université de Sherbrooke, accessible à
l’adresse électronique : https://www.usherbrooke.ca/pfes/doctorat-professionnel-education
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Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle en pédagogie
de l’enseignement supérieur
OBJECTIF(S) GÉNÉRAL(AUX)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
–

de se sensibiliser à la culture professionnelle de l’enseignement au supérieur ;

–

de développer des connaissances à l’égard de l’apprentissage et de l’enseignement ;

–

de développer ou d’approfondir ses compétences en pédagogie de l’enseignement supérieur ;

–

de mettre en œuvre un raisonnement pédagogique en lien avec des situations complexes
d’enseignement et d’apprentissage du milieu de l’enseignement supérieur à divers moments : la
planification, l’intervention et l’évaluation.

OBJECTIF(S) SPÉCIFIQUE(S)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
–

de réaliser une analyse réflexive et critique des pratiques pédagogiques en enseignement
supérieur par l’adoption d’une position de praticienne-chercheuse ou de praticien-chercheur ;

–

d’utiliser des stratégies de planification de l’enseignement axées sur les apprentissages que
doivent réaliser les apprenantes et apprenants ;

–

d’adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des apprenantes et apprenants en
lien avec les visées des programmes de formation ;

–

d’évaluer les apprentissages et le degré de développement des compétences des apprenantes et
apprenants pour les contenus à faire apprendre en lien avec les finalités de la formation en
enseignement supérieur ;

–

de développer sa connaissance de la réalité de l’enseignement en enseignement supérieur :

–

o

programmes d’études ;

o

enjeux sociaux de la formation ;

o

innovation pédagogique ;

de concevoir, mettre en œuvre et diffuser un projet de développement professionnel en
privilégiant l’axe de l’apprentissage et du développement des apprenantes et apprenants

Réf. Fiche du programme d Diplôme d’études supérieures spécialisées de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement
supérieur/Université de Sherbrooke, accessible à l’adresse électronique :
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/572/diplome-detudes-superieures-specialisees-de-3e-cycle-enpedagogie-de-lenseignement-superieur/
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ANNEXE C.

PORTRAIT DE LA CÉF REMIS SOUS SORME DE NAPPERON REMIS
AUX 2 ÉCOLES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET 1

École A

Objectifs
du
projet

1.!Établir un portrait de la CÉF dans l'école
Conception: - Valeurs - Attentes à l'égard des parents - Impacts constatés
de la CÉF - Actions de CÉF mises de l'avant
Zones d'aisance
Zones de vulnérabilité

Outils et
démarches
d'analyse

2. Identifier les pistes de développement susceptibles d’améliorer la
collaboration enseignants-parents dans l'école
- Ressources et connaissances des zones d'aisance
- Ressources et connaissances des zones de vulnérabilité
- Les pistes de développement

Valeurs: (Schwartz) : Bienveillance et Universalisme / Pouvoir et
Autonomie

Portrait
de CÉF
émergent

PROJET
Analyse de la collaboration-école-famille

Attentes: Clarification des liens ou des rôles respectifs / Expression des
attentes particulières à l’égard du soutien parental / Établissement du
portrait de l’élève / Souhait de voir les parents accorder de la valeur à
l’école.
Impacts: Une bonne CÉF sécurise les parents, leur donne confiance et les
incite à s’impliquer / Une bonne CÉF sécurise les enfants, leur donne
confiance et les incite à s’impliquer / Clarifie les limites et les rôles écolemaison / Permet d'ajuster les interventions en fonction du portrait dressé par
les parents / Permet de résoudre des conflits

- Réalisation d'une rencontre de groupe nominal
- Six entrevues semi-dirigées (+- 60 min.)
- Modèles théoriques et ressources professionnelles

- Compilation et diffusion de la TGN
- Analyse systématique des transcriptions textuelles des entrevues en
fonction des objectifs du projet

Actions:
- Les actions de communication : Grande diversité des outils exploités d’un
enseignant à l’autre / Importance de communiquer fréquemment et assurer un suivi
rapide aux messages / Importance du caractère positif et constructif.
- Les rencontres avec les parents: Grande diversité de mode d'organisation / 1re
rencontre de parents: importante pour créer un 1er contact et amorcer un lien de
confiance, présence de tous les parents souhaitée, présence des élèves peu répandue /
2e rencontre formelle: généralement pour élèves risque / Ajouts de rencontres au
besoin pour certains / Exploitation de rencontres informelles (sortie, autobus) chez
certains / Rencontre hors cadre chez certains
- 3 autres types d'action : Visites de parents en classe/ Demandes formelles de soutien
de la part des parents / Implication de ses élèves dans la forte majorité des liens avec
les parents.

Zones d'aisance:
- Capacité de certains enseignants d’aller chercher le lien de confiance avec les
parents.
- Présence d'une belle capacité d’entraide et d'un bon potentiel de solidarité au
sein de l’équipe d’enseignants.
- Capacité de dénouer des conflits chez certains enseignants.
- Capacité chez certains enseignants d’aller chercher l’expertise des parents.
- Capacité chez certains enseignants de susciter un sentiment de fierté et de
compétence chez le parent.
Zones de vulnérabilité:
- Défi de mobilisation des parents face au vécu scolaire de leur enfant.
- Défi de gestion de conflits ou de tension.
- Présence d’une confusion des rôles chez les partenaires impliqués dans la CÉF.

Trois cibles prioritaires
Pistes
de
développement

1. Mieux susciter une CÉF positive auprès de parents qui démontrent des malaises à l’égard de l’école; ceci particulièrement en ce qui a trait
à la gestion des comportements et à la relation à la culture et aux savoirs scolaires.
2. Mieux prévenir et dénouer individuellement et collectivement les situations de conflits ou de tension avec certains parents.
3. Clarifier les rôles parents-enseignants au sein de l’école; ceci en laissant une marge de manœuvre permettant de respecter les capacités de
chacun.
Quelques démarches utiles:
Diffusion possible des résultats de cette anlayse
- Diffusion d'un rapport synthèse écrit des résultats de l'analyse de situation
- Présentation des résultats à l'ensemble du personnel

Suites
possibles

Composantes possibles d'un projet de formation et d'accompagnement:
- Sélection de cibles prioritaires
- Atelier informatif sur divers modèles, théories et stratégies
- Atelier participatif visant un accroissement de ressources clés pour le
développement de la CÉF
- Mise en place d'un processus de partage et d’accompagnement bien planifié
et faisant l’objet de régulation fréquente.

Alain Poirier, 2018, Université de Sherbrooke

Leviers de développement dans l'école:
- Présence des valeurs de bienfaisance et d’universalité dominantes au sein de
l’école
- Caractère positif et constructif des communications souhaitées
- Importance accordée aux parents afin de construire le portrait de l’enfant
- Contribution possible à la construction d'une compétence collective de certains
enseignants-partenaires démontrant des habiletés individuelles à l’égard de la
communication, de la résolution de conflits et de la capacité d’aller chercher
l’expertise des parents
- Climat d’entraide et de solidarité au sein de l'équipe-école

À l’analyse de situation
- Clarifier le portrait de situation à l'égard des parents qui entretiennent un relation négative
avec l'école (nombre par classe, portrait réel de la scolarité des parents, perception des
enseignants vs le portrait réel) / Appropriation de modèles théoriques pertinents.
À la phase d’échange parents-enseignants
- Analyse réflexive à l'égard des attitudes de collaboration, des techniques et des stratégies de
communication lors des entretiens enseignants-parents/ Stratégies de gestion des situations
conflictuelles / Appropriation d'outils pertinents.
À la phase d'action
- Bilan réflexif sur les mécanismes de collaboration en place entre les enseignants et les
professionnels de l’école.
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École B

PROJET
Analyse de la collaboration-école-famille

École Marie-Reine

Objectifs
du
projet

1.!Établir un portrait de la CÉF dans l'école
- Conception: - Valeurs - Attentes à l'égard des parents - Impacts constatés de la CÉF
- Actions de CÉF mises de l'avant
- Zones d'aisance
- Zones de vulnérabilité

Outils et
démarches
d'analyse

2. Identifier les pistes de développement susceptibles d’améliorer la collaboration
enseignants-parents dans l'école
- Ressources et connaissances des zones d'aisance
- Ressources et connaissances des zones de vulnérabilité
- Les pistes de développement

Actions:

Valeurs: (Schwartz) : Bienveillance/ Universalisme / Sécurité /
Attentes: Soutien aux actions-classe / Suivi des devoirs&leçons

Zones d'aisance:

- Capacité de dire les vrais choses correctement, au bon moment

(Grande diversité d'un enseignant à l'autre)

(clarification à faire) / Fait confiance (sans trop questionner, conscience que la maison n’est pas la
classe) / Soutien affectif positif aux actions-classe / Parents à l’aise de parler, de venir
me voir / Aider à donner du sens aux apprentissages

- LES APPROCHES LORS DE BESOINS PARTICULIERS
Communication franche, positive et stratégique (force

Impacts : Induit un message implicite face à
l’engagement de l’élève (positif ou négatif) / Contribue directement

- LES OUTILS/MOYENS (Grande diversité des outils exploités d’un enseignant à l’autre)
Agenda / Téléphone (porte ouverte) / Courriel (++) / Petits collants /
Petits billets / Feuille de route / Communications + fréquentes pour le comportement /

certains apprentissages / Donne confiance à l’enseignante et aux parents /

- Compilation et diffusion de la TGN
- Analyse systématique des transcriptions textuelles des entrevues en
fonction des objectifs du projet

forces à cet égard)

- LES RENCONTRES
Accueil informel (sur la cour, dans l’école, au SdeG, événement-école) / Rencontres
officielles / Rencontre atelier-parent / Rencontre sur rendez-vous / Rencontre parent-enfant

Conformité / Réussite

Portrait
de CÉF émergent

- Réalisation d'une rencontre de groupe nominal
- Cinq entrevues semi-dirigées (+- 60 min.)
- Modèles théoriques et ressources professionnelles

à

Contribue à faire voir et accepter aux parents les capacités de leur enfant

particulière de certains)
Plan d’intervention (discussion à faire) / Rôle-conseil (suivi régulier au besoin)

Devoirs/Leçons / Page Facebook / Portfolio / Travaux à signer

- LES PARENTS EN CLASSE

Visite de parents en classe / Parents aux sorties

(certaines ont de belles

- Le soutien offert aux familles (qualité/désir)
- Disponibilité et ouverture à la communication
- L’accueil informel aux parents à l’école
- Appui avec direction

/

Zones de vulnérabilité / de défi:
- Créer une collaboration + forte avec certains types de
parents:

1.Les "donne-moi des preuves" 2. Les distants 3. Les non-confiants en eux-mêmes
4. Les "attentes irréalistes"
5. Les immigrants (certains)

- Dire de façon stratégique
- Parents en classe-à l’école
- Rétroaction même aux élèves WOW
- Travail en équipe-multi

Trois cibles prioritaires
Pistes
de
développement

1. Mieux susciter la CÉF positive auprès des parents qui démontrent de la fermeture à l’égard de l’école; ceci particulièrement en ce qui a trait à ceux qui doutent des propos des
enseignants, ceux qui fuient les communications, ceux qui démontrent une non-confiance en leurs habiletés parentales et ceux qui ont des attentes irréalistes.
2. Développer et prendre conscience des stratégies de communication qui suscitent la construction de la confiance et la mobilisation des parents, même ceux qui démontrent de la fermeture.
3. Accroître nos communications auprès des parents dont les enfants fonctionnent bien à l'école.

Suites
possibles

Quelques démarches utiles:

Diffusion possible des résultats de cette anlayse
- Diffusion d'un rapport synthèse écrit des résultats de l'analyse de situation
- Présentation des résultats à l'ensemble du personnel

Leviers de développement dans l'école:

Composantes possibles d'un projet de formation et d'accompagnement:
- Sélection de cibles prioritaires
- Atelier informatif sur divers modèles, théories et stratégies
- Atelier participatif visant un accroissement de ressources clés pour le
développement de la CÉF
- Mise en place d'un processus de partage et d’accompagnement bien planifié et
faisant l’objet de régulation fréquente.

- Présence des valeurs de bienfaisance et d’universalité dominantes au sein de l’école
- Présence d'une compétence collective d'accueil des parents
- Qualité des actions de soutien mises en place pour les élèves et parents ayant des
besoins particuliers
- Contribution possible à la construction d'une compétence collective de certains
enseignants-partenaires démontrant de belles habiletés individuelles à l’égard de la
communication, de la résolution de tensions et de la capacité d’aller chercher
l’expertise des parents

À l’analyse de situation
- Clarifier le portrait de situation à l'égard des parents qui entretiennent un relation mitigée avec
l'école (nombre par classe, niveau et profil de collaboration, portrait réel de la scolarité des parents) / Appropriation
de modèles théoriques pertinents.
À la phase d’échange parents-enseignants
- Analyse réflexive à l'égard des stratégies de communication exploitées sur les messages écrits
et lors des entretiens enseignants-parents/ Analyse réflexive des stratégies favorisant le climat
relationnel positif entre parents et enseignants / Appropriation d'outils pertinents.
À la phase d'action
- Bilan réflexif sur les actions concertées décidées entre chaque enseignant et ses parents.
- Analyse réflexive sur le processus de conception et d'animation des plans d'intervention.
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ANNEXE D. TABLEAU DES PRINCIPAUX MODÈLES THÉORIQUES ASSOCIÉES
À LA CEF
Les repères théoriques pertinents afin de guider les enseignants
Modèles

Composantes

Apport particulier

Regard systémique sur la CÉF dans une école

Les facteurs d’influence :
Modèle
intégrateur des
facteurs et
processus de la
collaborationécole-famille
(Deslandes, 2012)

Modèle de
l’influence
partagée (Epstein,
2011).

-

Facteurs de risque reliés aux parents, aux familles, à
l’école et aux enseignants

-

Facteurs personnels associés aux jeunes

Facteurs environnementaux
Les actions qui influencent :
- Participation parentale à l’école et à la maison
- Pratiques de l’école et des enseignants axées sur la
CÉF
Les interactions

-

CÉF représentée par trois forces en interaction : la
famille, l’école et le temps.

-

Comprend six champs d’action : le soutien au rôle
parental, la communication, le volontariat,
l’apprentissage à la maison, la prise de décision et la
collaboration avec la communauté.

La grande force de ce modèle est
qu’il constitue un guide
susceptible de répondre aux
besoins des praticiens, car il
identifie les composantes
essentielles de la CÉF et décrit
leur dynamique de façon
synthétique.
Il met en évidence les facteurs de
risque, et les facteurs de
protection associés à la CÉF.
L’un des modèles spécifiques à la
CÉF les plus connus.
Donne une vision globale des
liens entre les institutions famille
et école.

Regard sur le processus d’engagement du parent dans le vécu scolaire de son enfant

Modèle de
l’engagement
parental
développé par
Hoover-Dempsey
et ses collègues
(2010)

Représentation en 5 niveaux (Deslandes, 1999) :
Niveau 1 : Processus de décision des parents de participer
Niveau 2 : Choix des parents en regard des activités de
participation
Niveau 3 : Mécanismes qui influencent les résultats chez
l’enfant
Niveau 4 : Caractéristiques des actions parentales qui
favorisent la réussite
Niveau 5 : Résultats chez l’enfant

Porte un regard très détaillé sur le
processus menant à la motivation
et l’engagement du parent dans la
vie scolaire de son enfant.
Les deux premiers niveaux
constituent un guide précieux afin
de cerner les actions et les
attitudes enseignantes qui
favorisent la compréhension de
son rôle et la confiance en soi du
parent.
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Modèles

Composantes

Apport particulier

Regard sur le processus de communication enseignants-parents

Trois principes :
Cadre d’une bonne
relation-école
famille. Clarke et
al.(2010)

Modèle des
niveaux de
collaborationécole-famille
Larivée (2003)

Partenariat
autorenouvelé
(Self-Renewing
Partnership)
Lueder (2011)

Conviction/Engagement/Persistance
Trois composantes affectives :

-

Confiance/Sensibilité/Égalité
Cinq actions de soutien :
Communiquer/construire la confiance/démontrer du
respect/partager des expériences/résoudre des conflits.

-

Niveau 4 : Fusion-Cogestion
Niveau 3 : Partenariat- Coopération
Niveau 2 : Concertation-Coordination
Niveau 1 : Consultation- Information mutuelle
Ces niveaux réfèrent à des degrés variables de relation,
d’engagement et de consensus.
Rôles attendus:
¨Nurturer/ Communicator Teacher
/Supporter/Learner, Advisor / Advocator /
Collaborator¨
Stratégies de collaboration avec les parents:

-

¨Connecting / Communicating / Coordinating /
Coaching¨.

Essentiellement centré sur le
processus relationnel entre le
parent et l’enseignant.

Permet aux enseignants de
prendre conscience des niveaux
variables de CÉF.
Cette proposition constitue un
guide vers la différenciation des
relations avec les parents.
Comme celui de Clarke et al.
(2010), modèle centré sur le
processus relationnel parentsenseignants.
Originalité et pertinence de la
stratégie « connecting »
(stratégies d’apprivoisement.) qui
cible les familles difficiles à
rejoindre.

Regard sur des modèles de communication pertinents pour les enseignants-enseignantes

St-Arnaud, Y.
(2014)
L’interaction
professionnelle

Goupil (1997)

-

Identification des fonctions de la communication :
Information/Entretien/Facilitation/Réception

-

Les trois structures de relation professionnelle : De
pression (expert)/De service/De collaboration

-

Les trois règles pour guide une communication
professionnelle : La concertation/La noningérence/La responsabilisation

-

Les trois principes d’alternance dans la
communication professionnelle : L’autorégulation/Le
partenariat/L’alternance

Guide relatif à la conduite d’entretien avec un parent :
Écoute active/ Le questionnement/ Transmission
d’informations/ Stratégies de clarification et de régulation/
Gestion des désaccords

Les modélisations proposées par
St-Arnaud sur les interactions
professionnelles reliées aux
professions de relation d’aide
sont tout à fait applicables dans
un contexte de communication
enseignant-parent.

Bien que ce document ne soit pas
récent, son contenu demeure un
excellent guide pour les
enseignants.
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TABLEAU COMPARATIF DES FAMILLES DÉNIIES

ANNEXE E.

DANS SEPT ESSAIS DU DP
Analyse des familles de situation évoquées dans sept essais
Très large

–

Réaliser une gestion stratégique (Christine)

Large

–
–

Résoudre une situation problématique en milieu collégial (Émilie)
Poser un diagnostic sur l’état de développement d’une CAP et animer une
CAP (Louise)
Accompagner pour mener à une pratique réflexive (Christine)
Établir les jalons pour baliser l’accompagnement à l’analyse de pratiques
et à la réflexivité (Sylvie)

–
–
Relativement
spécifique

–
–
–

Spécifique

–

–
–

Opérationnaliser une démarche structurée pour mener un changement au
sein de son établissement par la mise en place d’une CAP (Lyse)
Accompagner les DÉ afin qu’elles adoptent une posture réflexive dans
leur développement professionnel (Lyne)
Opérationnaliser une démarche structurée pour le développement de la
compétence à collaborer du personnel enseignant en adaptation scolaire et
du personnel de soutien en éducation spécialisée (Sylvie)
Animation de groupe de codéveloppement professionnel (dans une visée
associative de soutien au développement professionnel auprès de cadres
membres de l’Association des cadres des collèges du Québec (Léane)
Définir les caractéristiques d’une offre de formation idéale par la
consultation des enseignants en milieu éducatif (secondaire) (Nicole)
Implanter des CAP opérationnelles dans un centre d’éducation des adultes
(Nicole)

Action (verbe d’activité) + 1) les moyens permettant d’atteindre l’objectif, 2) la mission de l’action
située, 3) les acteurs
–
–
–
–

Très large (verbe d’action seulement)
Large (verge d’activité + un élément)
Relativement spécifique (verge d’activité + deux éléments)
Spécifique (verbe d’activité + tous les éléments

Réf. Classification des familles incluses dans sept essais du DP. Présentation lors du cours DED 909 Séminaire III
par Catherine Bélec/Mai 2021

205
ANNEXE F.

EXTRAIT DE NOTRE ÉPREUVE DOCTORALE RELATIF À LA
CARTOGRAPHIE DE LA COMPÉTENCE DE CEF
DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Extrait de Poirier (2018) DED 916 – Épreuve et soutenance doctorales, p. 17-29
1. COLLABORATION-ÉCOLE-FAMILLE : CIBLES ET INTENTIONS DE FORMATION
De nombreux écrits, produits au Québec, en Europe et dans le monde anglo-saxon, contribuent à identifier
les savoirs, savoir-être et les savoir-faire qui favorisent le développement d’une compétence permettant de
susciter la mise en place d’une CÉF positive. Certaines productions comportent des propositions assez
structurées de contenus de formation. Il s’agit entre autres des écrits de Deslandes (2001, 2006b), de Epstein
(2011), de Henderson et al. (2007) et de Shartrand et al. (1997). Assurément d’une grande richesse, le
corpus d’informations disponibles dans tous ces écrits pose toutefois un défi d’organisation et de
programmation pour les formateurs. Ce problème didactique nous a amenés à exploiter une structure de
travail développé par le spécialiste de l’évaluation, Gérard Scallon (2004). Il s’agit d’une représentation
schématique sous la forme d’une structure rayonnante de la compétence « Collaborer avec les parents de
ses élèves en vue de l’atteinte d’objectifs éducatifs particuliers à la situation de leur enfant ». Il est à noter
que le référentiel des compétences du MELS utilise le terme coopérer dans le libellé de la compétence neuf,
celle qui est le plus associée à la CÉF. Faisant référence à la définition du Larousse « travailler en
commun » nous préférons le terme collaborer, car il nous semble plus cohérent avec la différenciation des
approches que nous privilégions.
Prenant ancrage, d’une part, sur un bilan réflexif des expériences d’accompagnement et de formateur du
doctorant dans le domaine de la CÉF et, d’autre part, sur les écrits scientifiques et professionnels pertinents,
nous avons identifié et placé en réseau sur la cartographie illustrée par la figure 2 ci-après, l’ensemble des
ressources susceptibles d’être mobilisées par un enseignant, et souvent par une direction d’école, afin de
susciter la collaboration-école-famille.
Cette représentation graphique de la compétence basée sur la définition du concept de compétence du
MELS, c’est-à-dire un « savoir agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble de
ressources (internes ou externes) » (gouvernement du Québec, 2001, p. 4), a l’avantage de favoriser une
vision globale de l’ensemble des ressources susceptibles d’être utiles à l’enseignant du préscolaire et du
primaire dans la CÉF. De plus, bien qu’elle soit associée au processus d’évaluation et de sanction, elle
favorise énormément la mise en place d’une évaluation formative, très proche du processus d’apprentissage
des enseignants en formation.
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Figure 2

Cartographie d’une compétence associée à la collaboration-école-famille
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1.1. Description des ressources à mobiliser par un enseignant lors du processus de CÉF
Cette section précise les huit ressources identifiées sur la cartographie de la compétence « Collaborer avec
les parents de ses élèves en vue de l’atteinte d’objectifs éducatifs particuliers à la situation de leur enfant »
identifiées sur la figure 2. Pour chacune d’elles, nous précisons l’intention de formation, les apprentissages
visés et les principales sources documentaires qui ont guidé notre choix.
Il importe de souligner que bien que la représentation proposée puisse être abordée de façon linéaire à travers
ses dimensions d’analyse, d’échange et d’agir, elle inclut aussi une lecture dynamique plus systémique où
les ressources sont mobilisées dans un ordre très variable en fonction des différents contextes et des
opportunités qui se présentent à l’enseignant.
1.1.1. Ressource 1 : Appropriation des outils d’analyse associés à la CÉ
Cette première ressource vise l’appropriation des outils d’analyse associés à la CÉF par l’enseignant. La
ressource 1a cible (1) l’acquisition de connaissances39 sur les modèles portant un regard global sur le
processus de CÉF, principalement le modèle de Bronfenbrenner (1996), le modèle de l’influence partagée
(Epstein, 2011) et le modèle intégrateur des facteurs et processus de la collaboration-école-famille
(Deslandes, 2102), et (2) sur les concepts théoriques de base (communauté, famille, partenariat,
appropriation (empowerment), autodétermination) puis (3) sur les données scientifiques relatives aux
caractéristiques et aux impacts d’une CÉF positive, aux particularités de la CÉF dans les milieux à risque et
dans les familles immigrantes, etc. La ressource 1b considère l’importance d’une autoréflexion critique de
la part de l’enseignant mis en évidence par Deslandes (2001, 2012) et Larivée (2008). Il s’agit ici d’amener
l’enseignant à une prise de conscience de sa conception personnelle/professionnelle et de son sentiment
d’efficacité à l’égard de la CÉF.

39 Le concept de connaissance réfère ici aux connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles (Tardif,
2007)
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1.1.2. Ressource 2 : Analyser la situation de vie familiale de l’enfant
La 2e ressource concerne un savoir-faire du processus de CÉF abordé par de nombreux auteurs (Deslandes,
2001, 2012 ; Henderson et al., 2007 ; Larivée, 2008, 2014 ; Larivée et al., 2006 ; Larivée et al., 2017 ; Lueder,
2011 ; Shartrand et al., 1997). Il s’agit du regard analytique que les enseignants doivent porter sur les
familles, la collectivité et les enfants/élèves.
La ressource 2a implique une démarche permettant de cerner les particularités des familles et des
collectivités. Larivée et al. (2008, 2017) indiquent que cette analyse, visant une adaptation des interventions,
doit, entre autres, prendre en compte l’identité, le contexte social, le milieu d’origine, l’unicité de l’élève et
de sa famille. Deslandes (2012) pour sa part, nous incite à accorder une attention particulière aux parents en
considérant leurs connaissances, leurs habiletés, le temps, l’énergie et la disponibilité de ceux-ci. Le modèle
de Hoover-Dempsey et ses collègues (2010) cité précédemment constituera aussi un guide d’analyse
pertinent pour l’enseignant afin de cerner le profil collaboratif d’un parent. Des sources informatives
particulières sur les milieux à risque, entre autres les écrits de Tremblay et al. (2015) et sur les milieux
accueillant des familles immigrantes, comme celles de Vatz Laaroussi et al. (2008), seront aussi pertinentes.
La ressource 2b, centrée sur l’enfant/élève, met de l’avant notre conviction que la CÉF ne constitue pas un
duo parent/enseignant, mais bien un trio parent/enseignant/enfant. Dans cet ordre d’idée, Humbeeck et al.
(2006) exploitent le concept d’un double triangle pédagogique en interrelation : un premier qui implique
l’enseignant, l’élève et les apprentissages scolaires et un deuxième composé du parent, de l’enfant et des
apprentissages éducatifs. Le défi pour l’enseignant et le parent se trouve dans l’identification commune et
pertinente des besoins de l’enfant/élève à cibler. En ce qui a trait à cette place de l’enfant, Tessaro et ses
collègues (2004) soulignent que dans le contexte des relations-école-famille, « l’enfant n’y est pas perçu
comme un objet passif pris en charge par ces deux institutions, mais comme un individu qui se constitue en
sujet capable de s’approprier les évènements qui le concernent et de leur donner du sens. » (p. 328).
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1.1.3. Ressource 3 : Dialoguer efficacement avec les parents de l’élève
La capacité de l’enseignant d’établir un dialogue efficace avec les parents constitue selon de nombreux
auteurs (Coleman, 1998 ; Deslandes, 2001, 2006, 2012 ; Dumoulin et al., 2013 ; Henderson et al., 2007 ;
Larivée, 2008, 2017 ; Perrenoud, 1999 ; Shartrand et al., 1997 ; Tremblay et al., 2015), l’apprentissage clés
d’une formation sur la CÉF. Bien que le terme communication bidirectionnelle soit principalement utilisé
dans les écrits scientifiques, nous lui préférons le terme dialogue, car il reflète mieux les échanges à double
sens, parent/enseignant et enseignant/parent, qui caractérisent une CÉF positive.
Les intentions de formation en ce domaine visent la connaissance et l’exploitation opportunes des
principales techniques et stratégies de communication interpersonnelle. L’initiative de ces échanges, qui
prennent des formes variées (direct, lettre, courriel, téléphone, etc.) appartient aux enseignants (Epstein,
2011 ; MELS, 2001 ; Perrenoud, 1999). Le contenu positif des communications doit être privilégié, car trop
d’enseignants établissent des contacts particuliers avec les parents uniquement lorsqu’il y a des problèmes.
Certains écrits du domaine de la CÉF constituent des ressources intéressantes pour les enseignants. Nous
songeons ici aux écrits sur la communication parents-enseignants de Dyches et ses collègues (2012), de
même qu’à ceux de Goupil (2001). Les productions associées au monde de la communication, entre autres
celle de St-Arnaud (2009) et certains volets de la théorie d’analyse transactionnelle de Berne40 (Chernet,
2011) constituent aussi des guides pertinents.
1.1.4. Ressource 4 : Démontrer des attitudes collaboratrices
Cette quatrième ressource met de l’avant l’apport du savoir-être dans l’actualisation de la CÉF et dans la
construction identitaire des professionnels enseignants. Perrenoud (1999) affirme que « Dialoguer avec les
parents, avant d’être un problème de compétence, est une question d’identité, de rapport au métier, de
conception du dialogue et du partage des tâches avec la famille » (p. 109). Les enseignants, pour la plupart,
ayant eu très peu d’occasions de formation formelle sur la CÉF, construisent fréquemment leur relation avec
les parents à travers des affects confus, implicites, et souvent alimentés que par leur vécu personnel.

40 Cette théorie propose une grille d’analyse des communications interpersonnelles intéressante. Une mise garde
s’impose toutefois quant à son utilisation dans un processus de thérapie basée des vertus pseudo-scientifiques.
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Nous trouvons ici un défi de formation important, car l’attitude constructive de l’enseignant est déterminante
dans la collaboration entre parents et enseignant (Larivée, Kalubi, Terrisse, 2006). « La satisfaction des
parents envers l’école est davantage influencée par la présence d’un enseignant chaleureux qui prend soin
de leur enfant que par le contenu des programmes » (ibid., p. 535).
De nombreuses attitudes sont nommées dans les écrits. Larivée et al. (2017) parle de franchise, de respect,
d’une attitude d’écoute et d’ouverture à l’autre, de la disponibilité, de la flexibilité et d’un esprit de solidarité.
Pour sa part, Deslandes (2006) identifie les valeurs suivantes : authenticité, bienveillance, empathie,
honnêteté, estime réciproque. Elle (Deslandes, 2012) souligne aussi la nécessité d’une confiance en soi chez
l’enseignant, car certains parents démontrent quelques fois une vision de consommateur face à l’école. Il
peut alors, s’en suivre des propos désagréables, voire irrespectueux, de la part du parent. L’enseignant doit
alors démontrer le courage et le sentiment de compétence nécessaire afin de fixer des limites.
Toutes ces attitudes constituent les balises d’un idéal à atteindre qui peuvent paraitre éparses. À cet égard,
nous trouvons dans les écrits de Clarke et al. (2010) et ceux de Coleman (1998) des balises structurantes qui
pourront guider les enseignants.
1.1.5. Ressource 5 : Créer des liens avec les familles à risque
Nous l’avons souligné précédemment, le partenariat-école-famille constitue un idéal à construire. Malgré
les bonnes intentions de plusieurs enseignants et directions, nous constatons qu’il est très difficile de
collaborer avec certains parents à risque. Certains, que nous nommerons « parents distants », se tiennent loin
de l’école ; mus par la méfiance, l’insécurité ou la peur. Chez d’autres, que nous nommons les « parents en
conflit », nous constatons des relations « qui ont des airs de paix armée… qui débouchent, à l’occasion, sur
des conflits larvés qui traduisent une forme de coexistence pacifique de chacun des protagonistes sur un
fond permanent de défiance réciproque » (Humbeeck et al., 2006, p. 664).
La ressource 5a concerne la capacité d’apprivoisement des « parents distants ». Il peut s’agir de parents
d’élèves EHDAA avec lesquels la collaboration est plus exigeante (Larivée et al., 2006) où des parents des
milieux à risque pour lesquels des adaptations de communication sont essentielles (Humbeeck et al., 2006 ;
Tremblay et al., 2015). Les travaux de Lueder (2011) constituent une source d’information particulièrement
originale et intéressante à cet égard. Ce dernier propose une série de stratégies d’apprivoisement (connecting
stratégies) tout à fait applicables à la réalité des écoles québécoises.
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La ressource 5b concerne la capacité des enseignants et des écoles à gérer les situations de tensions ou de
conflits vécues auprès des « parents en conflit ». Selon l’expérience de formateur du doctorant, certaines
situations de tension avec des parents suscitent une méfiance et un désengagement du processus de CÉF
chez plusieurs enseignants. La plupart des milieux scolaires agissent de façon intuitive en ce domaine. Cela
est malheureux, car la capacité de résoudre des conflits est une caractéristique clé des bons systèmes de CÉF
(Clarke et al., 2010).
Quelques écrits professionnels et scientifiques proposent des solutions intéressantes. Henderson et al. (2007)
indiquent qu’un bon système de résolution de problème dans une école précise la chaine de communication,
les responsabilités de chacun, les mécanismes de médiation, etc. Coleman (1998), pour sa part affirme que
la construction de liens significatifs entre enfant et enseignant contribue à la résolution de conflit. Il sera
aussi pertinent d’adapter les diverses techniques de résolution de conflits proposées par Goupil (1997), par
Sanfaçon (2011) et par Whitaker et al. (2013).
1.1.6. Ressource 6 : Offrir du soutien aux parents
Lorsque des liens collaboratifs positifs se créent entre un parent et un enseignant, il n’est pas rare que
s’installe une zone de confiance où l’un et l’autre échangent sur leurs actions respectives auprès de l’enfant.
Sans adopter une position d’expert dominant, l’enseignant peut alors offrir du soutien aux parents sous
diverses formes : conseil d’encadrement, suggestions de lecture jeunesse, proposition d’exercices
d’apprentissage spécifique, etc. Deslandes (2012) souligne d’ailleurs que le profil de compétences
professionnelles attendues des enseignants au Québec comprend cette attente sur la capacité de faire des
suggestions de façons de faire et des moyens d’appui à l’enfant à domicile. Faisant référence aux travaux de
Hoover-Dempsey (2010), elle met aussi en évidence le soutien offert aux parents comme facteur de
motivation vers l’engagement des parents dans le suivi scolaire. Les propos de Lueder (2011) confirment
l’importance de ce soutien: « Helping the parents with the use of home-learning activities is probably the
most important best practice to enhance the Teacher Roles » (p. 126).
Parmi les données de recherche pertinentes pour la formation des enseignants dans ce volet, nous trouvons
le corpus de recherches récentes sur la littératie familiale (Dionne, 2007, 2011), les études sur la pertinence
des devoirs et leçons (CSE, 2010; Hattie, 2012), de même que les multiples outils proposés par Epstein
(2011) et Henderson et son équipe (2007). Enfin, nous tenons à souligner les nombreuses ressources d’ordre
psychoéducatif disponibles.
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1.1.7. Ressource 7 : Établir des liens de collaboration avec des ressources externes pertinentes
Bon nombre d’enseignants soutiennent efficacement l’engagement des parents dans le vécu scolaire de leur
enfant. Les parents profitent et apprécient ce soutien. Toutefois, malgré leur bonne volonté, les enseignants,
et les parents doivent dans certaines situations se tourner vers des ressources externes à la classe ou à l’école.
Commentant l’exigence de la collaboration avec les parents d’ÉHDAA, Larivée et ses collègues (2006)
indiquent que celle-ci se met en place, par exemple, à travers des tables de concertation, des programmes de
stimulation à la littératie et des encouragements du tutorat à la maison. Chaque école dispose de ressources
professionnelles internes et d’ententes de service avec des organismes de la communauté. L’enseignant doit
connaitre et démontrer la capacité et l’ouverture de collaborer à la mise en place de ce soutien externe.
D’ailleurs, l’importance du lien avec la communauté est omniprésente dans les écrits sur la CÉF.
Bien qu’essentiel, le soutien externe hors classe offert aux familles peut avoir des effets contreproductifs.
Nous avons fait ce constat lors de l’analyse du processus de CÉF d’une école impliquée dans notre projet
initial au DP. Pendant quelques années, cette école a bénéficié d’une ressource particulière responsable du
lien avec les parents. Notre analyse de situation a permis de constater que les parents appréciaient beaucoup
leur relation avec cet intervenant, mais n’améliorait aucunement, ou très peu, leur lien avec les titulaires de
classe. Se trouve ici un enjeu qui fait partie des stratégies à construire dans la mise en place d’une bonne
CÉF. Le soutien externe doit toujours viser l’amélioration du lien parent-enseignant, car c’est à travers celuici que l’engagement du parent dans le suivi scolaire de son enfant se développe.
1.1.8. Ressource 8 : Établir un plan d’action avec le parent
Bien qu’aborder en dernier lieu, la mobilisation de cette ressource est fondamentale, car elle constitue le but
ultime d’une CÉF positive, c’est-à-dire, un parent et un enseignant, qui agissent de concert afin de favoriser
les apprentissages et le développement de l’enfant-élève.
La notion de plan d’action peut prendre des formes plus ou moins souples. Son application formelle est
associée au processus de plan d’intervention (PI) qui doit être mis en place pour tous les élèves ÉHDAA
dans les écoles québécoises. Les enseignants jouant un rôle privilégié dans leur mise en place, il est
important qu’ils développent de l’aisance dans ce processus. À cet égard, certains chercheurs, Goupil (2004)
et Sanfaçon (2011), entre autres, proposent des approches et des stratégies susceptibles de favoriser une
saine participation des parents à la conception et la réalisation des PI.

213
La mise en place d’actions concertées parents/enseignants ne doit assurément pas se limiter au contexte
formel du PI. Dès que possible, enseignant et parent ont avantage à agir auprès de l’enfant. Des actions
simples, mais rapides, convenues verbalement ou par des écrits simples, constituent un apport important aux
conditions d’apprentissage d’un enfant. Ces actions préventives sont d’ailleurs susceptibles d’éviter la mise
en place de PI.
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ANNEXE G. CARTE SÉMATIQUE SUR L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
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INTRODUCTION
Ce travail porte sur le développement du plan du cours «Collaboration école et famille» (PRO 622 ou 822)
offert aux étudiants du diplôme de 2e cycle en enseignement préscolaire et primaire de l’Université de
Sherbrooke. L’objectif principal de celui-ci est de démontrer l’intégration des divers principes et notions
théoriques reconnus dans la production d’un plan de cours de niveau universitaire.
Le texte qui suit présentera d’abord une série de tableaux comparatifs qui présentent les composantes du
plan de cours initial et celles du plan de cours justifié produit en tenant compte, le mieux possible, des
apprentissages réalisés durant le cours EPU 950.
Une deuxième partie informera le lecteur sur les diverses ressources utilisées afin de guider ce travail.
J’identifierai les principaux auteurs et documents consultés, les personnes ayant contribué à ma démarche
et finalement, je présenterai les données utiles dans ce processus.
Une dernière partie sera consacrée à la présentation des justifications à l’égard de différentes parties du plan
de cours. J’aborderai alors les méthodes pédagogiques, les modalités d’évaluation, l’encadrement et le
soutien offert aux étudiants. Je terminerai en commentant 2 particularités structurelles de mon cours, c.-àd. l’organisation en module et la diversité des activités pédagogiques.
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PREMIÈRE PARTIE
1.

PRÉSENTATION DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU PLAN DE COURS

Le cours choisi afin de réaliser ce travail est le cours sur la collaboration école et famille dont j’ai la charge
depuis trois ans. Vous trouvez en pièces jointes au fichier de remise de ce travail, le plan de cours initial et
le plan de cours révisé et justifié qui a fait l’objet de mon travail.
Afin de faciliter votre lecture, les plans de cours sont présentés sous la forme de tableaux comparatifs, où
la colonne de gauche présente le contenu du cours initial et la colonne de droite décrit les changements ou
ajouts au plan de cours justifié.

221
1.1

Identification du cours
Plan de cours initial/Automne 2013

4.
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
4.1
Faculté d’éducation/Département
d’enseignement au préscolaire et au primaire
4.2
Diplôme de 2e cycle en enseignement au
préscolaire et au primaire

PRO 822 Collaboration-école et
famille
Trimestres :

Automne 2013/Hiver 2014
3 crédits
Chargé de cours: Alain Poirier
Courriel: Alain.Poirer@USherbrooke.ca
Téléphone: 819-829-2954
1. Horaire: 17h00-21h00 les mercredis :18 sept, 9
oct., 30 oct., 13 nov., 4 déc. 2013, 8 janv., 5 fév.,
26 fév., 12 mars, 9 avril, 21 mai 2014

Plan de cours justifié/Été 2015
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté d’éducation/Département d’enseignement au
préscolaire et au primaire
Diplôme de 2e cycle en enseignement au préscolaire et
au primaire

PRO 622 Collaboration-école et
famille

Trimestre :

Été 2015
Groupe: 60
Crédits accordés: 3
Chargé de cours: Alain Poirier
Courriel: Alain.Poirier@usherbrooke.ca
Lieu : Formation à distance
Calendrier du cours:13 avril au 3 juillet 2015
Horaire des rencontres synchrones :
1.
Jeudi, 16 avril 15, 19h00
2.
Jeudi, 30 avril 15, 19h00
3.
Jeudi, 4 juin 18h00 (1/2 groupe 1)
et 20h00 (1/2 groupe 2)
- Nous formerons +- 6 sous-groupes (équipes) de
travail au sein du groupe. Trois (3) autres séances
synchrones auront lieu pour chaque équipe de travail
durant le cours, ceci durant les modules 2 et 3 (2
rencontres) et lors du module 5 (1 rencontre). Les
moments précis de ces rencontres seront déterminés
par chaque sous-groupe. Afin de faciliter la
communication, chaque équipe doit identifier un
responsable des communications avec le chargé de
cours.

Essentiellement les mêmes informations se trouvent dans les deux plans de cours. Elles sont toutefois ajustées
considérant que le premier cours était offert en présentiel et le cours de l’été 2015 en formation à distance.
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1.2

Mise en contexte
Plan de cours initial/Automne 2013

Aucune

Plan de cours justifié/Été 2015

1. Mise en contexte
La collaboration entre l’école et la famille (CÉF) fait
partie de la vie quotidienne de l’enseignant au primaire.
L’importance de la famille dans le soutien scolaire des
élèves est fréquemment nommée par les enseignants et
dans les médias. La recherche en éducation confirme
d’ailleurs les liens significatifs entre la réussite scolaire
et le cadre familial.
Bien qu’ayant une importance reconnue, la CÉF est peu
abordée dans la formation des enseignants. Peu
d’universités, trois ou quatre, offrent des cours formels à
cet égard. L’Université de Sherbrooke aborde
brièvement ce thème au 1er cycle, durant le cours
«Réalités sociales et familiales». Le cours CÉF (PRO
822 ou 622) représentera probablement une première
démarche de réflexion plus formelle sur le sujet pour
une majorité d’étudiants.
Ce cours est offert dans le cadre du programme de
diplôme de 2e cycle en enseignement préscolaire
primaire depuis quelques années. Il faut toutefois
souligner que nous réalisons une première expérience
dans une formule de formation à distance.

La mise en contexte a été ajoutée afin de situer le cours dans la formation universitaire, particulièrement à
l’Université de Sherbrooke. Je commenterai cet ajout plus en détail dans les parties 2 et 3 de ce travail.
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1.3 Description de l’annuaire
Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

1. Description de l’annuaire

2. Description de l’annuaire

Objectifs :

Objectifs :

Mieux comprendre la dynamique de la relation
enseignant-parent et se sensibiliser à son importance.
Développer sa compétence à collaborer avec la famille
de ses élèves. Élaborer un système de collaboration
parent-enseignant. Découvrir les rôles des différents
intervenants : élèves, parents, enseignant,
professionnels, direction et autres

Mieux comprendre la dynamique de la relation
enseignant-parent et se sensibiliser à son importance.
Développer sa compétence à collaborer avec la famille
de ses élèves. Élaborer un système de collaboration
parent-enseignant. Découvrir les rôles des différents
intervenants : élèves, parents, enseignants,
professionnels, direction et autres.

Contenu :

Contenu :

Concepts de collaboration, partenariat et relation; la
famille contemporaine; modèles relationnels; parent et
enseignante ou enseignants; garder le lien, pièges à
éviter; contextes facilitants, contextes difficiles.

Concepts de collaboration, partenariat et relation; la
famille contemporaine; modèles relationnels; parent et
enseignante ou enseignants; garder le lien, pièges à
éviter; contextes facilitants, contextes difficiles.

Moyens :

Moyens :

Lectures, écrits réflexifs, discussions, jeux de rôles,
études de cas…

Lectures, écrits réflexifs, discussions, jeux de rôles,
études de cas…

Volet obligatoire du plan de cours selon les exigences du département d’enseignement au préscolaire et primaire.
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1.4

Compétences du MELS visées
Plan de cours initial/Automne 2013

2. Compétences visées par l’activité
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Démontrer une connaissance des principales
indications théoriques qui traitent de la relationécole-famille (compétence 1)
Établir des relations entre la culture de l’école et
celle du milieu familial (compétence 1)
Porter un regard critique sur ses propres origines et
pratiques culturelles et sur son rôle social
(compétence 1)
Prendre en considération les préalables, les
représentations, les différences sociales (genre,
origine ethnique, socioéconomique, et culturelle), les
besoins et les champs d’intérêts particuliers des
élèves dans l’élaboration des situations
d’apprentissage et d’évaluation (compétences 3)
Établir des liens entre les caractéristiques
psychosociales des familles de ses élèves et ses
interventions éducatives ou d’enseignement
(compétence 7)
Établir un partenariat éducatif ou pédagogique
efficient avec les parents de ses élèves
(compétence 9)
Enrichir son coffre à outils utiles dans la relation
professionnelle avec les familles (compétence 11)
Démontrer une ouverture au travail d’équipe
multidisciplinaire (compétence 9)
Démontrer un sens éthique dans sa conception de la
relation-école-famille (compétence 12)

Plan de cours justifié/Été 2015
3. Compétences professionnelles du MELS visées par
ce cours
Compétence directement visée :
•

Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les
différents partenaires sociaux et les élèves en vue
de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école.
(compétence 9)

Compétences visées indirectement :
•

•

Agir en tant que professionnelle ou
professionnel, héritier critique et interprète
d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice
de ses fonctions. (compétence 1)
Adapter ses interventions aux besoins et aux
caractéristiques des élèves présentant des
difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un

•

•

handicap. (compétence 7)
S’engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel.
(compétence 11)
Agir de façon éthique et responsable dans l’
exercice de ses fonctions. (compétence 12)

L’identification des compétences professionnelles du MELS touchées est aussi une partie obligatoire du plan de
cours. Le plan de cours initial abordait celles-ci plus en détail. J’allais jusqu’à spécifier certaines composantes des
compétences. Ce qui n’était une obligation.
Considérant que ma planification et mon évaluation n’ont pas de liens spécifiques avec les compétences du
MELS, ce qui est tout à fait correct, je me suis limité à une présentation plus globale dans le plan de cours de l’été
2015. J’y distingue la compétence principale et celles qui sont visées de façon indirecte.
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1.5

Objectifs et contenus du cours
Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

3. Contenu abordé dans l’activité

4. Objectifs du cours

•

Objectifs généraux :
• Mieux comprendre la dynamique de la relation
enseignant-parent et se sensibiliser à son importance
• Développer sa compétence à collaborer avec la
famille de ses élèves.
• Élaborer un système de collaboration parentenseignant.
• Découvrir les rôles des différents intervenants :
élèves, parents, enseignants, professionnels, direction
et autres.
Objectifs spécifiques: L’étudiant/enseignant devra…

•
•
•

Les concepts de base à l’égard de la collaborationécole-famille (C.É.F) : collaboration, partenariat,
relation, communication, actions concertées,
besoins…
Les fondements théoriques relatifs à la C.É.F.
Les outils et stratégies d’analyse de la C.ÉF. dans
les milieux scolaires.
Les outils et principes guidant la communication et
la collaboration :
o École-famille
o Classe-famille
o Enseignant-parent

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Déterminer les modèles théoriques utiles afin de
guider la CÉF dans diverses situations.
Analyser les éléments contextuels susceptibles
d’influencer la CÉF dans une école.
Démontrer sa capacité d’adaptation de ses
communications (techniques, stratégies, moyens,
attitudes) afin de construire un lien de collaboration
avec les familles de ses élèves.
Critiquer ses modes de communication dans quelques
situations de CÉF tirées de son vécu.
Inférer les manifestations des concepts de base de la
CÉF dans diverses situations.
Reconnaitre les enjeux associés aux devoirs & leçons
vis-à-vis la CÉF.
Faire ressortir les révisions pertinentes aux devoirs &
leçons en fonction des résultats de la recherche sur
les actions familiales ayant le plus d’impact sur
l’apprentissage scolaire des élèves.
Juger le système de CÉF dans un milieu scolaire.
Colliger un ensemble de ressources afin de soutenir
les familles ayant un enfant qui vit des difficultés
scolaires particulières.

L’un des volets que j’ai grandement travaillé afin d’assurer une meilleure base de planification pour mes activités et mes
évaluations.
En fait, j’ai utilisé le descripteur du cours afin de formuler mes objectifs généraux. J’ai ensuite formulé des objectifs spécifiques en
utilisant, entres autres, la taxonomie de Bloom. Je fournirai des précisions sur cette démarche et les sources utilisées dans les
parties 2 et 3 de travail.
Je suis conscient d’une lacune présente dans la structure des objectifs formulés. Elle concerne le fait que les objectifs spécifiques ne
constituent pas une spécification des objectifs généraux du cours. Je commenterai cet aspect plus tard dans ce travail.
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1.6

Organisation et dynamique du cours
Plan de cours initial/Automne 2013

Non décrit

Plan de cours justifié/Été 2015

5. Organisation et dynamique du cours
Ce cours en ligne, de 12 semaines, est composé de 5
modules d’apprentissage d’une durée variant entre 2 et 3
semaines. Les étudiants profitent d’une flexibilité
d’organisation de leur temps de travail pour chaque module.
Toutefois, l’échéancier de fin de ceux-ci doit être respecté.
Un étudiant qui, pour diverses raisons, éprouve des
difficultés à respecter cet échéancier est invité à
communiquer rapidement avec le chargé de cours afin de
discuter des solutions à envisager.
Toutes les informations nécessaires à la réalisation des
activités du cours sont déposées sur le site moodle PRO 622
auquel vous avez accès en tout temps sur votre portail de
l’Université de Sherbrooke ou à l’adresse suivante :
www.usherbrooke.ca/moodle
Dans chaque module, vous trouverez un dossier («livre»)
donnant les consignes sur les lectures, les visionnements et
les activités à réaliser, de même qu’un forum vous
permettant de communiquer avec le chargé de cours et les
autres étudiants.
Trois rencontres synchrones (WEBEX) sont prévues durant
le cours. Celles-ci ont pour but de préciser le déroulement
des modules d’apprentissage, de répondre aux questions et
réaliser certaines activités en sous-groupes. Les dates de ces
rencontres sont précisées précédemment.
Enfin, tous les étudiants, répartis en sous-groupes, seront
appelés à s’impliquer dans deux activités de collaboration.
Les informations à cet égard seront déposées dans la section
«Zone collaborative» du site Moodle
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Considérant l’expérience acquise et la démarche de planification schématique que vous trouvez à l’annexe A, j’ai
été en mesure de fournir ces précisions sur le déroulement du cours dès le départ. Cet ajout a, entre autres, été guidé
par l’analyse du plan de cours sur la motivation de M. Viau qui a été réalisée durant le cours EPU 950.
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1.7

Approche pédagogique ou méthodologie
Plan de cours initial/Automne 2013

5. Méthodologie
•
•
•
•
•

Lectures personnelles;
Exposés théoriques;
Visionnement de documents audiovisuels;
Discussion en petits groupes, mise en commun,
débats, jeux de rôles;
Démarche inductive et déductive, analyse
réflexive. (via écrits et discussions)

Plan de cours justifié/Été 2015

6. Approche pédagogique
Les enseignants compétents dans la construction d’un
lien significatif avec les familles de leurs élèves sont des
praticiens réflexifs en mesure d’ajuster leurs actions en
fonction des contextes variés dans lesquels ils sont
impliqués. Les modalités d’enseignement qui favorisent
le développement des compétences pertinentes à cet
égard impliquent la participation active des étudiants.
En conséquence, les personnes inscrites au cours et le
chargé de cours formeront une communauté
d’apprentissage où chacun sera amené à réaliser de
fréquents allers et retours entre des expériences vécues
et des concepts théoriques reliés à la CÉF. Des sousgroupes de travail seront formés et se verront placés en
situation de communication, d’échange et de réflexion
sur divers sujets.
Différentes stratégies d’enseignement seront mises en
place en fonction des objectifs de chaque module du
cours. Voici un résumé des types d’activités
d’apprentissage proposés :
• Lectures personnelles;
• Lectures partagées (activité «jigsaw»);
• Visionnement de documents audiovisuels;
• Rapport de lectures et de visionnements;
• Études de cas et analyse d’incidents critiques;
• Sondage;
• Exposés théoriques;
• Discussions réflexives;
• Échange sur pratiques professionnelles.

J’ai énormément développé cette partie de mon plan de cours. Ce développement est en lien direct avec les
lectures, les visionnements, les discussions et les activités que j’ai réalisés durant le cours EPU 950. Je préciserai
ma démarche dans les parties 2 et 3 qui suivent.
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1.8

Calendrier et contenus des cours
Plan de cours initial/Automne 2013

Calendrier
Cours 1 :
Merc. 18 sept 13
Cours 2 :
Merc. 9 oct. 13
Cours 3 :
Merc.30 oct.13
Cours 4 :
Merc. 13 nov.
Cours 5 :
Merc. 6 déc. 13
Cours 6 :
Merc. 8 janv. 14
Cours 7 :
Merc. 5 fév.14
Cours 8 :
Merc. 26 fév. 14
Cours 9 :
Merc. 12 mars 14
Cours 10 :
Merc. 9 avril 14
Cours 11 :
Merc. 21 mai 14

- Présentation, plan de cours, réflexion sur soi vs la C.É.F
- Rôles, identités et perceptions des divers partenaires dans la C.É.F.
- Les concepts de base de la C.É.F.
- Amorce d’analyse de la communication enseignant/parent
- La communication enseignant/parent vs divers types de familles
- Les ingrédients d’une bonne communication
- La communication auprès des parents d’élèves à risque

Plan de cours justifié/Été 2015
7. Contenus spécifiques du cours
Modules
1. Fondements
conceptuels
(Semaines 1 – 2 et 3)
2. Communication
interpersonnelle
(Semaines 3 - 4 – 5)
3.

- La communication auprès des parents d’élèves à risque (suite)

Fondements contextuels
(Semaines 6 – 7 – 8)

- Les outils et principes de la communication classe/familles
- Les forces du partenariat éducatif et pédagogique
- Le travail à la maison/Devoirs et leçons

4.

- Modèles théoriques et outils pour l’analyse d’un milieu
- Modèles théoriques et outils pour l’analyse d’un milieu (suite)
- Bilan et synthèse du cours

5.

L’apprentissage à la
maison
(Semaines 9 et 10)
Système de
CÉF/Ressources de
soutien aux familles
(Semaines 11 et 12)

-

Contenus
Modèles théoriques de la CÉF
Concepts de base
Profil des enseignants experts dans la CÉF
Principes et techniques pour une bonne communication avec les
familles
Les outils de communication
L’éthique dans la CÉF
Rôles, identités, perceptions et enjeux associés à la CÉF
Avantages et obstacles de la CÉF
Styles de parents vs l’intervention
Contexte social à considérer dans la CÉF
o La famille contemporaine: son évolution, ses divers visages!
o La collaboration avec les familles immigrantes
Les valeurs éducatives
Loi sur la protection de la jeunesse
Les devoirs & leçons
Les actions de la famille ayant des impacts significatifs sur
l’apprentissage
Les divers types de rencontres avec les parents
Modèles systémiques d’une CÉF centrée sur la prévention
Travail en équipe multi
L’école communautaire

L’ajout principal du plan de cours de l’été 2015 est son organisation en 5 modules. Cette organisation s’est développée au fil de mon travail de précision des objectifs du cours. J’y trouve énormément d’avantages
pour moi et les étudiants. La première prestation donnait l’impression d’une série de cours sans trop de liens. L’organisation modulaire met en évidence les grands thèmes (ou apprentissages) du cours. Pour ce
faire, j’ai grandement profité d’un guide de développement de la FAD offert par le département d’éducation préscolaire et primaire.
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Vue générale de l’évaluation
Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

6. Évaluation

8. Évaluation
Activité d’évaluation

Dates de
présentation
remise

Résumé des moyens d’évaluation
Pondération

Travail 1:

Schéma des ressources de soutien possible pour un
enfant en difficulté

20%

Travail 1 (Individuel)
30 oct.
Travail 2:
Analyse d’un incident critique impliquant la CÉF
25%
Entrevue d’une enseignante reconnue dans sa relation avec les
20%
13 nov.13
familles
Travail 3 (Individuel):
Analyse critique de la structure de collaboration35%
Travail 2 (Individuel)
8 janv. 14
école-famille à l’égard de 2 volets sur 4
20%
Schéma du soutien possible pour un enfant en difficulté
5 fév. 14
A. Cahier de bord/B. Participation activités de collaboration
20%
Travail 3 (en équipe de 2 ou 3)
12 mars
Banque de ressources-outils afin de soutenir les parents pour le
20%
12 mars.14
travail à la maison
Travail 4 (Individuel)
Aucune
Analyse critique de la structure de collaboration-école-famille
40%
30 mai 14
d’une école
Comme je le soulignais dans mon carnet pédagogique, l’évaluation est certes la dimension qui me pose le plus de défi. De cours en cours, j’évolue et j’apporte des modifications à mon plan de cours afin d’assurer
un meilleur alignement pédagogique. Le travail réalisé à l’égard de la précision des objectifs m’a amené à éliminer 2 des travaux demandés dans le plan initial et à apporter certaines modifications aux travaux
conservés. J’ai aussi développé 2 nouvelles tâches (travaux) évaluatives pour le nouveau plan de cours.
Vous trouvez les précisions sur chaque travail dans les tableaux suivants.
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1.10

Évaluation : Travail impliquant une entrevue
Plan de cours initial/Automne 2013

Présentation des travaux/critères d’évaluation

Plan de cours justifié/Été 2015
Remplacé par une activité

Travail 1 : Entrevue d’une enseignante reconnue dans
sa relation avec les familles
Réaliser une entrevue avec un(e) enseignant (e) reconnu
(e) pour la qualité de sa relation avec les parents et
produire un rapport (+- 2 pages)
•
•
•
•
•

Présentation de l’enseignante et du contexte
Attitudes et pratiques gagnantes de l’enseignant (e)
avec exemples ou justifications
Forces particulières
Aspects de la C.ÉF. moins investis
Pistes de développement pour vous

Critères d’évaluation : Pertinence des attitudes et des
pratiques décrites vs les données présentées en classe,
justesse de l’analyse des forces et des aspects à développer
vs les données présentées en classe, analyse réflexive sur
le développement professionnel à l’égard de la CÉF,
participation à la mise en commun qualité de la langue.

Bien qu’intéressant et pertinent dans la poursuite des objectifs du cours, le travail d’entrevue s’est avéré
moyennement intéressant. Bien motivés par la tâche, les étudiants ont fait de bonnes entrevues et réalisé de bons
rapports. Toutefois, je trouvais que le choix des enseignants «experts» posait problème. De toute évidence,
certains n’avaient pas les habiletés et les attitudes que je recherchais comme modèle.
J’ai donc remplacé ce travail par une activité d’apprentissage où les étudiants visionnent des entrevues (3 sur 11)
que j’ai réalisé auprès d’enseignants, de divers milieux, que je connaissais ou qui m’ont été référé, qui sont de
meilleurs modèles.
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Évaluation : Travail impliquant la production d’un schéma de ressources
Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

Travail 2 : Schéma du soutien possible pour un
enfant en difficulté

Travail 1: Schéma des ressources de soutien possible
pour un enfant en difficulté/Travail en équipe de 2
étudiants à remettre au 1/3 du cours.

Produire une carte de ressources disponibles pour un
parent ayant un enfant vivant une difficulté scolaire
particulière (cas fictif ou réel)

Consignes de réalisation :

•

•

•
•

•
•

•

Choisir une difficulté (attention, hyperactivité,
phobie scolaire, agressivité, non-réussite,
expression d’intimidation, crise dans les devoirs et
leçons…)
Identifier et décrire brièvement l’école où l’enfant
se trouve ou se trouverait
Construire la carte des ressources de soutien
(+- 10) possible dans ce milieu (organisation
communautaire, publique ou privée, livre,
professionnel, groupe de soutien, association…)
Décrire le soutien offert
Pour chaque ressource, qualifier la pertinence du
soutien comme solution au problème ciblé pour
aider le parent (coût, délai d’accès, type de
service, efficacité démontrée…)
Présentation sous la forme d’une carte mentale ou
d’un schéma

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandée, justesse des
descriptions, pertinence des qualifications, diversité
des ressources, cohérence et clarté de la présentation,
capacité de synthèse, qualité de la langue,
participation à la mise en commun.
N.B. Selon l’intérêt du groupe, il serait possible de
créer un dossier collectif de ces ressources

Produire une carte de ressources disponibles pour un parent
ayant un enfant vivant une difficulté scolaire particulière

•

•
•

•

Choisir une difficulté (dyslexie, dysphasie, dyspraxie,
trouble du spectre de l’autisme, TDAH, phobie
scolaire, démotivation scolaire, agressivité, nonréussite, expression d’intimidation, crise dans les
devoirs et leçons, élèves doués/en facilité
d’apprentissage…);
Construire la carte des ressources de soutien (+- 10)
(organisation communautaire, publique ou privée,
livre, professionnel, groupe de soutien, association…);
Décrire le soutien offert;
Pour chaque ressource, qualifier la pertinence du
soutien comme solution au problème ciblé pour aider
le parent (cout, délai d’accès, type de service, efficacité
démontrée…);
Présentation sous la forme d’une carte mentale ou d’un
schéma avec des hyperliens.

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, justesse des
descriptions, pertinence des qualifications, diversité des
ressources, cohérence et clarté de la présentation, facilité
d’accès aux ressources pour le lecteur, capacité de
synthèse, qualité de la langue et des références
bibliographiques.
Évaluation formative :
Le chargé de cours validera le choix du sujet de travail de
chaque équipe. Ceux qui le souhaitent peuvent
communiquer une esquisse de travail au chargé de cours
afin d’obtenir une rétroaction.

Ce travail est associé à l’objectif général #3 et à l’objectif spécifique #9. Il s’agit essentiellement d’un recueil de
ressources qui constituera une banque pour l’ensemble du groupe. L’objectif implique de colliger des outils et non
d’en faire la création. Le fait de colliger des ressources pour un parent dont l’enfant vit des difficultés a aussi un effet
de sensibilisation des étudiants aux défis et aux problèmes que cela représente pour un parent. À cet égard, ce travail
contribue, en partie, à l’atteinte de l’objectif spécifique #3.
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Évaluation : Travail impliquant l’analyse d’un incident critique
Plan de cours initial/Automne 2013

Pas demandé

Plan de cours justifié/Été 2015
Travail 2: Analyse d’un incident critique impliquant la CÉF
Travail individuel de 5 à 10 pages à remettre au 2/3 du cours.
Consignes de réalisation:
•
•
•
•

Utiliser la grille d’analyse proposée durant le cours;
Établir un lien entre les notions présentées durant le cours, les
enjeux et les solutions possibles de l’incident présenté;
Présenter une réflexion «critique» sur vos habiletés et attitudes
de communication;
Il s’agit de l’incident initial rédigé lors du module 1 ou d’un
autre incident vécu par l’étudiant qui lui semble plus pertinent.

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, pertinences de l’analyse vs
les composantes de la grille, pertinence des liens faits avec les
notions théoriques du cours, pertinence des solutions proposées,
qualité de la réflexion sur les habiletés et attitudes
communicationnelles, qualité de la langue et des références
bibliographiques.
Évaluation formative :
Lors du travail de collaboration en sous-groupes durant les modules
2 et 3, chaque étudiant profite d’une discussion où le chargé de
cours et les autres membres de l’équipe s’interrogent et donnent
leurs points de vue sur les volets d’analyse des incidents critiques.
Les étudiants profiteront aussi des commentaires de régulation de la
part du chargé de cours à diverses étapes de la réalisation de leur
travail. Plusieurs souhaiteront valider dès le départ l’incident
critique qu’ils retiendront. Ils doivent alors communiquer avec le
chargé de cours. Le chargé de cours s’assurera de lire toutes les
versions initiales des incidents critiques. Si une lacune était
constatée, les étudiants concernés seraient avisés. Il est toujours
possible pour un étudiant de communiquer des versions de travail
de son analyse afin de recevoir une rétroaction.
Je n’exploitais pas cette méthode lors de mon premier cours. Toutefois, j’ai instauré cette idée lors d’une brève
activité réalisée lors de cette première prestation du cours. C’est à ce moment que j’ai constaté le grand potentiel
d’apprentissage de cette méthode. J’y consacre maintenant une part significative de mon cours. Mon carnet
pédagogique abordait amplement son utilisation.
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1.13

Évaluation: Travail impliquant la production d’une banque de ressources pour le
travail à la maison
Plan de cours initial/Automne 2013

Travail 3 : Banque de ressources-outils afin de soutenir
les parents pour le travail à la maison (en équipe de 2)

Plan de cours justifié/Été 2015
Pas demandé

Produire une banque de ressources qui vous seront utiles
afin de guider les parents de vos élèves dans le travail que
vous donnerez à la maison
•

•
•
•

Inclure des ressources dans au moins 5 aspects du
travail à la maison (français, math, sciences, arts,
sciences humaines, la gestion des devoirs et leçons, des
ressources d’aide aux parents…)
Identifier au moins 25 ressources (livres, guides, site
internet, vidéo…)
Décrire brièvement la ressource (sa cible, le niveau,
l’utilisateur visé…)
Assurer une identification rapide, fonctionnelle et
rapidement utilisable (lien hypertexte, version
informatisée accessible…)

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, justesse des
descriptions, diversité et pertinence des ressources pour un
enseignant, cohérence et clarté de la présentation, qualité de
la langue participation à la mise en commun.

Ce travail était demandé lors du premier cours. J’ai cessé de l’inclure à mon plan de cours, car je trouvais qu’il
avait trop de similarité avec la production du schéma de ressources (travail 1). Ce retrait respecte aussi les
indications de la recherche en éducation axée sur les devoirs et leçons, qui démontre que ceux-ci ont peu
d’impacts significatifs sur la réussite, du moins au primaire.
J’aborde ce thème, mais lors d’activités en classe qui sont orientées vers les objectifs # 6 et 7 relatifs aux actions
réalisées par la famille qui contribuent à un meilleur rendement scolaire.
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1.14

Évaluation : Travail impliquant une analyse critique de la CÉF dans une école
Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

Travail 4: Analyse critique de la structure de
collaboration-école-famille d’une école/Travail
final (entre 5 et 10 pages)

Travail 3 (Individuel): Analyse critique de la structure de
collaboration-école-famille à l’égard de 2 volets parmi les
suivants

•
•

Pour votre école en général (1), pour votre classe (2), à l’égard
de vos communications interpersonnelles (3) ou des familles de
vos élèves en difficulté (4)

•

•

•

Présentation de votre conception de la C.É.F.
Monter une grille d’analyse à partir des notions
présentées durant le cours
Décrire le contexte, les attitudes et les pratiques
de l’école choisie en fonction de votre grille
d’analyse
Formuler un jugement critique des attitudes et
pratiques en place à l’égard de la C.É.F.
o Mettre en évidence les forces du milieu
o Établir quelques pistes de développement
Votre analyse doit tenir compte de votre
conception de la C.É.F.

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, compréhension
des notions vues en classe, pertinence de l’analyse,
sens critique et rigueur, cohérence entre conception de
la C.É.F. exprimée et l’analyse, cohérence et clarté
générale, capacité de synthèse, qualité de la langue.

Travail individuel de + -15 pages à remettre après la fin du
cours.
Consignes de réalisation:
•
•
•
•

Conception de la CÉF
Monter une grille d’analyse à partir des notions présentées
durant le cours
Décrire le contexte, les attitudes et les pratiques de l’école
(volets choisis) en fonction de votre grille d’analyse
Formuler un jugement critique des attitudes et pratiques en
place à l’égard de la CÉF
o Mettre en évidence les forces
o Établir quelques pistes de développement

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, pertinence et cohérence
de la grille d’analyse, liens et cohérence avec les notions
présentées en classe, qualité de la langue et des références
bibliographiques
Évaluation formative
Les étudiants profiteront d’une rétroaction sur le contenu de
leur grille d’analyse de la CÉF lors des forums de collaboration
des modules 4 et 5.

Le travail d’analyse de la CÉF dans une école est associé à plusieurs objectifs du cours (objectifs spécifiques # 1- 2-4-5
et 8). Selon l’angle d’analyse de l’étudiant, les objectifs spécifiques 6 et 7 seront aussi touchés. Cette démarche
principalement, la mise sur pied d’une grille d’analyse, implique un processus d’intégration et d’application de plusieurs
notions théoriques du cours.
Ce travail demeure essentiellement le même dans le plan de cours justifié, J’y apporte certaines modifications
directement suscitées par mon cheminement lors du cours EPU 950. Je souhaite ici permettre aux étudiants de faire des
choix de cibles pour leur analyse, cette notion de choix respecte l’un des facteurs de motivation énoncés par Viau et
Bédard (2004).
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Évaluation : Production d’un cahier de bord et participation à des tâches de
collaboration
Plan de cours initial/Automne 2013

Pas présent

Plan de cours justifié/Été 2015
A. Cahier de bord
B. Participation activités de collaboration
Consignes de réalisation:
A. Le cahier de bord comprend une série de courtes
tâches associées aux activités de chaque module et une
fiche bilan sur les concepts susceptibles de guider la
réalisation des travaux. 2 et 3.
Chaque section de ce cahier complétée est déposée sur
moodle à la fin de chaque module.
B. La participation aux activités de collaboration
implique:
–
–
–
–

Le dépôt de certains extraits du cahier de bord
dans les forums des divers modules;
La participation à quelques sondages;
L’analyse d’incidents critiques en équipes
durant le module 2 et 3;
Les échanges critiques en équipes sur la
conception d’une grille d’analyse de la CÉF
réalisée durant les modules 4 et 5.

Critères d’évaluation :
Présence des contenus demandés, pertinence et qualité
des productions
Ces nouveaux éléments d’évaluation du plan de cours justifié sont associés à la formule pédagogique de
formation à distance. L’ensemble des activités impliquées favorise la construction d’apprentissages utiles à la
réalisation des travaux, mais surtout à l’atteinte des objectifs spécifiques du cours. Il s’agit aussi très
honnêtement, mais aussi malheureusement, d’un incitatif à la participation active de tous les étudiants.
Le cahier de bord constitue en fait un cahier de notes et un moyen de consignation de notions importantes, au
point de vue de l’étudiant, pour ses travaux et sa pratique. Les tâches de collaboration impliquent des partages de
documents et de discussions en équipe. Celles-ci s’inscrivent dans l’approche pédagogique annoncée dans le plan
de cours qui privilégie la mise en place de communauté d’apprentissage au sein du groupe.
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Évaluation : Autres précisions

Plan de cours
initial/Automne 2013
7. Qualité de la langue
La qualité de la langue est
évaluée dans chacun des
travaux. Jusqu’à 20% des
points peuvent être enlevés
pour l’orthographe et la
syntaxe.

Plan de cours justifié/Été 2015

9. Barème de notation

Excellent

Très bien

Bien

Passable et
Échec

A+: 91% et +

B+: 82% à 84%

C+: 73% à 75%

D+: 64% à 66%

A

88% à 90%

B: 79% à 81%

C: 70% à 72%

D: 60% à 63%

A-: 85% à 87%

B-: 76% à 78%

C-: 67% à 69%

E: 59% et -

10. Respect des délais
À défaut de remettre un travail (sauf pour des raisons de maladie ou de force
majeure), l’article 4.1.8.3 Absence à un examen ou défaut de remettre un travail
du Règlement des études s’applique :
Dans tous les cas où la personne doit se présenter à un examen oral ou écrit ou
remettre un travail, tout défaut à remplir cette exigence entraine pour cet examen
ou ce travail la valeur zéro, à moins que la personne ne démontre que cette
absence découle de circonstances indépendantes de sa volonté.
La personne doit justifier par écrit son absence auprès de la faculté dans un délai
de quinze jours à compter de la date d’examen ou de remise du travail.
Le cas échéant, la faculté peut soumettre la personne à un examen supplémentaire
ou accorder un délai pour la présentation du travail (formulaire disponible au
Secrétariat du programme) ou encore ne pas tenir compte de cette composante de
l’évaluation dans l’attribution de la note finale.
Sont reconnus comme circonstances indépendantes de la volonté les raisons
suivantes :
la maladie, un décès dans la famille immédiate, la naissance d’un enfant, un
changement important dans les activités professionnelles et l’assignation à un
procès. Le manque de temps pour terminer les travaux ou pour préparer un examen
n’est pas considéré comme un motif acceptable. De plus, la personne responsable
de l’activité pédagogique peut exiger des preuves attestant de la raison invoquée.
11. Qualité de la langue
La qualité de la langue est évaluée dans chacun des travaux. Jusqu’à 20% des points
peuvent être enlevés pour l’orthographe et la syntaxe.
Les ajouts au plan de cours justifié viennent d’une demande du département d’éducation préscolaire et primaire.
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Documents obligatoires

Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

Pas présent

12. Documents obligatoires
–

–

–

Goupil, G. (1996). Communications et relations entre l’école
et la famille. Montréal: Édition de la Chenelière/McGraw-Hill
(vous pouvez vous procurer ce livre à la coopérative de
l’Université de Sherbrooke.)
Gouvernement du Québec (2005). Actijeunes. Participation
des parents à la réussite éducative de leurs enfants au primaire.
Guide d’accompagnement à l’intention du personnel scolaire :
Ministère de l’Éducation, direction de l’adaptation scolaire
et des services complémentaires . (Vous sera transmis en
version PDF)
Site du réseau d’information pour la réussite éducative,
Thématiques sur la relation-école-famille-communauté,
CTREQ. Site télé accessible à l’adresse
«http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famillecommunaute» consultée le 27 février 2015.

L’inclusion des documents obligatoires est basée sur mon expérience des cours précédents. Je faisais tellement
référence à ces documents qu’il est devenu évident qu’il était avantageux que les étudiants y aient accès sans
limites. J’ai pu ainsi ajuster plusieurs activités afin d’exploiter pleinement le contenu de ces trois références.

1.18

Bibliographie

Plan de cours initial/Automne 2013

Plan de cours justifié/Été 2015

9. Bibliographie

13. Bibliographie

Monographie :

Monographie :

Périodiques

Périodiques

Autres périodiques

Autres périodiques

Rapports et publications gouvernementales

Rapports et publications gouvernementales

Pas vraiment de modification de fond. Uniquement une mise à jour afin d’inclure quelques nouveaux documents
auxquels je réfère. Je m’interroge toutefois à l’égard de cette bibliographie assez exhaustive. Par moment,
j’envisage réduire celle-ci en privilégiant les documents les plus susceptibles d’être utiles aux étudiants dans leur
pratique d’enseignement. Il serait aussi intéressant de structurer celle-ci en fonction des modules du cours.
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DEUXIÈME PARTIE
2.

LE DESIGN PÉDAGOGIQUE

Les prochains paragraphes présentent le processus de travail qui a mené à la production du plan de cours
justifié pour le cours EPU 950.
2.1

Les étapes franchies

La formation des enseignants à l’égard de la CÉF étant au cœur de mes activités de recherche et
développement, le cours «PRO 622/822/Collaboration école et familles» constitue le principal ancrage de
ma pratique d’enseignement. La première planification de ce cours en 2013 était principalement influencée
par mon vécu professionnel et quelques écrits québécois dans le domaine. Accordant une place importante
à la pratique réflexive, j’ai terminé ma première session d’enseignement de ce cours en ayant en tête une
série de remises en question et de pistes d’amélioration.
Depuis ce premier cours41, je vis un processus itératif où des lectures, des discussions, des évaluations et
des apprentissages réalisés lors du EPU 950 et autres, m’amènent à faire évoluer l’ingénierie et l’alignement
pédagogiques de ce cours.
2.2

Les auteurs et les ressources utilisées

Je consulte de nombreux écrits dans le cadre de la planification des activités proposées à mes étudiants. Je
me limiterai ici à l’identification des auteurs consultés spécifiquement afin d’établir le désign pédagogique
de mon cours.

41 - Année 2013-2014 : Cours PRO 822/Cours réparti sur un an en présentiel à Sherbrooke
- Été 2014 : Cours PRO 822/Cours intensif sur 7jours en présentiel à Longueuil
- Année 2014-2015 : Cours PRO 822/Cours réparti sur un an en présentiel à St-Jean-sur Richelieu
- Été 2015 : Cours PRO 622/Cours en FAD
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J’ai d’abord consulté 2 textes d’une chercheuse québécoise incontournable dans le domaine de la CÉF,
Mme Rollande Deslandes, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les écrits qui m’intéressaient
proviennent de deux livres42 des Presses de l’Université du Québec consacrés à la formation des
enseignants.
Conscient de la nécessité d’élargir mon cadre de référence documentaire à l’égard du désign pédagogique,
j’ai grandement apprécié les propositions de lecture du cours EPU 950. Deux auteurs ont particulièrement
retenu mon attention. D’abord, Fink (2013) par son texte sur la planification de cours intégrée («Integrated
course design»), qui fut l’une des sources théoriques de fond afin d’améliorer la structure de mon plan de
cours. L’annexe H présente d’ailleurs la proposition initiale de désign pédagogique que ce texte m’a amené
à produire.
D’autre part, le texte et la vidéo de Biggs, J. et Tang, C. (2011), ont clairement guidé le choix et la
planification de mes activités d’apprentissage et d’évaluation.
Enfin, une source théorique particulière a guidé le développement des nouveaux objectifs d’apprentissage
de mon plan de cours justifié, il s’agit de la taxonomie développée par Benjamin Bloom (Legendre, 2005).
En plus des textes de ces auteurs, j’ai profité d’une série de ressources mises à la disposition des chargés
de cours par notre département. Il s’agit d’un canevas de base pour la production des plans de cours et d’un
plan du cours sur la CÉF qui avait été offert il y a quelques années.
Finalement, considérant que j’avais accepté de faire l’adaptation de mon cours afin qu’il soit offert en FAD,
j’ai pu compter sur quelques ressources particulières. D’abord un guide numérique assez complet sur la
planification de formation à distance. Je profitais aussi du soutien d’une conseillère pédagogique qui
pouvait me guider tant au point de vue technique que pédagogique. Ce soutien m’a permis de réaliser une
planification schématique de l’ensemble du cours dans sa nouvelle version en ligne. L’annexe A présente
le plan global des modules et l’annexe B la planification d’un module.

42 - Loiselle, J., Lafortune, L., Rousseau, N. (2006), L’innovation en formation à l’enseignement : Pistes de
réflexion et d’action.
- Lafortune, L., Deaudelin, C., Doudin, P.A., Martin, D. (2001), La formation continue – De la réflexion à
l’action
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2.3

Données «terrain» prises en considération

Dans le cadre de mon processus de planification d’enseignement, je produis toujours un tableau de
planification de cours (voire session de 3 ou 4 hres) où je précise le déroulement, les objectifs, le matériel
du cours, etc. Après chaque cours, j’y note, de façon systématique, les commentaires sur le déroulement de
chaque activité. Je précise ce qui a bien fonctionné et ce qui devrait être modifié. Il arrive que j’y inscrive
des ajustements spécifiques à apporter. Cet outil guide énormément l’évolution du désign pédagogique de
mon cours. Vous trouvez un exemple de ce tableau à l’annexe C.
Mes décisions sont aussi guidées par les rétroactions formelles de mes étudiants obtenues suite aux
évaluations de cours produites par l’université. Considérant l’accès tardif à ces données, j’effectue aussi
une évaluation mi-cours à l’aide d’un formulaire maison administré par «google doc» À ce jour, cette
démarche personnelle me fournit les données qui me sont les plus utiles. Vous trouvez un exemple de ce
formulaire à l’annexe D.
2.4

L’apport des apprentissages du cours EPU 950

Je le disais précédemment, par moment, la démarche et la structure du cours EPU 950, guidaient mes
décisions sur le développement de mon plan de cours justifié. L’ajout d’une mise en contexte dans celui-ci
a été déclenché par l’importance que vous avez accordée afin de situer votre cours dans le programme du
MPES. Votre enseignement démontrait alors une cohérence avec la vision proposée par Prégent, Bernard
et Kozanitis dans leur livre sur l’approche programme à l’université.
Un autre apport significatif des activités EPU 950 a été l’analyse comparée de différents plans de cours. Il
s’agissait d’une excellente façon de s’approprier nos lectures sur le désign pédagogique. Pour ma part, le
plan de cours de Rolland Viau, sur la motivation scolaire, m’a guidé vers la production de courts tests autocorrigés et l’ajout d’un volet sur l’organisation et la dynamique du cours.
Bien que mon plan de cours ne comprenne pas de traces évidentes de son impact, j’ai été grandement
interpelé par le volet «Apprendre» de votre cours, principalement le texte et la vidéo de Biggs et Tang
(2011) sur les caractéristiques constructivistes des tâches d’enseignement. Ce texte figure maintenant dans
mes références de base lorsque je planifierai les activités d’apprentissage que je propose à mes étudiants.
Une autre des tâches pertinentes à la production de ce plan de cours justifié fut la production de notre tableau
d’alignement pédagogique. Votre rétroaction sur celui-ci m’a principalement permis d’ajuster son volet

242
«Objectifs d’apprentissage». Vous trouvez en annexe G une version corrigée de ce tableau.
La dernière source d’influence des activités du cours se trouve dans la production du carnet pédagogique,
principalement ma recherche associée à la méthode d’AIC. Cette synthèse m’a permis de mieux cerner les
fondements théoriques et les stratégies d’animation de cette méthode fortement exploitée dans mon cours.
J’ai donc effectué plusieurs ajustements dans l’utilisation de celle-ci. Je vis actuellement le processus avec
mes étudiants, la démarche ajustée semble prometteuse.
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TROISIÈME PARTIE
3.

LA JUSTIFICATION PÉDAGOGIQUE

La démarche de planification dans laquelle que je me suis engagé fut assez exigeante. L’ingénierie
pédagogique peut devenir lourde et complexe par moment. Nous risquons d’y perdre le sens et la finalité
de notre enseignement. Je tiens à relever une intention de travail qui m’a habité durant tout ce processus.
Elle est basée sur une recommandation de Fink (2003) qui nous dit : Lorsque vous planifiez un cours, ayez
en tête les 2 questions suivantes :
-

Quels impacts souhaitez-vous que votre cours ait sur vos étudiants dans 2 ou 3 ans?

-

Qu’est-ce qui distinguera les étudiants ayant suivi votre cours et ceux qui ne l’ont pas suivi?

Voici ma réponse globale à ces deux questions. D’abord je souhaite que mes étudiants démontrent une
ouverture concrète et des habiletés évidentes dans la réalisation des diverses actions favorables à la CÉF.
Enfin qu’ils trouvent aisément les outils et les ressources utiles à cet égard.
Une autre source théorique importante fut une synthèse produite par Deslandes (2001) à l’égard des
programmes de formation des enseignants face à la CÉF. Elle conclut en ciblant le «Harvard family research
project» comme meilleur guide pour le développement d’un programme de formation en ce domaine. Elle
relève les sept thèmes de formation suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La connaissance des avantages et obstacles de la CEF;
La connaissance des familles et des styles parentaux;
La communication et ses techniques;
La participation aux activités d’apprentissage;
L’implication des parents à l’école selon leurs compétences;
Le soutien aux familles par l’école;
La participation des parents au processus décisionnel.

Bien que je n’adopte pas intégralement cette structure, je me suis assuré que tous ces thèmes soient touchés
dans le plan de cours que je vous soumets.
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3.1

Les méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques que j’ai développées s’inscrivent dans le paradigme de l’apprentissage nommé
par Bard et Tagg (1995). Ce choix implique l’utilisation de méthodes pédagogiques actives où les étudiants
coopèrent, collaborent et se soutiennent entre eux, tel que les débats, les simulations, les solutions de
problème et les études de cas.
Le tableau d’alignement pédagogique associé à mon cours donne un bon aperçu des diverses méthodes que
j’exploite. Le tableau ci-dessous présente la synthèse de celles-ci.

Tableau 1 : Type d’activités pédagogiques
•

Lecture de textes, préalable ou en suivi, à diverses présentations magistrales

•

Présentation magistrale toujours associée à des IC vécus, des exemples, des simulations
d’application en jeu de rôle ou à l’aide vidéo de simulation, des questionnements guides
ou des discussions en équipe

•

Visionnement de nombreux vidéos (témoignage de parents et d’enseignants, simulations
diverses, documentaires,…) sur divers enjeux de la CÉF suivi d’analyse, de discussion et
de synthèse

•

Travail en équipe coopérative où chaque étudiant devient «expert» d’un modèle
théorique de la CÉF

•

Activités de simulation (commentaires aux parents, rencontre conflictuelle)

•

Analyse d’incident critique

•

Activité d’intégration visant l’analyse et la réflexion sur soi à l’égard de la CÉF
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Les diverses activités mises en place favorisent assurément une participation active des étudiants. Cet
engagement actif n’est toutefois pas le seul considérant dans le choix des méthodes utilisées. Je tente aussi
d’assurer un bon niveau de cohérence entre les activités et les objectifs poursuivis.
Certaines constituent des situations qui isolent des aspects particuliers de la pratique professionnelle de mes
étudiants, par exemple, une technique de résolution de conflit, un comportement de communication comme
l’écoute active, etc. Il s’agit alors de situations associées surtout à des objectifs spécifiques d’apprentissage.
D’autres activités favorables au développement de compétences et à l’atteinte d’objectifs généraux
exploitent des situations plus complexes. Bien que la démarche d’apprentissage de chaque étudiant soit la
même, les contextes et les enjeux présents diffèrent de l’un à l’autre. Les analyses d’incidents critiques et
l’analyse d’un milieu sont de bons exemples de ces méthodes.
3.2

Les modalités d’évaluation

D’entrée de jeu, il est intéressant d’attirer votre attention sur mon résultat au questionnaire sur les
conceptions en évaluation conçu par Rolland Louis (1999). J’obtiens des scores significatifs de 4 à l’égard
des modèles centrés sur les objectifs et sur la personne. Vous aurez constaté que mon plan de cours justifié
actualise surtout le modèle par objectifs.
Comme il se doit, le plan de cours annonce les tâches qui seront utilisées afin de réaliser l’évaluation
certificative menant à la production d’une note à la fin du cours. Vous remarquerez la présence de deux
types de tâches évaluatives dans ce cours. D’abord des tâches, que nous nommerons de type A, qui sont
principalement associées aux objectifs généraux. D’autre part, des tâches, dites de type B, axées sur
l’atteinte d’objectifs plus spécifiques.
Les deux tâches de type A, c.-à-d. l’AIC et l’analyse critique de la structure de collaboration-école-famille
dans une école, s’inscrivent bien dans une perspective de pédagogie active (Leroux 2014). Elles permettent
de porter un jugement sur les objectifs généraux du cours qui sont assimilés aux compétences et aux
connaissances conditionnelles pertinentes à l’action professionnelle des enseignants dans la CÉF.
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Les deux tâches de type B, plus traditionnelles, visent l’évaluation de certains objectifs plus spécifiques du
cours. La production du schéma de soutien concerne un objectif43 qui sera peu touché par les activités
modulaires du cours. Son but, assez utilitariste, vise la mise sur pied d’un coffre à outils informatifs pour
les parents. Nous répondons ici à un besoin de base des enseignants suite à l’absence de formation au
baccalauréat en ce qui a trait à la CÉF.
En ce qui a trait aux cahiers de bord et aux tâches de collaboration, nous trouvons ici un moyen de régulation
de la réalisation des multiples activités modulaires qui favorisent l’acquisition de la plupart des objectifs
spécifiques. Ces tâches contribuent grandement à l’acquisition des connaissances déclaratives et
procédurales utiles à l’égard de la CÉ.
Dans le but d’assurer un alignement pédagogique cohérent, la section 8 du plan de cours précise les objectifs
poursuivis44, les consignes de réalisation et les critères d’évaluation qui seront utilisés afin de porter un
jugement sur chacun des travaux. Les grilles d’évaluation détaillées sont remises aux étudiants dès le départ.
Le caractère obligatoire du processus évaluatif menant à la production de notes, nous amène souvent à
accentuer cette dimension dans la planification des plans de cours. Pourtant, tout enseignant ayant à cœur
de mener ses étudiants à l’atteinte des objectifs de son cours accordera une place significative au processus
d’évaluation formative. Cet aspect sera l’objet des prochains paragraphes.
3.3

Les modalités d’encadrement et de soutien des étudiants

Comme l’indique Leroux (2014), deux types d’action pédagogique assurent la qualité du processus
d’évaluation formatif à toutes les étapes du cours, il s’agit de la régulation et de la formulation de
rétroactions.
Le plan de cours justifié prévoit certaines actions formelles afin de réguler le travail des étudiants. Cellesci sont précisées à la rubrique 8 sur l’évaluation. Ces régulations s’inscrivent surtout l’accompagnement du
travail 2 (AIC) et 3 analyse de la CÉF dans une école. Elle favorise la participation des pairs et la

43 Objectif # 9 : Colliger un ensemble de ressources afin de soutenir les familles ayant un enfant qui vit des difficultés
scolaires particulières.
44 Vous trouvez un tableau de correspondance entre ces travaux et les objectifs du cours à l’annexe F
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sollicitation du chargé de cours au besoin.
Une rétroaction structurée associée à ces deux travaux a aussi été mise en place. Il s’agit d’un commentaire
systématique validant le choix de l’incident critique de chaque étudiant. En ce qui a trait au travail final
(analyse de la CÉF dans une école), les étudiants doivent faire le dépôt de leur grille d’analyse avant la
production finale du travail, ceci afin de permettre une vérification de son contenu et, s’il y a lieu, d’apporter
des corrections.
Je l’ai souligné précédemment, les pratiques évaluatives de ce cours mériteraient qu’on y accorde plus
d’importance. Il s’agit d’une cible de travail que j’aborderai assurément lors de prochains cours.
3.4

La structure du cours

Je tiens à finaliser mes justifications sur le plan de cours développé en abordant 2 améliorations importantes
réalisées entre le plan de cours initial et le plan de cours justifié pour le cours EPU 950.
La première restructuration concerne la mise en place d’une organisation modulaire. La première version
comportait une série de cours, pertinents certes, mais sans trop de liens logiques évidents entre eux. Inspiré
du guide de planification pour la FAD du DEPP et par le «Havard family research project» (Deslandes,
2001), j’ai structuré ce cours autour de 5 modules ayant un thème particulier chacun : les fondements
conceptuels, les communications interpersonnelles, les fondements contextuels, l’apprentissage à la maison
et le système de CÉF et les ressources de soutien aux familles. À ce jour, cette organisation modulaire
favorise énormément la vision systémique des étudiants à l’égard de la CÉF.
Un autre mode d’organisation qui me semble au service des apprentissages des étudiants est la diversité
d’activités mises en place. Certaines abordent des contenus assez spécifiques (technique, modèles
théoriques…) et d’autres font appel à des savoirs de plus haut niveau de la part des étudiants, par exemple
les phases d’AIC. Il est démontré que l’implication des étudiants dans cette diversité de méthodes
pédagogiques favorise l’augmentation de la satisfaction des étudiants, même lorsque l’objet d’étude est
difficile. (Liu et Maddux, 2005 dans Svinicki et McKeachie, 2013).
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CONCLUSION
La production d’un plan de cours fait partie des tâches de base d’un professeur ou d’un chargé de cours. Le
cours EPU 950 nous a permis de cerner les multiples facettes de cette étape de travail d’une grande
importance en enseignement. Les différents concepts explorés, principalement ceux de l’alignement et du
désign pédagogique, ont guidé ma démarche réflexive et contribué à la mise en place de nombreux
ajustements et ajouts au plan de cours qui est au centre de mes responsabilités d’enseignement.
Je retire une grande satisfaction du travail accompli, surtout dans la restructuration de mon cours en module
et dans le travail de réflexion sur les objectifs d’apprentissage priorisés.
J’apprécie énormément le regard global et rétrospectif que ce travail m’a permis de porter sur mon
enseignement. L’apprentissage étant un processus continu, je suis toutefois conscient que ce cycle de
réflexion et d’analyse va reprendre son cours et mener à d’autres ajustements et améliorations.
Je tiens enfin à vous remercie de cet accompagnement professionnel de qualité au cours des derniers mois.
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ANNEXE I.

PLAN DE COURS PRO 622 JUSTIFIÉ (EN FAD)

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté d’éducation/Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire
Maitrise ou DESS de 2e cycle en enseignement au préscolaire et au primaire
PRO 622 Collaboration-école et famille
Trimestre: Automne XX

Groupe: XX

Crédits accordés: 3

Chargé de cours: Alain Poirier

Courriel: Alain.Poirier@usherbrooke.ca
(Réponse aux demandes par courriel dans un délai de 2 jours ouvrables)

Lieu :

Formation à distance

Calendrier du cours : du XX au XX

Date limite de retrait sans frais : Date fournie par le département

Date limite d’abandon : Date fournie par le département

1.

Horaire des rencontres synchrones collectives durant les 15 semaines de la session:
Semaines 1 - 3 – 7 – 10 - 15
• Lundi, 19h30 à 21h00 OU Jeudi, 19h30 à 21h00

(participation fortement suggérée lors de ces rencontres selon votre disponibilité) L’utilisation du terme «obligatoire» n’est pas
autorisée par notre département)

•

2.

Cette possibilité de choisir entre deux plages horaires lors des rencontres synchrones vise à faciliter la
participation maximale des étudiantes, qui pour une majorité, occupent des fonctions d’enseignement à
temps plein.

Horaire des rencontres synchrones facultatives durant les 15 semaines de la session:
Semaines 1 - 3 – 7 – 10 - 15
•

Lundi, 19h30 à 21h00

(Participation facultative lors de ces rencontres. Il est possible que le chargé de cours incite des étudiantes à y participer en tenant
compte de l’orientation de leurs travaux et de leur contexte professionnel).
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1.

Mise en contexte

La collaboration entre l’école et la famille (CÉF) fait partie de la vie quotidienne de l’enseignant au primaire.
L’importance de la famille dans le soutien scolaire des élèves est fréquemment nommée par les enseignants et dans
les médias. La recherche en éducation confirme d’ailleurs les liens significatifs entre la réussite scolaire et le cadre
familial.
Bien qu’ayant une importance reconnue, la CÉF est peu abordée dans la formation des enseignants. Peu d’universités,
trois ou quatre, offrent des cours formels dans ce domaine. L’Université de Sherbrooke aborde brièvement ce thème
au 1er cycle, durant le cours «Réalités sociales et familiales». Le cours CÉF (PRO 822 ou 622) représentera
probablement une première démarche de réflexion plus formelle sur le sujet pour une majorité d’étudiants.
2.

Description de l’annuaire

Objectifs :
Mieux comprendre la dynamique de la relation enseignant-parent et se sensibiliser à son importance. Développer sa
compétence à collaborer avec la famille de ses élèves. Élaborer un système de collaboration parent-enseignant.
Découvrir les rôles des différents intervenants : élèves, parents, enseignants, professionnels, direction et autres.
Contenu :
Concepts de collaboration, partenariat et relation; la famille contemporaine; modèles relationnels; parent et
enseignante ou enseignants; garder le lien, pièges à éviter; contextes facilitants, contextes difficiles.
Moyens :
Lectures, écrits réflexifs, discussions, jeux de rôles, études de cas…
3.

Compétence professionnelle du référentiel de compétences du MELS touché par ce cours 45

Collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté (Compétence 10)
Solliciter l’engagement des parents dans les apprentissages de leurs enfants et la vie de l’école, tout en
contribuant à des actions de partenariat durable entre l’école et sa communauté.
Visée
L’établissement de relations constructives avec la famille et différents partenaires de la communauté s’inscrit dans
un esprit de collaboration où la contribution de chacune et de chacun vise la consolidation et l’enrichissement des
apprentissages des élèves.

45 MELS. (2020). Référentiel de compétences professionnelles/Profession enseignante. Gouvernement du Québec.
Le précédent plan de cours faisant référence à la version de 2001.
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Dimensions
•

Établir des relations constructives avec la famille et les partenaires de la communauté.

•

Entretenir une communication de qualité avec la famille à propos de la réussite et du bienêtre de l’enfant.

•

Communiquer à la famille ses attentes au regard des résultats, des attitudes et des comportements souhaités
en classe.

•

Mettre en œuvre des moyens appropriés de faire participer la famille aux apprentissages de l’enfant ainsi
qu’aux activités scolaires et parascolaires.

•

Saisir les occasions de collaborer avec tout partenaire susceptible d’enrichir l’apprentissage et l’éducation des
élèves.

•

S’assurer que les intentions éducatives poursuivies par les activités proposées par des partenaires respectent
le Programme de formation de l’école québécoise, le projet éducatif de l’école ainsi que les intérêts et les
besoins des élèves, de l’enseignante, de l’enseignant et de l’école.

•

Saisir les occasions de réinvestir le contenu des activités de partenariat dans des situations d’enseignement et
d’apprentissage.

4.

Cibles d’apprentissage du cours46

Compétences particulières
1) Une compétence individuelle
Collaborer avec les parents de ses élèves en vue de l'atteinte d’objectifs éducatifs particuliers à la situation
de leur enfant
2) Une compétence collective
Collaborer efficacement au système collectif de CÉF dans son école
Globalement ce cours vise à vous permettre…
d’ANALYSER – de COMPRENDRE/de DIALOGUER – de COMMUNIQUER POUR AGIR COLLECTIVEMENT ET
INDIVIDUELLEMENT EN COHÉSION AVEC LES PARENTS

46 Cette section a été complètement renouvelée afin de tenir compte des améliorations réalisées durant le cours EPU
981. L’ajout des objectifs spécifiques visent un meilleur alignement et une plus grande cohérence entre les
objectifs annoncés et les activités des différents modules.
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Objectifs spécifiques visés durant le cours :
▪

Identifier les impacts positifs dominants et les principaux défis de la CÉF

▪

Décrire les principaux modèles théoriques qui peuvent guider la CÉF

▪

Décrire les principales connaissances de base sur les enjeux et les principes d’interventions qui favorisent la
construction d’une collaboration complice entre parents et titulaires

▪

Identifier les caractéristiques des «bons» systèmes de CÉF dans une classe et une école

▪

Cerner différentes techniques, stratégies et outils utiles pour la communication interpersonnelle avec les
parents dans différents contextes.

▪

Cerner les stratégies de communication pertinente lors de situations de conflit avec un parent et lorsqu’un
parent est distant face à l’école

▪

Identifier les caractéristiques des styles parentaux sur la CÉF

▪

Reconnaitre les enjeux associés aux devoirs & leçons dans le cadre de la CÉF

▪

Cerner la pertinence de la littératie et de la numératie familiale comme apport aux apprentissages de nos
élèves

▪

Cerner la pertinence et les conditions de mise en place d’un bon soutien aux parents

▪

Cerner les rôles et les responsabilités à l’égard du soutien offert aux parents au sein d’une école

▪

Sensibiliser au concept d’école communautaire

▪

Cerner les enjeux particuliers de la CÉF auprès d’une clientèle identifiée par le groupe
5.

Organisation et dynamique du cours

Ce cours en ligne, de 15 semaines, est composé de 5 modules d’apprentissage d’une durée variant entre 2 et 4
semaines. Les étudiantes profitent d’une flexibilité d’organisation de leur temps de travail pour chaque module.
Toutefois, l’échéancier de fin de ceux-ci doit être respecté. Une étudiante qui, pour diverses raisons, éprouve des
difficultés à respecter cet échéancier est invitée à communiquer rapidement avec le chargé de cours afin de discuter
des solutions à envisager.
La démarche d’enseignement-apprentissage de ce cours implique une partie de travail en équipe de trois. Nous
formerons des trios pour la durée de la session. La majorité du temps, vous profiterez de la souplesse de
communication du Web 2.0 pour réaliser vos tâches d’équipe. Toutefois, il faut prévoir deux moments d’échange
direct sur «teams» (voir horaire des rencontres synchrones au début du plan de cours). Il sera aussi possible d’ajouter
des rencontres «teams» si une équipe le souhaite.
Toutes les informations nécessaires à la réalisation des activités du cours sont déposées sur le site Moodle PRO 622
auquel vous avez accès en tout temps sur votre portail de l’Université de Sherbrooke ou à l’adresse suivante:
www.usherbrooke.ca/moodle.

255
Dans chaque module, vous trouverez un dossier (livre) donnant les consignes sur les lectures, les visionnements, les
activités et les travaux à réaliser. Les hyperliens vers la majorité des ressources proposées sont aussi inclus dans ces
dossiers (livres) modulaires.
Trois types de forums d’échanges et de partage seront exploités durant le cours. D’abord, dans la section
d’introduction de moodle PRO 622, le forum général consacré aux échanges visant à clarifier des problèmes de
fonctionnement du cours et le forum privé qui sert aux communications entre le chargé de cours et chaque étudiant.
Vous trouvez aussi un forum d’équipe qui sert aux communications associées aux tâches d’équipe.
6.

Approche pédagogique

Les enseignants compétents dans la construction d’un lien significatif avec les familles de leurs élèves sont des
praticiens réflexifs en mesure d’ajuster leurs actions en fonction des contextes variés dans lesquels ils sont impliqués.
Les modalités d’enseignement qui favorisent le développement des compétences pertinentes à cet égard impliquent la
participation active des étudiants.
En conséquence, les personnes inscrites au cours et le chargé de cours formeront une communauté d’apprentissage où
chacun sera amené à réaliser de fréquents allers et retours entre des expériences vécues et des concepts théoriques
reliés à la CÉF.
Différentes tâches d’apprentissage sont planifiées en fonction des objectifs de chaque module du cours. Voici un
résumé des types d’activités proposées :
•

Lectures personnelles;

•

Capsules d’informations théoriques;

•

Visionnement de documents audiovisuels;

•

Discussions réflexives (forum);

•

Entrevue sur le terrain;

•

Travail d’équipe.

•

Analyse d’incidents critiques;

Au fil de la réalisation des diverses activités proposées, le chargé de cours s’assurera d’offrir un soutien régulier et
différencié aux étudiantes. Ce soutien prendra, entre autres, la forme de rétroactions sur les productions initiales, de
questionnements réflexifs, de clarification de tâches, de communications interpersonnelles proactives visant à suggérer
des ressources complémentaires ou des ajustements de tâches, etc.
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7.

Contenus spécifiques du cours

Modules

1. LA CÉF…

Contenus
•

Présentation du cours

•

Balises éthiques de la CÉF

•
•

Avantages et obstacles de la CÉF
Identification de deux incidents critiques (IC)

•

Les systèmes de CÉF (classe et école)

•
•
•
•

Portrait des niveaux de CÉF dans vos classes
Le processus de collaboration interpersonnelle
o Les actions d’apprivoisement et les actions d’amorce de collaboration
Sphères de collaboration: organisationnelle, éducative, apprentissage
Analyse de situations de CÉF
o Capsules d’information sur quelques situations types de CÉF au
primaire
o Analyse de vos incidents critiques (étape 1)

•

Modèles théoriques de base à l’égard de la CÉF

LE DIALOGUE ET
L’INTERVENTION DANS

•

Principes, outils et techniques pour une bonne communication avec les familles

•

Analyse de vos incidents critiques (étape 2)

VOS SITUATIONS

•

Ajustements de la collaboration selon les types de familles : immigrantes,
défavorisées, favorisées.

•

Styles parentaux vs intervention

4. L’INTERVENTION DANS

•

La littératie familiale

VOS SITUATIONS (suite)

•

La numératie familiale

•

Les devoirs & leçons

•

La famille sous l’angle d’une contribution à l’apprentissage

•

Le soutien aux parents

POURQUOI?
LAQUELLE?
(SEMAINES #1 -2)

2. L’ANALYSE DE
SITUATIONS ET DE
SYSTÈMES DE CÉF

(SEMAINES # 3-4-5-6)

3.

(SEMAINES # 7-8-9-10)

ET L’APPRENTISSAGE À
LA MAISON

(3 SEM / # 11-12-13)

o

Redoublement/Forum

•

Travail en équipe multi

SOUTIEN AUX FAMILLES

•

Les ressources externes (santé, DPJ…)

(2 SEM / # 14-15)

•

L’école communautaire

•

L’implication des parents dans la vie de la classe et de l’école

5. RESSOURCES DE

Un schéma synthèse de l’ensemble du cours sera présenté lors de la 1re rencontre synchrone. Vous pouvez consulter
celui-ci via le lien qui suit :

https://www.dropbox.com/s/hpgnz03neyi6g1d/Poirier_A_EPU%20981_R%233.pdf?dl=0
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8.

Évaluation

Résumé des moyens d’évaluation
Rapport d’analyse critique et introspective de divers systèmes de collaboration-école-classe-famille
(T1).

40%

Rapport d’analyse de deux incidents critiques significatifs impliquant la CÉF (T2).

40%

Participation aux activités d’équipe et aux forums.

20%

Activités d’évaluation
A. Travail 1: Rapport d’analyse critique de divers systèmes de collaboration-écoleclasse-famille
Travail individuel pouvant être présenté sous forme de texte, de diaporama commenté ou
d’une affiche
(à remettre à la fin du module #3)
Consignes sommaires de réalisation:
•
•

•

•

Dresser un portrait initial de votre système de CÉF. Un canevas de base vous sera
proposé.
Dresser le profil de CÉF de deux enseignants «habiles» dans leur CÉF:
o Entrevue directe d’un enseignant de votre entourage
o Entrevue d’un enseignant enregistrée sur vidéo attribuée par le chargé
de cours.
Mettre en relation le portrait initial de votre système de CÉF et celui des deux
enseignantes. Des enregistrements d’entretien avec des enseignantes habiles
dans la CÉF seront proposés. Vous devrez aussi interviewer une enseignante de
votre milieu.
Identifier et décrire les composantes à conserver et à développer de votre
système de CÉF.

Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, pertinence et cohérence de la description des
composantes des systèmes de CÉF (enseignants «habiles» et le vôtre), des jugements
critiques posés et des pistes de développement, qualité de la langue et des références
bibliographiques.

Dates de
remise

Pondération

Date

40%
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Activités d’évaluation

Dates de
remise

Pondération

Date

40%

Évaluation formative
•

•
•

Une supervision individuelle de chaque étudiant sera réalisée durant le module 2
afin de favoriser une bonne compréhension des consignes de réalisation et des
objectifs poursuivis.
Le choix des 2 enseignants dont vous dresserez le profil sera validé par le chargé de
cours.
Une rétroaction écrite sera formulée sur le contenu du portrait initial de la CÉF (si
remise début octobre).

Chaque étudiant pourra, s’il le désire, soumettre au chargé de cours une version brouillon
de son rapport final afin d’obtenir une rétroaction.
B. Travail 2: Rapport d’analyse de deux incidents critiques impliquant la CÉF
Travail individuel présenté sous forme de texte de + ou - 20 pages à remettre à la fin du
cours.
Consignes sommaires de réalisation:
•
•
•
•

Décrire un incident critique positif et un incident «problème» que vous avez vécu
qui concernent la CÉF;
Réaliser une démarche d’analyse à l’aide de la grille proposée durant le cours ou
une autre approuvée au préalable;
Contribuer à l’analyse réflexive des IC de vos équipiers.
Produire un rapport qui:
o Établit un lien entre les notions présentées durant le cours, les enjeux et
les interventions probantes à l’égard des incidents présentés;

Présente une réflexion «critique» sur vos habiletés et attitudes de communication;
Critères d’évaluation :
Présence des informations demandées, respect et pertinence de l’analyse vs les
composantes de la grille, cohérence des liens faits avec les notions théoriques du cours,
pertinence et justification des solutions proposées, qualité de la réflexion sur les habiletés
et attitudes communicationnelles, qualité de la langue et des références bibliographiques.
•
•

•

La rédaction initiale des deux incidents critiques sera validée par le chargé de
cours. Une rétroaction écrite sera alors produite.
Lors du travail de collaboration en sous-groupes durant les modules 2 et 3, chaque
étudiant profite d’une discussion où le chargé de cours et les autres membres de
l’équipe s’interrogent et donnent leurs points de vue sur les volets d’analyse des
incidents critiques.
Chaque étudiant pourra, s’il le désire, soumettre au chargé de cours une version
brouillon de son rapport final afin d’obtenir une rétroaction.
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Activités d’évaluation

Dates de
remise

Pondération

Date

20%

Évaluation formative :
•

Une supervision individuelle de chaque étudiant sera réalisée durant les modules 2
et 3 afin de favoriser une bonne compréhension des consignes de réalisation et des
objectifs poursuivis.

C. Participation aux activités de collaboration et aux forums
Cette participation implique de interventions courtes sur 2 forums réflexifs et à 2
rencontres d’analyse d’IC
▪
▪

Forum module 1 : Les avantages de la CÉF (au plus tard à la fin de la semaine # 3)
Forum module 5 : L’école communautaire (au plus tard à la fin de la semaine # 14)

▪

Participation active à la phase 1 d’analyse des IC de vos équipières centrée sur
l’analyse du contexte et l’identification des enjeux (durant le module 2)
Participation active à la phase 2 d’analyse des IC de vos équipières centrée les
interventions à privilégier (durant le module 4)

▪

Critères d’évaluation :
Présence des contenus demandés, pertinence et qualité des contributions.

9.

Barème de notation

Excellent

Très bien

Bien

Passable et Échec

A+: 91% et +

B+: 82% à 84 %

C+: 73% à 79%

D+: 64% à 66%

A: 88% à 90%

B: 79% à 81%

C: 70% à 72%

D: 60% à 63%

A-: 85% à 87%

B-: 76% à 78%

C-: 67% à 69%

E: 59% et -
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10.

Normes de présentation des travaux écrits

Les travaux écrits doivent être présentés selon les normes en vigueur à la Faculté d’éducation. Ces normes seront
évaluées de façon formative au DESS et sommative dans le cadre des activités pédagogiques du bloc essai ou du
portfolio. Si les normes ne sont pas respectées, la formatrice ou le formateur se réserve le droit de refuser le travail et
de demander à la personne étudiante de reprendre le travail selon ces normes.
Dans le cas de travaux qui prennent d’autres formes (cartes conceptuelles, fiches d’activité, SAE, journal de bord,
etc.), ces derniers doivent être présentés selon les normes attendues de la personne formatrice.
En tout temps, les références bibliographiques doivent être conformes aux normes universitaires.
Il est à noter que les sources doivent être citées et référencées dans tous les travaux.
Les renseignements sur ces normes ainsi que différents outils, dont des gabarits en format Word, se trouvent dans
l’intranet facultaire au https://www.usherbrooke.ca/education/intranet/normespresentation/
11.

Respect des délais

À défaut de remettre un travail (sauf pour des raisons de maladie ou de force majeure), l’article 4.5.1.2 Défaut de se
soumettre à une évaluation du Règlement des études s’applique :
Tout défaut de remplir les exigences d’évaluation prévues au plan de l’activité pédagogique, par exemple pour une
production attendue, une tâche de stage ou un examen, entraine la valeur zéro (0), à moins que les raisons et les
preuves fournies par l’étudiante ou l’étudiant n’aient été acceptées par la faculté ou le centre universitaire de
formation.
L’étudiante ou l’étudiant doit justifier par écrit son défaut de se soumettre à une évaluation auprès de la faculté ou
du centre universitaire de formation. Cette justification doit être déposée dans le respect du délai déterminé au
règlement complémentaire de la faculté ou du centre universitaire de formation.
Le cas échéant, la faculté ou le centre universitaire de formation peut accorder un délai pour la présentation d’une
production, soumettre l’étudiante ou l’étudiant à un examen supplémentaire, apporter des modifications aux
exigences de stage ou ne pas tenir compte de cet élément d’évaluation dans l’attribution de la note finale.
À la Faculté d’éducation, l’approbation est sous la responsabilité des programmes. La maladie (avec billet médical),
la mortalité dans la famille immédiate, l’assignation à un procès sont des motifs acceptables. Le manque de temps,
le travail, les billets de spectacle et les projets de voyage ne sont pas considérés comme des motifs valables.
Pour un retard de moins de 3 jours, vous devez prendre entente avec la personne formatrice et obtenir son
autorisation. Une pénalité de 5% par jour sera appliquée sur ledit travail.
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Pour un retard de plus de 3 jours, vous devez faire une demande de délai qui devra être approuvée par la personne
formatrice et la personne responsable du programme. Le formulaire se trouve à l’adresse suivante :

https://www.usherbrooke.ca/epp/philo-enfants/horaire-des-activitespedagogiques/demande-de-delai-pour-completer-une-activite-pedagogique/
À défaut d’informer la personne formatrice d’un retard, la note zéro sera accordée.
12.

Notion de délit

L’expression délit désigne d’abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou quant
à la réussite d’une exigence relative à une activité pédagogique. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
sont considérés comme un délit, entre autres :

le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indument pour siens des passages ou des idées
tirés de l’œuvre d’autrui;


le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième activité
pédagogique.

Pour plus de détails à ce sujet, consulter le Règlement des études, l’article 9
13.

Qualité de la langue

La qualité de la langue est évaluée dans chacun des travaux. Jusqu’à 20% des points peuvent être enlevés pour
l’orthographe et la syntaxe.
14.

Bibliographie
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ANNEXE J.
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INTRODUCTION
La situation d’apprentissage et d’évaluation et la grille d’évaluation développée dans ce travail constituent
une suite de mon travail précédent portant sur la planification d’actions de régulation.
Ce travail, en plus de répondre aux exigences du cours EPU 972, sera exploité, presque entièrement, dans
le cadre du cours PRO 622, Collaboration-école-famille, que je donne actuellement dans le cadre du
programme de diplôme de 2e cycle en enseignement au préscolaire et au primaire.
Il s’agit d’un cours que j’ai eu l’occasion de donner à 5 reprises depuis 3 ans. Les profils dominants des
étudiants inscrits à ce cours sont de jeunes titulaires de classe en formation continue et des enseignants
spécialistes, du primaire et du secondaire, qui souhaitent accéder à de nouveaux champs d’enseignement.
Il me semble enfin utile de souligner que ce travail, et les autres travaux du cours, s’harmonisent assez bien
à mes projets au doctorat professionnel qui portent sur la compétence de communication des enseignants
titulaires auprès des parents de leurs élèves.
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PREMIÈRE PARTIE : MON ÉVALUATION : INTENTION, OUTILS ET CONTEXTE
Cette première partie introduit la situation d’apprentissage/évaluation authentique développée pour ce
travail. S’y trouve une description des intentions évaluatives qui sont ciblées par la situation et les outils
qui ont été produits. Ensuite, quelques paragraphes mettent en évidence le potentiel «authentique» de
l’analyse d’incidents critiques dans mon domaine. Finalement, le texte justifie l’utilisation d’une grille
d’évaluation descriptive et commente, brièvement, la place du travail d’équipe dans la démarche.
2. L’INTENTION D’ÉVALUATION ASSOCIÉE À L’ANALYSE D’UN INCIDENT CRITIQUE
La tâche complexe, au cœur de ce travail, l’analyse d’incidents critiques (AIC), s’inscrit dans une tendance
lourde actuelle de la formation des enseignants, d’abord praxéologique avec la centration sur les
compétences à acquérir et épistémologique avec la montée du paradigme de l’action et de la cognition
située (Zeitler et Leblanc, 2005). Cette méthode pédagogique, que Scallon (2004) associe à l’apprentissage
par problèmes, comme la méthode des cas, constitue une «approche efficace» pour développer des habiletés
de haut niveau» (ibid, p. 141).
En cohérence avec ces principes pédagogiques probants, j’exploite l’AIC dans mon cours sur la CÉF depuis
quelques sessions. D’abord comme source d’apprentissage, puis comme moyen d’évaluation, formatif et
sommatif.
Les pages qui suivent illustrent le résultat d’améliorations significatives des outils utilisés jusqu’à
maintenant47. Il s’agit d’un guide d’analyse, qui contient les consignes de réalisation de la tâche et d’une
grille d’évaluation sommative «version améliorée» qui s’intègrent aux stratégies pédagogiques visant le
développement d’une compétence clé de mon cours, c.-à-d. «Coopérer avec les parents de ses élèves en vue
de l’atteinte d’objectifs éducatifs particuliers à la situation de leur enfant»48.

47 La version initiale du guide et la grille se trouvent à l’annexe A
48 La cartographie des ressources associées à cette compétence est présentée à l’annexe B
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3. L’AIC ET LES CRITÈRES D’ÉVALUATION EN SITUATION D’APPRENTISSAGE AUTHENTIQUE
Bien que l’intention évaluative, principalement sommative, soit ma préoccupation dominante, il est
intéressant d’apprécier le degré d’authenticité de l’AIC exploité ici. Pour soutenir ce jugement, il est utile
de référer à l’échelle relative au degré d’authenticité proposée par Newmann et Wehlage (1993, dans Leroux
et al. 2015, p. 163). Parmi les qualités caractérisant un haut degré d’authenticité, soulignons l’exploitation
personnelle des notions du cours de l’AIC (1er niveau), la mobilisation de connaissances qui pourront être
utilisées dans la réalité de l’école (3e niveau), et, finalement, l’importance accordée à l’analyse réflexive (4e
niveau).
En portant de nouveau un accent sur l’évaluation, jetons un regard sur quelques caractéristiques de l’AIC
développées dans ce travail. Une brève exploitation du modèle opérationnel en quatre dimensions de
Wiggins, présenté par Leroux et al. (2015, p. 165) a guidé la production du tableau 1 ci-après qui met en
évidence quelques forces «évaluatives» de la tâche d’AIC présenté dans ce texte.

Tableau 1. Quelques forces «évaluatives» de l’AIC selon le modèle de Wiggins
Dimensions
1. Structure et organisation

Caractéristiques reliées à l’évaluation
•
•

2. Composantes intellectuelles

•
•

3. Critères d’évaluation et de
notation

•
•

4. Équité et transparence

•
•

L’AIC implique une évaluation formative durant la
démarche et sommative à la fin
L’évaluation repose sur plusieurs critères, connus à
l’avance
L’évaluation associée à l’AIC porte sur des savoirs clés
de la CÉF
L’évaluation porte sur le niveau de maitrise de la
compétence de coopération et non sur une reproduction
(bon défi)
L’évaluation porte sur les résultats de la démarche
d’AIC et non sur les efforts ou la participation
L’AIC cherche à mesurer des apprentissages durables
L’AIC s’appuie sur un ensemble de critères
L’AIC permet une personnalisation et une ouverture à
une diversité des démarches.
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4. UNE GRILLE DESCRIPTIVE CRITÉRIÉE ANALYTIQUE…POURQUOI?
Bien qu’une préférence ait été exprimée dans la présentation du travail à réaliser, j’ai hésité un certain
moment à privilégier ce type de grille, bien que plusieurs auteurs (Scallon, 2004, p. 181; Leroux et al. 2015,
p. 199; Prégent et al. 2009, p. 169) soulignent, entre autres :
-

la qualité de la rétroaction qu’elle permet;
le fait qu’elle rend explicite ce qui implicite;
sa vertu d’encadrer et objectiver la subjectivité;
son utilité afin de soutenir les compétences réflexives;
l’équité qu’elle permet d’amplifier.

Cette hésitation initiale vient de quelques craintes. D’abord, la complexité de leur construction. Leroux et
Mastracci (2015) relèvent d’ailleurs cet inconvénient. Il y a aussi, ce danger de «surdéfinir» les tâches
proposées aux étudiants. Ils risquent alors de perdre la marge de manœuvre et la capacité d’initiative qui
caractérise un professionnel compétent. D’autre part, j’appréhende aussi une réaction négative de mes
étudiants, qui sont peu habités, je crois, à ce type d’instrument.
Suite aux lectures, principalement vos notes de cours et le texte de Leroux et Mastracci (2015), aux
visionnements de vos vidéos, à la consultation de quelques exemples de grilles, j’ai décidé de vivre
pleinement le processus de conception d’une grille d’évaluation descriptive critériée analytique spécifique
à la production d’un rapport d’AIC visant le développement d’une compétence de coopération entre les
enseignants du primaire et les parents.
Je rappelle à nouveau que cette production constitue une suite directe du processus de travail centré sur
l’évaluation de régulation du 2e travail du cours EPU 972. La tâche complexe choisie, la compétence ciblée
sont les mêmes, bien qu’améliorer encore.
5. LE TRAVAIL INDIVIDUEL ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
Bien que mon processus d’évaluation sommatif soit individuel, l’AIC développée pour ce cours prévoit des
échanges collaboratifs entre les étudiants. La démarche planifiée 2 séances de 90 minutes qui permettent le
partage d’idées, de points de vue, de suggestions et de rétroactions formatives par les pairs. Toutefois, le
processus se conclut par la production individuelle d’un rapport final. Cette alternance de travail d’équipe
et individuel me semble être le reflet du contexte professionnel réel des enseignants. Au quotidien un
enseignant échange, consulte, analyse, s’approprie, puis prend une décision individuelle, dans une forte
majorité de situations, malheureusement, diront certains.
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DEUXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA SITUATION D’AIC
Cette deuxième partie décrit les documents informatifs remis aux étudiants dans l’ordre où ils leur
seront présentés.
1.

LA MISE EN SITUATION PROPOSÉE AUX ÉTUDIANTS

PRO 622/GR. 60
GUIDE SUR LES ÉTAPES D’ANALYSE D’UN INCIDENT CRITIQUE
MISE EN SITUATION
L’analyse d’un incident critique…le reflet d’un cycle d’actions que vous vivez chaque jour…ou presque.
Le quotidien d’un enseignant du primaire se compose d’une part, d’un ensemble d’activités planifiées qu’il
contrôle habituellement assez bien. D’autre part, surviennent régulièrement des évènements non
prévisibles, du moins pas totalement, face auxquels il doit réagir ou composer afin de protéger, le plus
possible, le climat de classe et les conditions d’enseignement et d’apprentissage qui sont essentielles à la
réussite de ses élèves. Parmi les dimensions qui échappent à son contrôle, quelques fois pour certains,
souvent pour d’autres, se trouvent les divers aspects des relations avec les parents et la famille de ses élèves.
Deux auteurs réputés en éducation, Schon (2011) et Perenoud (2001), nomment bien ce défi de devoir
penser, analyser et décider rapidement dans l’action, qu’imposent plusieurs dimensions du quotidien d’un
enseignant. À cet égard, ces derniers admettent qu’il est impossible de tout planifier, de tout prévoir et de
tout contrôler. Ils nomment toutefois une compétence professionnelle particulièrement présente chez les
enseignants efficaces, il s’agit de la capacité de réflexion sur l’action. En effet, il semble que les enseignants
qui développent leur capacité de réfléchir de façon analytique aux situations qu’ils ont vécues, actualisent
graduellement, de façon concomitante, leur capacité de réfléchir de façon «express» lors de moments
imprévus où hors du contrôle. En d’autres mots, la réflexion sur l’action permet de développer la réflexion
dans l’action.
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La démarche d’analyse d’un incident critique relié à la CÉF que nous proposons dans le cours PRO 622,
s’inspire de cette démarche de développement de compétence professionnelle mise en évidence, entre
autres, par les auteurs cités précédemment. En résumé:
La réflexion analytique SUR votre incident critique a pour but de développer votre capacité de
réflexion analytique LORS (DANS) de prochains évènements.
2.

LES CONSIGNES TRANSMISES AUX ÉTUDIANTS

PRO 622/GR. 60
GUIDE SUR LES ÉTAPES D’ANALYSE D’UN INCIDENT CRITIQUE
CONSIGNES DE RÉALISATION
2.1

Objectifs de la démarche

Le processus d’AIC que nous vivrons vise le développement de votre compétence de coopération
avec les parents de vos élèves à l’égard des situations éducatives que vous mettez en place pour
leur enfant, c.-à-d. vos élèves.
Cette démarche, en synergie avec les autres activités du cours, cible l’acquisition ou
l’élargissement de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui sont mobilisés afin de coopérer
avec les parents. Ces apprentissages potentiels que vous ferez peuvent, théoriquement, être
associés aux neuf champs d’action suivants49:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analyser la situation de vie familiale de l’enfant
Cerner les besoins de l’enfant/élève
Cerner l’apport de collaboration possible de la part du parent
Dialoguer efficacement avec les parents de l’élève
Démontrer des attitudes collaboratrices
Dénouer les situations de tension ou de conflit
Établir des liens de collaboration avec des ressources externes pertinentes
Offrir du soutien aux parents
Établir un plan d’action avec le parent

49 L’annexe B présente une cartographie détaillée de ces champs d’actions
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À ces intentions d’apprentissage, l’AIC a pour but de soutenir votre cheminement (évaluation
formative) et de porter un jugement sur vos acquis par une évaluation sommative qui est pondérée
à 40% du résultat du cours.
2.2 Description de la démarche

La tâche que nous amorçons vous amènera d’abord à identifier dans vos expériences, un incident
critique significatif relié à la CÉF. Ensuite, vous aurez l’occasion d’analyser de façon
systématique, individuellement et en équipe, différentes dimensions de cet évènement. Vous
devrez successivement enrichir votre compréhension du contexte de votre IC, analyser les actions
de communication qui pourraient être utiles et, finalement, trouver une ou des solutions possibles
aux problèmes ou difficultés rencontrés.
En cours de démarche, vous rédigerez un rapport d’analyse qui fera l’objet d’une évaluation
sommative pour le cours. Le tableau 2 ci-après présente les principales étapes de cette démarche
et propose des liens électroniques 50 vers des documents informatifs détaillés sur chaque étape.

50

Les liens électroniques sont remplacés par une référence à des annexes dans ce travail.
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Tableau 2. Étapes d’analyse des incidents critiques reliés à la CÉF
Étapes
1. Choix et rédaction
initiale de l’IC

Description sommaire

Documents détaillés

Vous ciblez un évènement significatif que vous Guide de rédaction initiale
décrivez brièvement dans un court texte (+- 1
(Annexe C)
page).
Après approbation par le chargé de cours, ce
texte est déposé sur le forum d’équipe au plus
tard le 9 mai 16.

2. Démarche d’AIC

Présentation des composantes, des attentes et
des liens avec les ressources pertinentes du
cours.

Tableau des critères,
indicateurs, composantes et
ressources pertinentes de la
production
(Annexe D)

3. Formation des
équipes de travail

Des équipes de 4 étudiants seront formées.
Vous participerez à deux séances de travail
d’une durée approximative de 90 minutes.

Information sur les équipes, les
rôles, les attentes et les
moments de rencontre.
(Annexe E)

4. Analyse : Phase 1

5. Analyse : Phase 2

6. Rapport final

Analyse centrée sur la clarification du contexte
et des actions de communication lors d’une
séance synchrone à fixer durant le module 2.

Guide d’analyse phase 1

Analyse centrée sur la recherche de solutions
réalisée lors d’une séance synchrone à fixer
durant le module 3.

Guide d’analyse phase 2

Rapport individuel à remettre le 3 juin 16

Tableau des critères, des
indicateurs et des composantes
du rapport et des ressources
pertinentes

(Annexe F)

(Annexe G)

(Annexe D/** déjà présenté)
Grille d’évaluation (voir p. 13
du présent travail)
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2.3

Présentation sommaire de la grille et de son utilisation

La grille d’évaluation descriptive analytique développée pour ce travail a principalement été réalisée grâce
aux indications de rédaction proposées dans les documents du cours EPU 972 et celles du texte de Leroux
et Mastracci (2015).
Bien que découlant d’une des douze compétences professionnelles définies par le MELS, la compétence
ciblée dans la grille, de même que les critères et les indicateurs, ont été complètement développés par son
auteur, car il n’existe aucun cadre d’évaluation spécifique à la CÉF, du moins au Québec. Le tableau de
travail transitoire à la rédaction de la grille descriptive présentant les critères, les indicateurs et les
composantes du rapport d’AIC attendu peuvent être consultés à l’annexe D.
Les étudiants auront accès à la grille d’évaluation, de même qu’à plusieurs autres documents de soutien aux
différentes étapes de leur travail. Une présentation formelle de ceux-ci est d’ailleurs prévue suite à l’activité
d’amorce.
La grille sera utilisée uniquement par un chargé de cours (l’auteur). Il n’y a donc aucune utilisation prévue
par des auxiliaires d’enseignement ou d’autres chargés de cours. Ce type d’utilisation semble possible,
toutefois, l’utilisateur devrait posséder une bonne expertise à l’égard de la CÉF et de la formation des
enseignants.
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TROISIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA GRILLE D’ÉVALUATION
Cette troisième partie du travail présente d’abord la grille d’évaluation associée à la situation
d’enseignement décrite précédemment. Se trouvent ensuite quelques commentaires explicatifs sur
les actions évaluatives, formatives et sommatives, qui sont prévues aux différentes étapes de l’AIC.
1.

Grille d’évaluation du rapport d’analyse d’un incident critique relié à la CÉF

La grille d’évaluation produite pour le cours est présentée sur la prochaine page.
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PRO 622 : Collaboration-école-famille/Été 2016
Grille d’évaluation du rapport d’analyse d’un incident critique relié à la CÉF
Compétence ciblée: Coopérer avec les parents de ses élèves en vue de l’atteinte d’objectifs éducatifs
particuliers à la situation de leur enfant
Nom de l’étudiant :

Critères

1. QUALITÉ DE LA
DESCRIPTION DU
CONTEXTE (10%)
/10

Date :

Descripteurs

/15

Échelle
d’évaluation

A. La description ne fournit pas les informations
minimales permettant de saisir les 3 cibles de
description : le contexte, l’incident critique et
les raisons du choix.

Insatisfaisant

B. La description fournit les informations
minimales permettant de saisir les 3 cibles de
description : le contexte, l’incident critique et
les raisons du choix.

Passable

C. La description fournit des informations
détaillées permettant de bien saisir les 3 cibles
de description : le contexte, l’incident critique
et les raisons de ce choix.

Bien

D. La description fournit des informations
détaillées et originales permettant de très bien
saisir les 3 cibles de description : le contexte,
l’incident critique et les raisons de ce choix.
2. PERTINENCE DE
L’ANALYSE DE LA
SITUATION
ASSOCIÉE À
L’INCIDENT
CRITIQUE CHOISI
(15%)

Résultat :

A. L’analyse ne fournit pas les informations
minimales pertinentes sur le contexte
(écosystémique et psychosocial), le potentiel
collaboratif du parent, les besoins de
l’enfant/élève et sur la problématique
dominante.
B. L’analyse fournit les informations minimales
pertinentes sur le contexte (écosystémique et
psychosocial), le potentiel collaboratif du
parent, les besoins de l’enfant/élève et sur la
problématique dominante.

0 / 2/4

5/6/7

7.5/8/8.9
Excellent
9 / 9,5/10

Insatisfaisant
0 / 2/4

Passable
6/ 8/10

/100

(

/40)

Commentaires
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Critères

Descripteurs
C. L’analyse fournit des informations pertinentes
détaillées, comportant quelques liens
théoriques explicites cohérents à l’égard du
contexte (écosystémique et psychosocial), du
potentiel collaboratif du parent, des besoins de
l’enfant/élève et de la problématique
dominante.
D. L’analyse fournit des informations pertinentes
riches, certaines originales, comportant de
fréquents liens théoriques explicites cohérents
à l’égard du contexte (écosystémique et
psychosocial), du potentiel collaboratif du
parent, des besoins de l’enfant/élève et de la
problématique dominante.
A. Le jugement sur les actions de communication
vécues et proposées est confus, incomplet et
non pertinent à l’égard de la problématique
ciblée.

3. PERTINENCE DES
ACTIONS DE
COMMUNICATION
(15%)
/15

B. Les actions de communication vécues et
proposées sont décrites minimalement. Le
jugement formulé et les liens avec les notions
théoriques sur les attitudes
communicationnelles sont superficiels. Le
propos est plus ou moins cohérent avec la
problématique ciblée.
C. Les actions de communication vécues et
proposées sont bien décrites. Le jugement
porté sur celles-ci est pertinent. Le propos
démontre une cohérence à l’égard de quelques
notions théoriques sur les attitudes
communicationnelles et de la problématique
ciblée.
D. Les actions de communication vécues et
proposées sont décrites très clairement. Le
jugement porté sur celles-ci est pertinent, très
détaillé et comporte des dimensions originales,
Le propos démontre une grande cohérence à
l’égard des notions théoriques sur les attitudes
communicationnelles et de la problématique
ciblée.

Échelle
d’évaluation

Bien
11 / 12 /13

Excellent
13.5/14/15

Insatisfaisant
0 / 2/4

Passable
6/ 8/10

Bien
11 / 12/13

Excellent
13.5/14/15

Commentaires
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Critères

4. PERTINENCE ET
RÉALISME DES
SOLUTIONS
POSSIBLES (25%)
/25

5. QUALITÉ DE LA
RÉFLEXION
INTROSPECTIVE
(25%)
/25

Descripteurs

Échelle
d’évaluation

A. Les solutions décrites sont confuses et
incohérentes en fonction de la problématique
ciblée.

Insatisfaisant

B. Les solutions décrites sont minimalement
claires et pertinentes. La cohérence entre ces
descriptions, la problématique ciblée ou les
notions théoriques du cours est déficiente.

Passable

C. Les solutions décrites, centrées sur la
problématique ciblée, sont claires, pertinentes
et réalistes. Quelques liens cohérents sont
établis avec les notions théoriques du cours.
D. Les solutions décrites prennent la forme d’un
plan d’action (objectifs, moyens, ressources,
soutien) structuré, diversifié et réaliste. La
démarche proposée répond clairement à la
problématique ciblée. Des liens fréquents et
cohérents sont établis entre le plan d’action et
les notions théoriques du cours.
A. La réflexion proposée ne permet pas de saisir
minimalement les apprentissages réalisés par la
démarche d’AIC et les pistes de
développement à l’égard des ressources de
communication (attitudes, habiletés et
stratégies). Si présents, les liens théoriques
établis et l’appréciation du travail collaboratif
sont brefs et superficiels.
B. La réflexion proposée permet de saisir
minimalement les apprentissages réalisés par la
démarche d’AIC et les pistes de
développement à l’égard des ressources de
communication (attitudes, habiletés et
stratégies) qui s’en dégagent. Si présents, les
liens théoriques établis et l’appréciation du
travail collaboratif sont brefs et superficiels.

0/3/6/9/11

12/14/16/18
Bien
19/20/21/22

Excellent
22.5/23/25

Insatisfaisant
0/3/6/9/11

Passable
12/14/16/18

Commentaires
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Critères

Descripteurs
C. La réflexion proposée décrit clairement les
apprentissages réalisés par la démarche d’AIC
et les pistes de développement à l’égard des
ressources de communication (attitudes,
habiletés et stratégies) qui s’en dégagent. La
description établit quelques liens cohérents
avec les notions théoriques du cours.
L’appréciation du travail collaboratif est claire
et constructive.
D. La réflexion proposée décrit et justifie
clairement les apprentissages réalisés par la
démarche d’AIC et les pistes de
développement à l’égard des ressources de
communication (attitudes, habiletés et
stratégies) qui s’en dégagent. La description
établit de fréquents liens cohérents entre les
défis personnels, les notions théoriques du
cours et la problématique ciblée.
L’appréciation du travail collaboratif est claire
et constructive.

6. QUALITÉ DE LA
LANGUE ET
RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
(10%)
/10

A. La production propose un texte mal structuré,
comprenant de nombreuses erreurs
orthographiques et syntaxiques. De
nombreuses normes de présentation ne sont
pas respectées.
B. La production propose un texte minimalement
bien rédigé, qui compte des erreurs
orthographiques et syntaxiques répétitives. Les
normes de présentation de l’UdeS sont
respectées partiellement.
C. La production propose un texte soigné, bien
structuré, qui respecte généralement les
normes de présentation de l’UdeS. Les
références bibliographiques sont généralement
pertinentes et bien présentées.

Échelle
d’évaluation

Bien
19/20/21/22

Excellent
22.5/23/25

Insatisfaisant
0 / 2/4

Passable
5/6/7

Bien
7.5/8/8.9

Commentaires

281

Critères

Descripteurs
D. La production propose un texte soigné, très
bien structuré, qui respecte quasi intégralement
les normes de présentation de l’UdeS. Les
références bibliographiques sont abondantes,
pertinentes et bien présentées.

2.

Échelle
d’évaluation

Commentaires

Excellent
9 / 9,5/10

Les actions évaluatives durant l’aic

La grille d’évaluation présentée dans les pages précédentes, bien qu’ayant une fonction sommative
dominante, sera aussi utilisée, du moins en partie, afin de guider des rétroactions adressées aux étudiants
durant leur démarche. Le tableau 3 ci-après, décrit les actions d’évaluation formative associées à chaque
étape de travail. Vous trouverez aussi des précisions sur la démarche d’analyse et de jugement inhérente à
l’utilisation finale de la grille.
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Tableau 3.
Critères
1.

QUALITÉ DE LA
DESCRIPTION DU
CONTEXTE (10 %)

Tableau résumé des actions évaluatives prévues durant la démarche d’AIC
Indicateurs
1.1 Pertinence de la description

Résumé des actions évaluatives prévues
Formative
-

-

+- 2 pages

-

-

Les intentions pédagogiques sont clairement
présentées aux étudiants via la mise en situation
et le texte d’introduction.
La tâche est clairement décrite via des documents
de présentation (Annexes B, C, D, E, F, G).
Le chargé de cours donne une brève rétroaction
écrite ou verbale sur chaque IC avant le début de
la démarche.
L’étudiant connait les critères d’évaluation
sommative dès le début de la tâche.

Sommative
-

2.

PERTINENCE DE
L’ANALYSE DE LA
SITUATION
ASSOCIÉE À
L’INCIDENT
CRITIQUE CHOISI
(15 %)

+ - 2 pages

Le chargé de cours porte un jugement sur ce
critère à l’aide du rapport
Considérant l’importance de cette partie, les
rétroactions formatives du chargé de cours
amènent un taux élevé de réussite pour ce critère.

2.1 Pertinence et cohérence de l’analyse
o Qualité de la description
écosystémique
o Pertinence des informations
psychosociales

Formative

2.2 Pertinence et cohérence de la ou des
problématiques ciblées

-

2.3 Cohérence des liens formulés avec les
notions théoriques du cours

-

-

Les étudiants ont la chance de recevoir les
commentaires, suggestions et rétroactions de
leurs équipiers lors de la séance d’analyse phase
1.
Le chargé de cours, présent aux séances
d’analyse, s’assure de guider l’étudiant vers les
éléments prioritaires d’analyse de cette phase.
Un rappel des ressources utiles à la rédaction de
cette partie du rapport est fait (réf. annexe D)

Sommative
-

-

Le chargé de cours porte un jugement cette partie
à l’aide de l’échelle descriptive à 4 niveaux de la
grille.
Un commentaire explicatif et proactif est formulé
sur cette section de la grille d’évaluation. La
grille sera transmise à l’étudiant après correction.
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Critères
3.

PERTINENCE ET
RÉALISME DES
ACTIONS DE
COMMUNICATION
(25%)

Indicateurs
3.1 Pertinence et réalisme des actions et
des attitudes de communication
décrites
3.2 Cohérence des liens formulés avec les
notions théoriques du cours

Résumé des actions évaluatives prévues
Formative
-

-

+ - 2- 3 pages
-

-

Les étudiants ont la chance de recevoir les
commentaires, suggestions et rétroactions de
leurs équipiers sur ce volet lors de la séance
d’analyse phase 1 et 2.
Les étudiants ont souvent tendance à escamoter
cette phase d’analyse pour passer à la phase
solutions. Une mise en garde du chargé de cours
est utile.
Le chargé de cours, présent aux séances
d’analyse, s’assure de guider l’étudiant vers les
éléments prioritaires d’analyse de cette phase.
Un rappel des ressources utiles à la rédaction de
cette partie du rapport est fait (réf. annexe D)

Sommative
-

-

La pondération de cette partie reflète
l’importance de cette ressource interne des
étudiants. Le chargé de cours commente cette
importance lors de la séance d’analyse.
Comme lors des autres parties, le chargé de cours
porte un jugement à l’aide de l’échelle descriptive
à 4 niveaux de la grille et formule un
commentaire explicatif et proactif qui sera
transmis à l’étudiant après correction.
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Critères
4.

PERTINENCE ET
RÉALISME DES
SOLUTIONS
POSSIBLES (15%)

+ - 2 pages

Indicateurs
4.1 Validité et réalisme des actions
prévues

Résumé des actions évaluatives prévues
Formative
-

4.2 Qualité de la description des actions
4.3 Cohérence des liens formulés avec les
notions théoriques du cours et la
problématique ciblée.

-

-

-

- Les étudiants ont la chance de recevoir les
commentaires, suggestions et rétroactions de
leurs équipiers sur ce volet lors de la séance
d’analyse phase 2.
Le chargé de cours invite les étudiants à baser
leurs propositions de solutions sur leur
expérience terrain et sur les modèles théoriques.
Idéalement, les deux sources.
Cette partie du rapport est alimentée par les
échanges réalisés lors des discussions d’analyse
des phases 1 et 2.
Un rappel des ressources utiles à la rédaction de
cette partie du rapport est fait (réf. annexe D)

Sommative
-

5. QUALITÉ DE LA
RÉFLEXION
INTROSPECTIVE
(25%)
+ - 2 pages

5.1 Qualité et cohérence de la réflexion
introspective

Formative
-

5.2 Pertinence des pistes de
développement
5.3 Cohérence des liens formulés avec les
notions théoriques du cours
5.4 Qualité du jugement sur le travail
collaboratif

Comme précédemment, le chargé de cours porte
un jugement à l’aide de l’échelle descriptive à 4
niveaux de la grille et formule un commentaire
explicatif et proactif qui sera transmis à l’étudiant
après correction.

Cette dimension du rapport est individuelle et très
personnelle. Une invitation formelle a été
formulée aux étudiantes de communiquer avec le
chargé de cours si doute ou questionnement.

Sommative
-

-

La pondération de cette partie reflète
l’importance de cette capacité réflexive des
étudiants, le chargé de cours fera un rappel à cet
égard lors d’un communiqué envoyé à tous
durant la période habituelle de production des
étudiants.
Le chargé de cours porte un jugement à l’aide de
l’échelle descriptive à 4 niveaux de la grille et
formule un commentaire explicatif et proactif qui
sera transmis à l’étudiant après correction.
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Critères
6. QUALITÉ DE LA
LANGUE ET
RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQU
ES (10%)

Indicateurs

Résumé des actions évaluatives prévues

6.1 Respect des normes de présentation

Formative

6.2 Pertinence et richesse des références
bibliographiques

- Aucune action particulière.

6.3 Orthographe, syntaxe et structure du
texte

Sommative
-

Le chargé de cours porte un jugement à l’aide de
l’échelle descriptive à 4 niveaux de la grille et
formule un commentaire explicatif et proactif.
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QUATRIÈME PARTIE; BILAN PERSONNEL SUR LA DÉMARCHE
1.

Avantages et limites de l’AIC (démarche et grille)

Ayant déjà vécu plusieurs situations d’enseignement dans le domaine de formation qui est au cœur de ce
travail, je découvrais, au fil des étapes de production, le potentiel pédagogique des grilles d’évaluation
descriptive.
Un premier axe d’avantages ou de forces concerne le caractère authentique inhérent à la démarche proposée.
À cet égard, quelques échelles d’appréciation présentées par Leroux, Hébert et Paquin (2015) ont été très
«aidantes». Cette authenticité des situations d’enseignement, particulièrement dans un champ professionnel
comme le mien, favorise une clarification des intentions pédagogiques et s’avèrent très pertinentes et
appréciées des étudiants.
Par ailleurs, un deuxième axe d’impacts positifs relève plus spécifiquement des actions évaluatives. Les
critères, indicateurs et descripteurs développés favorisent énormément l’objectivité du jugement porté sur
les productions des étudiants. Des grilles plus globales, comportant des critères généraux, non
contextualisés, laissent plus de place au jugement normatif, à la comparaison des étudiants entre eux,
souvent implicites.
À l’égard de l’évaluation formative, la grille, du moins certaines de ses composantes (critères, indicateurs,
pondérations) peuvent être très utiles dans la régulation des apprentissages des étudiants.
La perfection étant chose rare, la mise en place de ce type de dispositif d’évaluation pose aussi des défis et
implique certaines limites. D’entrée de jeu, soulignons la complexité de production de ce type d’outils. Je
crois d’ailleurs que je n’aurais pas été en mesure de produire une telle grille sans le vécu significatif
préalable d’animation de situations d’enseignement dans le champ de contenu abordé. Je travaille
actuellement à la production d’un nouveau cours. Je ne crois pas que je serais en mesure de développer des
grilles d’une telle précision.
Une autre limite, ou crainte concerne les dangers d’un encadrement aussi serré de la démarche de travail
des étudiants. Vos notes de cours soulignaient d’ailleurs le défi de cet équilibre entre clarté et fermeture
des consignes et des balises de travail.
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Un dernier élément qui mérite d’être relevé concerne la longueur des grilles descriptives. En ce qui me
concerne, la grille utilisée passe de 1 page (assez aérée) à 3 pages de texte assez dense. Je suis certain que
certains journalistes (du Journal de Montréal) prendraient plaisir à ironiser sur l’utilisation d’une grille de
3 pages pour évaluer un travail de 10 pages.
2

Bilan des apprentissages réalisés

Parmi les défis qu’implique l’enseignement en formation initiale ou en formation continue, l’évaluation
figure certes parmi les volets qui suscitent le plus de questionnement ou d’inquiétudes. Du moins cela est
le cas pour moi. J’avais donc de nombreuses attentes à l’égard du cours EPU 972. Un regard sur le chemin
parcouru me permet de constater les apprentissages réalisés et les pistes de travail qui demeurent afin de
réinvestir ces nouveaux acquis.
Parmi mes apprentissages les plus significatifs se trouve l’évolution de ma conception de l’évaluation. J’ai
grandement approfondi et clarifié ma compréhension des différentes fonctions de l’évaluation. Je ressors
aussi grandement sensibilisé à l’importance de l’évaluation formative. Surtout que celle-ci gagne à être bien
planifiée et réalisé formellement.
D’autre part, j’ai construit un passage d’un paradigme d’évaluation centré sur des objectifs vers un
processus orienté vers les compétences, Chose intéressante, j’ai constaté que ce changement n’est pas
vraiment un abandon des objectifs et des activités spécifiques, mais une transition vers une coexistence
harmonieuse et complémentaire entre celles-ci et des situations complexes et authentiques.
Mes nouveaux acquis ne sont pas demeurés de l’ordre des principes ou des fondements. Les activités du
cours m’ont aussi permis d’acquérir quelques techniques et façons de faire qui me seront très utiles:
o

Initiation au processus de construction de grilles d’évaluation;

o

Identification et capacité de planification d’une diversité d’actions d’évaluation formative;

o

Initiation à une méthode d’organisation didactique d’une compétence (schéma à structure
rayonnante de Scallon, 2004 p. 222).
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3. Pistes de réinvestissement
Dans le cadre d’une formation doctorale professionnelle, les connaissances acquises et les habiletés
développées par ce cours n’ont de valeur que si elles sont réinvesties dans mes activités futures en
enseignement et en formation continue.
Parmi les principales pistes de réinvestissement qui devraient se déposer sur ma table de travail
prochainement, il y a l’ajustement des autres contenus de mes cours afin d’assurer un bon alignement
pédagogique centré sur des compétences, des situations complexes authentiques et des actions évaluatives
structurées et planifiées, tant formatives que sommatives.
En ce qui a trait aux grilles d’évaluation, j’aimerais vraiment travailler au développement de grilles moins
spécifiques, qui seraient applicables pour une famille de situations.
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INTRODUCTION
Prenant ancrage dans une problématique particulière issue de notre enseignement, le présent travail
favorisait l’intégration de divers référents théoriques proposés dans nos lectures afin de réaliser une
planification détaillée et rigoureuse d’un processus d’évaluation formative.
De façon particulière, le texte qui suit fait état d’une démarche d’analyse menant à la clarification des
ressources associées à l’actualisation de la compétence des titulaires de classe du primaire à «coopérer»
avec les parents de leurs élèves. Cela impliquait la production d’un inventaire des objets d’évaluation
pertinents et la planification des interventions de régulation qui favoriseront la progression des
apprentissages chez les étudiants.
Il y a lieu de souligner que l’exercice réalisé dans ce travail, qui peut être qualifié «d’idéal», aborde que
partiellement les ressources à mobiliser afin de développer la compétence professionnelle ciblée par mon
enseignement. Toutefois, une planification empreinte d’un tel niveau d’analyse réflexive offre certes un
haut potentiel de transfert dans la suite de mes activités d’enseignement.
1.

Description de la compétence et cartographie de la compétence

La page suivante présente la cartographie d’une compétence issue de la compétence no. 9 du profil de
formation du Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport du Québec. Se trouve ci-dessous, sa
formulation initiale (générale), suivi de la formulation «précisée» ou «contextualisée» qui constitue l’objet
de ce travail.
Compétence générale:
Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves en
vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école
Compétence précisée:
Coopérer avec les parents de ses élèves en vue de l’atteinte d’objectifs éducatifs particuliers
à la situation de leur enfant.
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Comme demandé, la cartographie développée présente les différentes ressources à mobiliser afin
d’actualiser la compétence «Coopérer avec les parents» par les enseignants. Pour chaque ressource, une
brève description des connaissances51 pertinentes est incluse.
Bien que la mobilisation de toutes les ressources identifiées pose des défis d’apprentissage et d’évaluation,
mon expérience d’enseignement et de supervision sur le terrain m’amène à relever quelques ressources dont
l’exploitation s’avère problématique pour les enseignants. Celles-ci apparaissent en rouge dans la
cartographie.

51 Tel que défini par Tardif (1992), nous référons ici aux connaissances déclaratives, contextuelles et procédurales.
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2.

Inventaire des ressources et des modalités d’évaluation

La démarche de construction d’un schéma à structure rayonnante a l’énorme avantage de favoriser une
vision globale et systémique des ressources à mobiliser pour actualiser une compétence, c.-à-d. «Coopérer
avec les parents», en ce qui me concerne. Ce premier exercice m’a permis de constater que je planifiais
des activités d’enseignement couvrant presque toutes les ressources pertinentes lors de mes cours. J’ai
toutefois l’impression que je présentais des morceaux de casse-tête à mes étudiants sans leur décrire
clairement l’image attendue. La clarification des intentions de formation est pourtant l’une des premières
composantes à évaluer afin de favoriser l’apprentissage (Oswalt, 2013, p. 109).
Dans la suite logique de cette vision systémique de la compétence «Coopérer avec les parents», il a été
très intéressant de développer un outil de planification qui favorise grandement la mise en place formelle
d’activités d’évaluation formative intégrées au processus d’apprentissage. Cette perspective nouvelle de
l’évaluation vise la mise en place des conditions didactiques menant à la formulation de «feedback de la
part de l’enseignant ou d’un échange de vues avec d’autres élèves» (Scallon, 2004, p. 121).
Guidé par les propositions de Scallon (2004), le tableau 1 à la page suivante dresse l’inventaire des
différentes composantes à considérer dans notre évaluation. Il identifie les modes de cueillette
d’information que sont mis en place, puis, qualifie la rétroaction, lorsque celle-ci est présente. S’y trouvent
aussi en évidence (police verte) les objets d’évaluation pour lesquels je détaillerai les modalités de

cueillette d’information, de rétroaction et de régulation.
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Tableau1 : Compétence «Coopérer avec les parents» Inventaire des objets d’évaluation
RESSOURCES À MOBILISER VÉRIFIÉES ISOLÉMENT
Savoirs (connaissances)

Savoir-faire (habiletés)

Savoir-être (conviction)

☐ Modèles théoriques (Brofenbrenner,
Hoover, Clarke, Christensen)

☐ Analyse du contexte (forces et défis du
parent, besoins de l’enfant)

☐
Ouverture
aux
positions
caractéristiques du parent

Mode de recueil : Tâche, observation
informelle, intégration dans production
complexe/Rétroaction simple

Mode de
recueil :Tâche/Rétroaction simple

Mode de recueil : Tâche, questionnaire,
intégration production
complexe/Rétroaction simple et élaborée

☐ Techniques et stratégies de
communication

☐ Réaliser un échange «dialogue» avec un
parent

☐ Contribution à un climat de respect
mutuel

Mode de recueil :
Tâche/Rétroaction simple et élaborée

Mode de recueil :
Tâche/Rétroaction simple et élaborée

Mode de recueil : Tâche,
questionnaire/Rétroaction simple et
élaborée

☐ Techniques et stratégies de résolution
de conflit

☐ Convenir d’une solution à un conflit
avec un parent

☐ Démonstration de ses convictions et
compétences

Mode de recueil : Aucun

Mode de recueil : Aucun

Mode de recueil : Tâche, questionnaire,
intégration production
complexe/Rétroaction simple et élaborée

☐ Ressources externes

☐ Offrir un soutien direct ou externe à un
parent

Mode de recueil :
Tâche/Rétroaction élaborée
☐ Pratiques parentales positives
Mode de recueil :Aucun
☐ Principes et composantes d’un plan
d’action
Mode de recueil : Aucun

Mode de recueil :
Tâche/Rétroaction élaborée
☐ Convenir d’actions concertées avec un
parent
Mode de recueil : Aucun

et
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RESSOURCES MOBILISÉES EN SITUATION DE COMPÉTENCE

Situations complexes auxquelles peut
s’intégrer une évaluation formative

☐ Analyse de situation

☐Attitudes collaboratrices

o

Mode de recueil : Intégration production
complexe/Rétroaction élaborée

Mode de recueil : Intégration
production
complexe/Rétroaction élaborée

o

☐ Dialogue

☐Soutien aux parents

Mode de recueil : Intégration production
complexe/Rétroaction simple

Mode de recueil : Intégration
production
complexe/Rétroaction élaborée

☐ Résolution de conflit

☐ Plan d’action (réalisation/bilan

Mode de recueil : Intégration production
complexe/Rétroaction simple

Mode de recueil : Aucun

o

Étude de cas impliquant un dialogue
parent-enseignant
Analyse du profil de CÉF chez deux
enseignants experts
- Rapport d’analyse de 2 incidents
critiques associés à la CÉF

☐ Liens externes Mode de recueil : Tâche
spécifique/Rétroaction détaillée

3.

Description de la problématique identifiée

Comme vous le constatez dans le tableau qui précède, l’élément problématique ciblé comme objet de
développement dans ce travail est associé au processus d’analyse impliqué dans la CÉF.
La capacité d’analyse des étudiants en enseignement est assurément sollicitée dans plusieurs dimensions
de leur pratique professionnelle : gestion de classe, planification, évaluation, etc. Bien que mon cours soit
souvent une première formation formelle sur la CÉF pour une majorité d’étudiants, je compte sur un
processus de transfert dans mes attentes d’analyse situationnelle nécessaire à la construction des liens de
coopération avec les parents. Malheureusement, je constate qu’une majorité d’étudiants escamotent
fréquemment cette dimension (ou phase), pourtant fondamentale, du processus de construction d’une
coopération avec un parent. Les blocages semblent venir de quelques sources : manque de connaissance
des modèles théoriques d’analyse systémique en éducation, peu de connaissances et de sensibilité à l’égard
du processus d’engagement parental face à la vie scolaire, exploitation rapide de raccourcis vers des
interventions «magiques» aux vertus «universelles». Ces comportements dominants chez mes étudiants
justifient donc la mise en place d’une démarche d’évaluation formative susceptible de favoriser un meilleur
suivi de la progression des apprentissages de ces jeunes enseignants en formation continue.
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4.

Description des rétroactions et des stratégies de régulation

La réflexion associée à ce travail m’amène à réaliser que j’accorde énormément d’importance au potentiel
d’apprentissage de mes activités et à l’intérêt qu’elles suscitent chez mes étudiants. Cette tendance est certes
positive, toutefois, je réalise que mes actions d’évaluation formative sont surtout simples, informelles et
spontanées.
L’une des fonctions de l’évaluation formative étant de mieux suivre la progression des apprentissages de
nos étudiants (Scallon, 2004, p. 223), je profiterai de l’exercice proposé dans ce travail afin de mieux cerner
et cibler les rétroactions et les actions de régulation relatives à la composante d’analyse de la compétence
de coopération avec les parents qui est au cœur de mon cours. Je respecterai ici le cadre proposé par Scallon
(2004, p. 230) en présentant mes démarches associées à des situations spécifiques à certains savoirs puis
lors de situations complexes impliquant la mobilisation de plusieurs ressources.
4.1

Mon évaluation formative en situation spécifique

La réalisation du processus d’analyse nécessaire à la CÉF peut se faire, entre autres, en exploitant différents
modèles théoriques ou conceptuels52 traitant diverses dimensions des relations-école-famille. Sur la base
de constats issus de mon vécu professionnel de supervision d’enseignants et de mes expériences
d’enseignement sur la CÉF, je suis en mesure de favoriser dès le début de ma séquence d’enseignement une
régulation proactive ciblant assez clairement les façons d’utiliser (connaissances procédurales) et les
situations où les modèles sont utiles (connaissances contextuelles) à la construction de liens coopératifs
avec les parents. Considérant ces constats, j’ai déjà réalisé des ajustements «régulateurs» de mon
enseignement en mettant de l’emphase sur le potentiel d’analyse dans les intentions pédagogiques
présentées aux étudiants, en accordant une priorité au suivi direct des rencontres d’équipes sur ce sujet et
en ajustant les consignes de réalisation des tâches planifiées.

52 Les modèles concernés sont : le modèle écosystémique de Bronfenbrenner, le modèle d’influence sur
l’apprentissage de l’enfant de Christenson et Sheridan, le cadre d’une bonne relation école-famille de Clarke,
Sheridan et Wood et le modèle de l’influence partagée de Epstein. (Références principales: Christenson et
Reschly, 2010; Deslandes, 1999)
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La principale tâche proposée à mes étudiants à cet égard implique un apprentissage coopératif des différents
modèles qui exploite la technique pédagogique «Jigsaw».53 Dans ce cadre, je peux réaliser une première
cueillette d’information en intégrant par un volet spécifique de la tâche qui implique la formulation
d’exemples concrets de la manifestation du modèle étudié.
Un second type d’outil d’évaluation se trouve dans un questionnement réflexif associant les modèles étudiés
et le vécu professionnel de l’étudiant. Celui-ci s’actualise d’abord par quelques questions réflexives à la fin
de la phase partage de l’activité Jigsaw et, ensuite, dans un cahier de bord (équivalent de votre journal de
bord) comprenant quelques questions d’autoévaluation et un questionnaire autocorrigé remis à la fin de ce
module de cours (voir annexe A).
Ayant la chance de pouvoir assister aux discussions de toutes les équipes de base grâce à la flexibilité de la
formation à distance, je suis en mesure de formuler rapidement54 des rétroactions interactives individuelles
et d’équipe ciblant l’exploitation des modèles à des fins d’analyse et non une appropriation «déclarativ» de
1er niveau de ceux-ci.
Je dois ici faire preuve d’autocritique en soulignant ma tendance à formuler ce que Crahay (2007, p. 67)
appelle des «feedback d’évaluation expliquée». Il serait pertinent, surtout considérant l’âge et le niveau de
formation de mes étudiants, de mieux exploiter les «feedback de contrôle» qui suscite plus amplement
l’autoréflexion des étudiants. Un appel aux équipiers serait aussi très positif.
Une variété d’actions de régulation sont susceptibles d’être mises en place à la suite de ces rétroactions. En
plus de la régulation proactive décrite précédemment, des constats mettant en évidence une exploitation
«analytiqu» adéquate et positive des modèles m’amèneront à clore ma séquence (module) d’enseignement
par un bref bilan d’apprentissage sur l’analyse en sollicitant la participation des étudiants. J’insisterais enfin
sur les attentes d’analyse qui seront de nouveau présentes dans les autres étapes de travail du cours, plus
particulièrement lors d’un travail d’analyse des incidents critiques (situation complexe du cours).

53 Démarche d’enseignement qui exploite un travail en équipes où chaque étudiant s’approprie un contenu (modèle
de CÉF ici) dans une équipe d’experts, puis transmet ce contenu à son équipe de base lors d’une phase de
partage.
54 La présence d’une rétroaction spécifique sur l’analyse qui s’insère rapidement dans le processus d’apprentissage
de mes étudiants respecte les balises relatives aux rétroaction formulées par Svinicki et McKeachie, 2014, p. 11)
et Ambrose et coll. (2010, p. 125)
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Par ailleurs, des constats qui mettent en évidence des difficultés d’utilisation analytique des modèles
m’amèneront à mettre en place des activités de remédiation. Selon le profil global des constats de mon
évaluation formative, je pourrai adopter une approche collective, de sous-groupes ou individuelle.
Une remédiation collective pourrait consister en un retour en grand groupe sur l’utilité des modèles dans
l’analyse de situation de CÉF et la réalisation d’une nouvelle activité qui exploite une étude de cas
pertinente où les étudiants en équipes de 2 réaliseront une analyse situationnelle à l’aide des modèles
pertinents.
S’il s’avère que seulement quelques étudiants démontrent des difficultés, il sera alors possible de réaliser
une rencontre clinique en sous-groupe ou individuelle où j’utiliserai une version adaptée de l’étude de cas
citée dans le paragraphe précédent. Ce contexte sera assurément propice à la formulation de rétroactions
interactives.
4.2

Mon évaluation formative en situation complexe

Plusieurs auteurs le soulignent, l’évaluation d’une compétence ne peut se faire sans exploiter des situations
complexes qui posent des problèmes, authentiques le plus possible, aux étudiants (Scallon, 2004, p. 101;
Jonnaert, 2011, p. 33; Prégent et coll., 2011, p. 137; Svinicki et McKeachie, 2014, p. 77). En cohérence
avec ce principe, tous mes cours sur la CÉF impliquent, entre autres, une démarche d’analyse réflexive
détaillée d’incidents critiques (AIC) vécus par les étudiants dans les relations avec les parents de leurs
élèves.
Les actions d’évaluation formative associées à l’AIC débutent par une présentation explicite de la tâche
(voir annexe B) et des intentions ou objectifs d’apprentissage poursuivis. Une attention particulière est bien
sûr accordée sur le processus d’analyse situationnelle soutenu, entre autres, par les modèles théoriques de
la CÉF.
Une situation complexe comme l’AIC permet d’inférer la mobilisation de plusieurs ressources associées à
la compétence «coopérer avec les parents». Ce potentiel d’apprentissage diversifié, bien que très
intéressant, pose des défis d’évaluation. À cet égard, Scallon (2004, p. 182) et Prégent et coll. (2011, p. 162)
démontrent l’utilité des grilles d’évaluation afin de guider l’enseignant et l’étudiant. Vous trouvez à
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l’annexe C55, la grille d’évaluation que j’utilise lors de mon cours sur la CÉF. S’y trouvent mis en évidence
(en vert) les éléments associés à l’analyse.
Ayant bien informé mes étudiants des intentions et des critères d’évaluation de leur AIC en début de cours,
je prévois ensuite mettre en place une collecte d’information formelle par le dépôt d’un plan initial du travail
d’AIC. Celui-ci, pouvant prendre la forme d’un tableau, d’un schéma ou d’une cartographie, me permet de
formuler une rétroaction écrite guidée par les critères contenus dans ma grille d’évaluation. Dans certains
cas, je proposerai aux étudiants de réaliser un échange clinique afin de guider un processus de remédiation
permettant la réalisation d’apprentissages plus proches des attentes ciblées. En fait, cet accompagnement
correspond au «scaffolding» ou compagnonnage abondamment décrit par quelques auteurs (Ambrose et
coll. 2010; Frenay et Bédard, 2004; Svinicki et McKeachie, 2014)
Une dernière étape d’évaluation formative de mon cours se réalise lors de la correction des rapports d’AIC
qui sont produits dans le cadre de l’évaluation sommative. Il s’agit ici de la formulation de commentaires
et de suggestions associés aux diverses dimensions des rapports produits par mes étudiants. Je souhaite
ainsi susciter des régulations rétroactives de ces derniers sur les volets de l’analyse qui sont plus faibles ou
sur les démarches pertinentes qu’ils doivent maintenir dans leur pratique d’enseignement. Il sera pertinent
de guider la rédaction de ces rétroactions écrites en fonction des indications de recherche sur le «feedback»
qui sont bien résumées Svinicki et son collègue McKeachie (2014, p. 111). Mentionnons, entre autres, la
clarté, la sélectivité, la transférabilité et la contextualisation de ceux-ci.

55 Je me permets ici de souligner que je profiterai des lectures et réflexions proposés dans les volets 4 et 5 du cours
afin d’améliorer celle-ci.
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CONCLUSION
Mes attentes à l’égard de votre cours étaient grandes. Le processus d’analyse que vous avez suscitée par ce
travail répond largement à mes besoins. J’y ai trouvé une réponse très satisfaisante à deux questions qui
émergeaient de mon premier travail, c’est-à-dire, l’amélioration de mon processus d’évaluation formative
et une meilleure compréhension fonctionnelle du concept de compétence.
En ce qui a trait aux actions d’évaluation formative, je constate la richesse et la pertinence d’une
planification systématique. Je réalise toutefois l’exigence d’une telle tâche. Honnêtement, ma cible initiale
pour ce travail abordait quatre éléments de mon tableau d’inventaire des objets d’évaluation. J’ai
graduellement réalisé que cela dépassait largement l’ampleur attendue du présent travail. De toute façon,
votre intention ne ciblait pas la quantité, mais la qualité de la planification associée à une ou deux
dimensions.
La cartographie d’une compétence a aussi été une révélation extrêmement stimulante. Cette démarche m’a
permis de réaliser une transition fondamentale entre une conception centrée sur les objectifs, issue de ma
formation initiale en didactique générale, vers une vision systémique des compétences. Connaissant bien
mon objet de formation, cet exercice fut très enrichissant, tant d’un point de vue théorique que pratique.
En plus de ces réponses à des interrogations associées à mon premier travail, un volet particulier des propos
de Scallon (2004) m’a amené à réaliser bilan réflexif sur ma pratique d’enseignement. Il s’agit de sa critique
relative à la tendance analytique en évaluation qui amène l’exploitation d’une situation complexe unique,
si intéressante soit-elle, afin de juger une compétence. Il en ressort que bien que l’exploitation de situations
complexes soit essentielle, des situations plus spécifiques à l’apprentissage de certains savoirs demeurent
tout à fait pertinentes (Scallon, 2004, p. 223). Ce constat, jumelé aux outils d’organisation systémique d’une
compétence, aura une grande influence sur mon enseignement.
Merci…j’ai hâte de me plonger dans les prochains volets du cours.
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ANNEXE M. LIEN VERS UN MESSAGE MP4 RELATIF AUX COMMUNICATIONS
INTERPERSONNELLES POUR LE COURS PRO 822 ET 622

Lien:
https://www.dropbox.com/s/2ztkt07byjksz1o/Annexe%2013b_Comm%20inter%20PRO_EPU981.mp4?dl=0

Interpersonnelles durant le cours PRO 822 et 622

Produit par Alain Poirier

dans le cadre du cours EPU 981

Hiver 2021
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ANNEXE N. PLANIFICATION DÉTAILLÉE D’UNE SITUATION
D’APPRENTISSAGE AUTHENTIQUE (SAA) POUR LE COURS PRO 822 ET 622

UNIVERSITÉ DE SHERBOOKE
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Situation d’apprentissage authentique (SAA)
Analyse de la collaboration-école-famille chez des enseignants experts
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INTRODUCTION
Le texte qui suit décrit sommairement une situation d’apprentissage authentique (SAA) qui sera réalisée
dans le cadre du cours PRO 822, «Collaboration-école et famille». Ce cours qui faisait d’ailleurs l’objet de
ma production principale lors du cours EPU 950.
Ce texte situe, dans un premier temps, le contexte dans lequel s’insère cette SAA. J’y identifie le programme
dans lequel le cours PRO 822 s’inscrit et présente le profil professionnel habituel des étudiants qui le
suivent. Je termine par des précisions sommaires sur la durée des activités ainsi que sur les objectifs et les
contenus abordés lors de celle-ci.
La deuxième partie décrit les différentes phases de cette situation d’enseignement/apprentissage consacrée
à l’analyse du système de collaboration-école-famille (CÉF) chez des enseignants experts. Cette description
prend la forme de tableaux qui précisent le rôle de l’enseignant et celui des étudiants lors des activités
d’amorce, de réalisation et d’intégration de cette situation pédagogique.
La dernière partie porte un regard réflexif centré sur les principes d’apprentissage proposés par Ambrose et
des collaborateurs (2010) dans «How Learning Works» et sur les critères d’authenticité et de
compagnonnage décrits par Frenay et Bédard (2004) dans leur texte les dispositifs de formation
universitaire favorisant la construction de connaissances et le transfert.
Se trouve finalement en annexes, deux documents complémentaires qui accompagnent la SAA et un schéma
synthèse comportant un plan de la SAA.
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PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE DE RÉALISATION
Cette SAA sera réalisée dans le cadre d’un cours de 3 crédits sur la CÉF offert aux étudiants du programme
de diplôme de 2e cycle en enseignement préscolaire et primaire de l’Université de Sherbrooke. Les étudiants
qui suivent normalement ce cours sont, en majorité, des titulaires du primaire. La plupart ayant entre 2 et 5
ans d’expérience, quelques-uns nouvellement diplômés et une minorité plus expérimentée, c.-à-d. ayant
plus de 10 ans d’expérience. On trouve aussi quelques enseignants spécialistes qui complètent une
formation de 2e cycle afin d’obtenir une autorisation d’enseigner à titre de titulaire de classe. Les groupes
comptent habituellement une vingtaine d’étudiants.
Ce cours constitue une première formation structurée sur le thème de la CÉF pour environ 90% des
étudiants, car peu d’universités abordent formellement ce volet de la profession durant la formation initiale.
Les étudiants possèdent donc une connaissance majoritairement intuitive des conditions nécessaires à
l’établissement d’une CÉF efficiente avec les familles de leurs élèves. Certains démontrent beaucoup
d’intérêt face à cette collaboration, d’autres souhaitent mieux s’outiller, car ils ont vécu des expériences
négatives qui les amènent à un faible sentiment d’efficacité en ce domaine.
La SAA décrite ci-après constitue une adaptation de situations d’enseignement que j’ai déjà réalisées par
le passé. Le but premier des modifications apportées étant d’améliorer le caractère authentique de celle-ci,
de mieux structurer les apprentissages et favoriser la métacognition. Cette SAA centrée sur l’analyse du
système de CÉF d’enseignants experts est réalisée lors d’un 2e module56 du cours CÉF. Le premier module
étant principalement consacré à l’étude exploratoire de modèles théoriques explicatifs de la CÉF.
L’approche pédagogique exploitée lors de ce cours amène les étudiants et le chargé de cours à réaliser de
fréquents allers et retours entre des expériences vécues dans la pratique et des concepts théoriques reliés à
la CÉF. L’étudiant est souvent placé en situation d’analyse de ses actions professionnelles et celles
d’enseignants experts. Les différents contenus et objectifs d’apprentissage sont abordés de façon cyclique.

56

Le cours est organisé en 5 modules :
1. Fondements conceptuels 2. Communication interpersonnelle 3. Fondements contextuels
4. L’apprentissage à la maison 5. Système de CÉF et ressources de soutien aux familles
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La durée approximative de cette SAA est de 7h. qui se dérouleront de façon intermittente, car elle implique
environ 4h de travail individuel réalisé à l’extérieur de la classe et 3h pour les rencontres synchrones ou en
classe.
Deux grandes intentions d’apprentissage sont au cœur de cette SAA. D’abord, amener les étudiants à la
réalisation d’une réflexion initiale sur quelques volets de leur pratique (ou future pratique) qui guideront la
mise en place de leur système (organisation et façons de faire) de CÉF. Elle vise aussi l’établissement de
liens entre les modèles théoriques sur la CÉF présentés au module 1 et les volets d’un système de CÉF.
Sans être exclusifs, les volets de la pratique qui serviront de balises tout au long de cette SAA sont les
suivants :
1) Aspects de la CÉF appréciés
2) Aspects de la CÉF plus difficiles
3) Attitudes gagnantes à adopter (ou à développer) comme enseignante face à la CÉF
4) Pratiques de communication (outils, façons de faire)
5) Pratiques de collaboration éducative57
6) Pratiques de collaboration pédagogique
7) Conception et organisation du travail à la maison
8) Autres volets souhaités

57 Une clarification des concepts de la collaboration éducative et pédagogique a été faite lors du module 1 du cours.
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DEUXIÈME PARTIE : DESCRIPTION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE
AUTHENTIQUE

Vous trouvez dans les pages qui suivent les trois tableaux de présentation de la SAA intitulée
«Analyse de la collaboration-école-famille chez des enseignants experts» produite dans le cadre
du cours. Cette description est organisée selon les trois temps d’une situation pédagogique définis
par Legendre (2005).
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2.1

1er

temps pédagogique PRÉPARATION
Rôles des enseignants

Durée : + - 1h30
Rôle des étudiants

Activité 1.1 Rappel du passé et portrait initial sur le système de
CÉF

Activité 1.1 Rappel du passé et portrait initial sur le système de
CÉF

Après une présentation sommaire de la SAA, en faisant référence à leur
vécu d’enseignant ou de parent, l’enseignant questionne les étudiants
sur les composantes ou les caractéristiques importantes d’un bon
système de CÉF.

Les étudiants s’impliquent activement dans le rappel et l’identification
des composantes et caractéristiques d’un bon système de CÉF. Il
importe ici qu’il exprime ces composantes à partir de leurs référents,
qu’ils soient formulés sous forme plus «pratique» ou plus
«conceptuelle». La mise en relation des énoncés constitue l’amorce
d’une analyse réflexive importante où les étudiants réalisent une
association entre des pratiques et des éléments plus théoriques. Il
importe qu’ils soient impliqués dans celui-ci.

À la fin de l’exercice, les éléments énoncés sont mis en relation avec les
modèles abordés lors du module1 du cours. L’enseignant sollicite ici la
participation des étudiants dans l’exercice.
À partir de cette première esquisse collective d’un bon système de CÉF
et en rappelant l’intention de la SAA, l’enseignant invite les étudiants à
réaliser une 1re réflexion introspective sur leur propre système de CÉF.
Pour ce faire, ils sont invités à compléter une fiche «Portrait initial» de
leur système de CÉF. Ce portrait sera ensuite remis à l’enseignant pour
lecture et rétroactions.
La lecture de ces portraits permettra, dans une certaine mesure,
d’identifier certaines connaissances (attitudes aussi) erronées face
auxquelles il sera pertinent d’intervenir.
Activité 1.2 Présentation des objectifs et des contenus
En soulignant que l’analyse des systèmes de CÉF d’enseignants experts
constitue un moyen et non une finalité, l’enseignant précise les objectifs
d’apprentissage du cours qui sous-tend cette SAA. La priorité étant
accordée à l’analyse critique et introspective de divers systèmes de
CÉF. Il insiste sur l’utilité démontrée de réaliser des activités d’analyse
de pratiques comparées chez les novices et les experts afin de construire
nos compétences d’enseignant, ici la CÉF.
Activité 1.3 Présentation des activités et des outils
À l’aide d’un schéma synthèse sur diapo, l’enseignant présente le cycle
des activités qui composent cette SAA. Il met bien en évidence les
étapes et les buts de chacune. l précise aussi l’organisation possible du
travail et la durée approximative. Il identifie et présente les différents
outils58 mis à la disposition des étudiants (grille et tableau d’entrevue,
banque d’entrevues sur vidéo, critères d’évaluation des rapports écrits,
prêt de matériel audiovisuel.)
Il s’assure de bien sensibiliser les étudiants à l’importance et aux buts
des 2 entrevues à analyser; une sur vidéo et une autre en direct. Il
insiste sur le choix d’enseignants experts qui démontrent des pratiques
clairement favorables à la CÉF.

58

Individuellement, chaque étudiant amorce une réflexion «balisée» qui
l’amène à décrire le «portrait initial de leur système de CÉF, c.-à-d.
avec ses forces, ses lacunes et ses vides. Ce portrait structuré autour des
8 volets identifiés précédemment dans la présentation du contexte sera
régulièrement placé en comparaison «réflexive» avec le portrait du
système de CÉF d’enseignants experts. Les étudiants auront d’ailleurs la
chance de recevoir une rétroaction sur ce portrait et sur les cibles
particulières de formation qu’ils trouveront dans la suite de la SAA.

Activité 1.2 Présentation des objectifs et des contenus
Il importe que les étudiants soient conscients des objectifs poursuivis,
particulièrement de l’intention prioritaire sur les systèmes de CÉF. Cette
conscience contribuera à donner du sens aux activités en mettant en
évidence son utilité pour leur pratique.

Activité 1.3 Présentation des activités et des outils
Les étudiants devront avoir une bonne vision globale du cycle
d’activités et des outils à leur disposition. Il sera important qu’ils
questionnent l’enseignant en cas d’incompréhension. À la sortie de cette
activité, ils doivent avoir une bonne idée de la tâche à accomplir, des
apprentissages visés et des outils à leur disposition.
Individuellement, les étudiants valident auprès de l’enseignant le choix
d’un enseignant expert en présentant brièvement ses raisons. Il valide
aussi l’entrevue vidéo qui leur sera attribuée. Dans les cas où un
étudiant n’arrive pas à établir un contact, il peut recevoir un soutien
particulier de la part l’enseignant.

Vous trouvez la grille et le tableau d’entrevue et la liste des liens électroniques vers les entrevues sur vidéo aux annexes A et B de ce
document.
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2.2

2e temps pédagogique : RÉALISATION
Rôles des enseignants

Durée : + - 4h30
Rôle des étudiants

Activité 2.1 Entrevues auprès d’enseignants experts en CÉF

Activité 2.1 Entrevues auprès d’enseignants experts en CÉF

Cette activité étant réalisée individuellement hors classe ou hors
ligne, le rôle de l’enseignant sera surtout consacré au soutien
ponctuel sur demande des étudiants.

Il importe ici que les étudiants aient «bien en tête» les volets du
système de CÉF qui sont analysés. La production de leur portrait
initial et la fiche de rappel des consignes leur seront utiles à cet
égard.

L’enseignant aura précédemment pris soin de remettre à chaque
étudiant une fiche rappelant les principales consignes de réalisation
de l’entrevue directe (buts, thèmes abordés, consignation des
informations). Il aura aussi suggéré aux étudiants d’amorcer leur
travail par le visionnement de l’entrevue sur vidéo. Ils auront ainsi
une idée plus précise du type d’entrevue à réaliser auprès de
l’enseignant-expert choisi dans leur milieu.
Activité 2.2 Analyse comparative des systèmes de CÉF
Cette activité est réalisée en 2 temps. L’enseignant invite d’abord
les étudiants à identifier les principales caractéristiques de la CÉF de
ses 2 enseignants experts. Il précise ici l’utilité de réaliser cette
analyse de façon «synthétique» en exprimant l’essentiel. Les
consignes de cette activité auront fait l’objet d’un rappel aux
étudiants, par courriel en FAD ou lors du cours précédent en
présentiel.
L’enseignant organise ensuite la reprise de l’exercice d’analyse
synthèse, cette fois-ci, en équipe de 2, ce qui amène la comparaison
des caractéristiques de 4 enseignants experts. Il circule alors d’une
équipe à l’autre afin de s’assurer d’une bonne orientation du travail
et mettre en évidence certains constats dominants qui se dégagent
des discussions.
Activité 2.3 Bilan des analyses et retours sur portrait initial
(rapport écrit)
L’enseignant, lors du cours en présentiel ou par consignes «vidéos»
ou écrites lors d’un cours en FAD, annonce la tâche individuelle
visant :
1.
2.

L’identification des tendances lourdes communes aux 4
enseignants experts pour chacun des 8 volets d’analyse
Une mise en relation entre ces caractéristiques dominantes
et le portrait initial de chaque étudiant.

Une série de questions «guides» seront proposées aux étudiants afin
de les soutenir dans cet exercice. Celles-ci invitent à nommer les
différences, les ressemblances, les caractéristiques dominantes, etc.
De plus, l’enseignant invite les étudiants à ne pas hésiter à
communiquer avec lui si des difficultés ou des doutes survenaient.
Le rapport écrit attendu pour cette activité sera remis à l’enseignant
afin qu’il puisse formuler une rétroaction à l’étudiant avant la
production du rapport final.

Durant les entrevues, les étudiants devront amorcer un travail
d’analyse en notant les éléments clés qui caractérisent le système de
CÉF. Cette prise de notes sera plus facile lors d’un visionnement
vidéo. Certains étudiants préfèreront enregistrer l’entrevue qu’ils
réaliseront auprès de l’enseignant de leur milieu.

Activité 2.2 Analyse comparative des systèmes de CÉF
Une première étape individuelle où l’étudiant ressort et note les
caractéristiques + et -, les différences et les similarités des pratiques
de CÉF chez ses 2 enseignants experts.
Dans un 2e temps, les étudiants, en pairs, enrichissent leur analyse
en mettant en relation les profils des 4 enseignants experts
rencontrés.
Afin de faciliter la prise de notes, les étudiants peuvent utiliser un
tableau «vierge» qui comprend les 8 volets d’analyse de la CÉF
ciblés initialement.

Activité 2.3 Bilan des analyses et retours sur portrait initial
(rapport écrit)
Individuellement, les étudiants réalisent par écrit l’exercice
d’analyse synthèse comparant les 4 portraits d’enseignants experts
auxquels il a eu accès.
Ils mettent ensuite en relation ces constats avec le profil initial
produit au début de la SAA.
L’étudiant qui éprouve des difficultés à construire la comparaison
entre son portrait initial et le portrait synthèse des enseignants
experts aura avantage à suivre plus systématiquement les questions
«guides». Il peut aussi, au besoin, communiquer avec l’enseignant
afin d’obtenir des clarifications.
L’étudiant pourra enfin tenir compte des rétroactions formatives de
l’enseignant sur son rapport écrit.
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2.3

3e

temps pédagogique : INTÉGRATION

Durée : + - 1h15

Rôles des enseignants

Rôle des étudiants

Activité 3.1 : Objectivation des apprentissages face au système
de CÉF (rapport écrit)

Activité 3.1 : Objectivation des apprentissages face au système
de CÉF (rapport écrit)

Les consignes relatives à cette dernière activité individuelle sont
communiquées par l’enseignant dans le cadre de la rétroaction
produite lors de l’activité précédente (# 2.3). À partir des grands
constats de l’analyse des entrevues,

Les étudiants réalisent une dernière étape de travail individuel en
portant un regard introspectif visant l’identification de 2 ou 3
apprentissages réalisés et 2 ou 3 besoins émergents suite à la SAA
réalisée. Ces apprentissages et ces besoins sont brièvement décrits
et justifiés dans le rapport écrit (1 à 2 pages)

Cette dernière étape de réflexion demande aux étudiants :
-

d’identifier quelques apprentissages réalisés dans cette SAA
en rapport aux objectifs annoncés initialement sur la capacité
des étudiants d’élaborer un système de collaboration parentenseignant;

-

de cibler 2 ou 3 besoins de développement ou formation
relative à la CÉF qui émergent.

L’enseignant prendra connaissance de tous les besoins et
apprentissages décrits dans les rapports des étudiants. Il
communiquera aussi des rétroactions sur ceux-ci en commentant
la pertinence pratique de ceux-ci et en suggérant des ressources
utiles en formation continue.
Activité 3.2 : Bilan collectif des apprentissages face au système
de CÉF
Lors de cette activité collective (en présentiel ou en synchrone),
l’enseignant, exploitant entre autres les rétroactions formulées sur
les rapports écrits des étudiants, amène le groupe à dresser un
bilan collectif des apprentissages et des besoins relatifs au système
de CÉF.
Pour ce faire, il invite chacun à nommer par un mot-clé, un
apprentissage et un besoin issus de la démarche de cette SAA.
Il conclut ensuite en mettant en relation ces apprentissages et ces
besoins nommés par les étudiants avec une synthèse de ses
rétroactions formulées sur les rapports écrits des étudiants.
Il identifie finalement le suivi qu’il sera possible d’assurer afin de
répondre à certains besoins dans le cadre du cours.

Ce travail constitue la dernière partie du rapport écrit qui fera
l’objet d’une évaluation sommative. À cet égard, les critères
d’évaluation de cette production ont déjà été remis aux étudiants
au début de la SAA.
L’étudiant pourra tenir compte des rétroactions formulées sur son
rapport écrit relatif à ses apprentissages et ses besoins.
Activité 3.2 : Bilan collectif des apprentissages face au système
de CÉF
Les étudiants participent à cette mise en commun en présentant un
apprentissage et un besoin dominant.
Ils commentent ensuite le portait des apprentissages et besoins qui
émerge : surprise, tendance dominante, particularité, accord,
désaccord.
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TROISIÈME PARTIE : LA JUSTIFICATION PÉDAGOGIQUE
Cette troisième partie du travail propose une analyse réflexive sur les principes d’apprentissage et
pédagogiques discutées depuis le début du cours. Ces réflexions feront d’abord référence aux
principes présentés dans le livre «How Learning Works» rédigé par Susan A. Ambrose et son
équipe (2010). J’aborderai ensuite les critères d’authenticité et de compagnonnage décrits par
Frenay et Bédard (2004).
Ambrose et ses collègues (2010, p. 220) le soulignent bien, il est non productif de tout vouloir
changer dans notre enseignement. Un enseignant ne peut améliorer ses pratiques pédagogiques
qu’en ciblant un ou deux aspects à la fois. Il sera ainsi en mesure de réaliser les réflexions, les
observations, les évaluations et les mises au point menant à des améliorations concrètes et stables
de ses pratiques.
Tout en considérant cette mise en garde lors de la réalisation éventuelle de cette SAA, je tenterai
de mettre en évidence dans mon analyse tous les ancrages possibles avec les principes et les critères
pédagogiques proposés dans les deux documents à la base de ce travail.
3.1

Les principes d’apprentissage de Ambrose et collaborateurs dans la SAA

Les paragraphes qui suivent m’amènent à mettre en relation les actions de ma SAA avec
l’ensemble des principes d’apprentissage présentés dans «How Learning Works» (Ambrose et
coll., 2010) à l’exception du principe 6 centrée sur le climat de classe. Afin de respecter les
indications de l’activité 4 du volet 2 du cours, les principes associés à la rétroaction et au
développement d’expertise seront commentés plus en détail.
Soulignons d’abord la cohérence de la SAA à l’égard du principe relatif aux connaissances
antérieures, ceci principalement lors de la phase de préparation où l’activité 1.1 amène les étudiants
à identifier et discuter les savoirs pratiques et théoriques, plus particulièrement les modèles de la
CÉF abordés précédemment durant le cours, qui sont utiles à la construction d’un bon système de
CÉF. De plus, cette activité, par la production d’un portrait initial du système de CÉF des étudiants,
permet d’identifier certaines connaissances erronées; bien qu’il serait quelques fois plus juste de
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dire «attitudes erronées», c.-à-d. certaines peurs, craintes ou malaises qui amènent souvent les
enseignants à développer un sentiment d’efficacité personnel faible à l’égard de la CÉF. Ce portrait
initial est important, car il permet de connaitre le profil particulier des étudiants et constitue des
repères qui pourront être exploités jusqu’à la fin.
On trouve aussi lors de cette phase initiale de la SAA, l’amorce d’actualisation du principe visant
une bonne organisation des connaissances. Les références aux modèles théoriques lors de l’activité
1.1 et la présentation des objectifs de la SAA constituent un bon point de départ. Ce soutien vers
des savoirs explicites pour les étudiants à l’égard du système de CÉF reviendra d’ailleurs plus tard
dans la SAA, principalement lors des activités d’objectivation et de bilan de la 3 e phase
d’intégration.
Bien qu’il soit difficile d’agir sur l’ensemble des dimensions impliquées, cette SAA inclut
plusieurs actions reliées aux facteurs de motivation décrient par Ambrose et ses collègues (2010):
les valeurs, les attentes et le sentiment d’efficacité personnel (SEP). À cet égard, soulignons la
pertinence de l’activité 1.2 par son insistance sur le potentiel d’apprentissage d’une analyse
comparée des pratiques chez les experts et les novices afin d’amener les étudiants à valoriser la
tâche. Vous remarquez aussi que l’activité 1.3, en laissant aux étudiants le choix d’un enseignant
expert qu’il apprécie dans leur environnement, favorise une considération des intérêts et du
sentiment de contrôle des étudiants, ce qui est directement associé à l’un des facteurs
motivationnels.
Le quatrième principe centré sur les balises de développement de l’expertise (traduction de
Mastery) mis de l’avant par le groupe Ambrose (2010) me semble fondamental. La SAA présentée
en première partie exploite plusieurs stratégies identifiées par Ambrose et ses collègues (2010,
p. 117-120). Voici les principales illustrations de celles-ci:
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-

Par ma connaissance approfondie des modèles et stratégies de CÉF, j’ai pris soin de
planifier des balises de réalisation des entrevues reliées directement aux pratiques
efficientes chez les enseignants;

-

Afin de m’assurer que les étudiants auront accès à des enseignants dont l’expertise est
«certaine», je m’assure de vérifier leur choix «d’experts» et leur donne accès à des vidéos
d’enseignants dont la compétence a été vérifiée;

-

Les étudiants seront impliqués dans un exercice de généralisation des connaissances
acquises lors de l’activité 2.3 où l’on identifie les tendances lourdes des pratiques
observées;

-

Lors des activités 2.2, 2.3 et 3.1, les étudiants sont appelés à discuter de l’applicabilité
des pratiques observées dans leur milieu respectif. De plus, je prendrai soin d’insister sur
les bonnes pratiques lors des échanges collectifs.

Cette SAA centrée sur l’analyse des systèmes de CÉF est peu propice aux tâches d’application ou
de mises en pratique. Toutefois, elle place régulièrement les étudiants dans des activités d’analyse
réflexive, comparative et introspective. Ce contexte associé au 5e principe de «How Learning
Works» (Ambrose et coll., 2010) concerne donc davantage la rétroaction. À cet égard, rapidement
lors de l’activité 1.1, l’enseignant s’assure de formuler une rétroaction sur le portrait initial des
étudiants. Ayant une connaissance approfondie des pratiques de CÉF chez les enseignants-experts,
mes rétroactions pourront «pistes» le questionnement des étudiants vers certaines cibles
particulières qui émergent de leur portrait initial. Un autre moment propice aux rétroactions se
trouve lors des activités 2.2, où les questions guides et certains constats dominants formulés par
l’enseignant constituent des rétroactions pertinentes pour guider les apprentissages des étudiants.
Il faut finalement souligner la régularité des rétroactions formatives produites pour chaque étudiant
à différentes étapes de production de leur rapport écrit.
La présence de la métacognition, dernier principe présenté par l’équipe Ambrose, me semble tout
aussi fondamentale que l’importance accordée au développement des compétences (4 e principe).
La SAA produite pour ce travail accorde donc une place significative à la réflexion métacognitive.
Cette préoccupation s’amorce dès le début de la SAA lors de la présentation des objectifs
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d’apprentissage, du cycle d’activités et des attentes de production. Une autre initiative de soutien
métacognitif apparait lors de l’activité 2.1. Je réfère ici à l’envoi d’un petit questionnaire guide
rappelant les objectifs et les contenus de l’analyse du portrait des enseignants experts. Finalement,
la métacognition des étudiants sera de nouveau sollicitée lors de l’activité 3.1, où ces derniers
réalisent individuellement leur réflexion sur les apprentissages réalisés et leurs besoins de
formation continue.
3.2

Les critères d’authenticité et de compagnonnage de la SAA

Considérant les visées de transfert vers la pratique professionnelle de cette SAA, il me semblait
tout à fait profitable de jeter un regard particulier sur les critères définis par Frenay et Bédard
(2004) sur les situations pédagogiques visant la construction des connaissances et leur transfert.
Les prochains paragraphes mettront en évidence certains critères associés à l’authenticité de la
SAA, puis une analyse sur le compagnonnage.
3.2.1 L’authenticité
Le respect du contexte réel, premier critère d’authenticité, a été une préoccupation majeure dans
la production de cette SAA. N’ayant pas la possibilité de vivre une situation entièrement réelle ou
«in vivo», il fallait s’assurer que les étudiants puissent analyser la CÉF à partir de pratiques
concrètes d’enseignants reconnus pour leur efficacité en ce domaine.
Comme Ambrose (2010), Frenay et son collègue (2004), place le développement de compétences
au centre des intentions d’une SAA. À cet égard, comme je l’ai souligné dans mes commentaires
associés au 4e principe de Ambrose (2010), les intentions et les cibles d’apprentissage associées à
la compétence visée sont explicitement définies dès le début des activités. De plus, des retours
réguliers sur ces cibles et de fréquents liens théorie-pratique sont réalisés durant la SAA. Les
étudiants sont ainsi clairement informés que la finalité de la SAA n’est pas de réaliser des entrevues
auprès d’enseignants experts, mais de cerner et s’approprier les composantes d’un bon système de
CÉF.
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En ce qui a trait au respect des critères 3-4-5 et 6, visant la mise en place de situations complètes,
complexes, pluridisciplinaires, problématiques et diversifiées, il serait illusoire de prétendre
qu’une même SAA intègre activement toutes ces caractéristiques. Je souligne toutefois certaines
forces particulières de la SAA planifiées à cet égard. Nous trouvons celles-ci principalement lors
des tâches d’analyse et de bilan (activités 2.2, 2.3, 3.1) où les questionnements et les discussions
amènent les étudiants à constater la variété des solutions devant les situations complexes et
diversifiées rencontrées dans les écoles.
Le dernier critère d’authenticité de Frenay et Bédard (2004), semblable au critère de métacognition
du groupe Ambrose (2010), aborde les solutions, les conclusions et les interprétations multiples
d’une tâche d’apprentissage authentique. Bien que présente en filigrane à divers moments dans la
SAA, ce critère s’actualise de façon plus explicite lors de l’activité 2.3 où les étudiants sont appelés
à dégager des tendances principales et particulières des pratiques de CÉF chez les enseignants
experts.
3.2.2 Le compagnonnage cognitif
Portons maintenant un regard en survol sur l’accompagnement des étudiants dans l’utilisation de
leurs nouvelles connaissances théoriques et l’analyse de divers savoirs pratiques des enseignantsexperts afin de construire leur compétence d’élaboration d’un système de CÉF.
Débutons en portant l’attention sur les 3 conditions directement associées à l’apprenant qui
caractérisent un bon compagnonnage selon Frenay et son collègue (2004, p. 251),
c.-à-d. l’articulation

(des

connaissances),

la

réflexion

(sur

l’action)

et

la généralisation/discrimination. Bien que ces 3 conditions soient présentes dans la SAA planifiée
pour ce travail, il me semble que la réflexion sur l’action représente le critère qui est le mieux
actualisé. La planification des activités, des outils, des rétroactions et de l’évaluation implique les
étudiants dans de nombreuses analyses réflexives des actions professionnelles et des modèles
théoriques associés à la CÉF, ceci offre assurément un beau potentiel de transfert d’apprentissage.
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Les autres critères de compagnonnage définis par Frenay/Bédard (2004, p. 251) sont centrés sur
les moyens pédagogiques exploités par l’enseignant dans son soutien aux étudiants. Parmi les
actions mises en place, la SAA assure du coaching et de l’échafaudage, principalement lors de la
phase de réalisation; ceci lorsque l’enseignant supervise le déroulement des tâches et s’assure que
l’analyse comparative soit centrée sur les caractéristiques dominantes des bonnes pratiques de
CÉF.
Je tiens enfin à mettre en évidence la qualité d’exploitation de la modélisation comme source
d’apprentissage dans la SAA proposée dans ce travail. Nous référons ici à la richesse de l’analyse
des descriptions de pratiques de la part des enseignants experts. Cette situation correspond
d’ailleurs à l’une des stratégies d’enseignement décrites par les auteurs (Frenay/Bédard, 2004,
p. 257)
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CONCLUSION
La production de la situation d’apprentissage authentique réalisée dans le cadre de ce travail fut
enrichissante. D’une part, cela m’a permis d’ancrer cette planification dans une situation d’enseignement
que je pourrai exploiter réellement lors d’une prochaine charge d’enseignement. D’autre part, les
justifications pédagogiques demandées dans le travail ont grandement favorisé l’intégration des divers
principes discutés suite à nos lectures.
Je réalise, à nouveau, la complexité d’une planification de situation d’enseignement/apprentissage. La
lecture des principes décrits par Susan A. Ambrose et ses collaborateurs (2010) confirme qu’il s’agit d’un
processus où plusieurs enjeux se superposent : les capacités et la motivation des étudiants, les particularités
du contenu d’apprentissage, les objectifs visés, les outils didactiques accessibles, etc.
Par ailleurs, j’ai beaucoup apprécié l’apport des balises proposées par Frenay et Bédard (2004) à l’égard de
l’authenticité et du compagnonnage. Je suis conscient que cette première appropriation m’amène
uniquement dans une étape d’exploitation sommaire des différents critères identifiés. L’intérêt suscité par
ces balises caractéristiques d’un enseignement favorisant les transferts vers la pratique professionnelle
m’amènera assurément à réinvestir ces écrits dans mes planifications futures.
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ANNEXE O. ARBRE DÉCISIONNEL – PROCESSUS DE COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
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Outil de production d’un portrait de la CÉF dans ma classe et dans une école
Cet outil a été conçu dans le cadre d’un projet de recherche-intervention réalisé par Alain Poirier (202059)
dans une école primaire de la région montréalaise. Il permet aux titulaires d’une école primaire d’établir le
profil des niveaux de collaboration présents dans chaque classe et, globalement, dans l’école.
Cette démarche, résolument centrée sur la collaboration éducative «parent-prof-élève», amène les
enseignants titulaires à réfléchir à leur vécu de classe à partir d’une grille décrivant quatre niveaux de
collaboration avec les parents. Ensuite, ils sont invités à cerner les principaux défis relationnels vécus avec
les parents de leurs élèves dont la réussite est à risque.
Grâce à l’utilisation d’un outil collaboratif informatisé (grille Excel en ligne), l’équipe-école a accès,
presque en temps réel, à un graphique illustrant les niveaux de CÉF dans l’école. Ce portrait global ponctuel
peut ensuite être utilisé afin d’établir des priorités de formation continue ou de développement de
procédures d’intervention.
Démarche de travail
La réalisation complète de la démarche de production du portrait nécessite entre 90 et 120 minutes de
rencontre. Elle s’amorce par la présentation de la grille des niveaux de CÉF60. Une période d’échange entre
enseignants est ici très utile. Très souvent, ces derniers valident leur compréhension en faisant référence à
quelques situations types dans leur classe.

59 Poirier, A. (2020). Rapport d’évaluation d’un projet de développement de la collaboration-école-famille dans
une école primaire montréalaise [Projet d’intervention réalisé dans le cadre du doctorat professionnel en
éducation.]. Université de Sherbrooke.
60 Cette grille constitue une adaptation de la typologie des niveaux de CÉF de Larivée (2003-2008). Nous avons
modifié la typologie de Larivée en retirant le niveau 4 (Fusion-Co-gestion) et en ajoutant un niveau 0 (TensionOpposition). Nous avons aussi amplifié les descriptions en incluant des repères d’actions et d’attitudes
caractéristiques de chaque niveau.
Le retrait du niveau «4» est justifié par les commentaires de Larivée (2008) indiquant que ce niveau est très peu
présent en milieu scolaire. L’ajout du niveau «0» se justifie par la préoccupation majeure exprimée par de
nombreux enseignants sur le caractère énergivore et contreproductif de relations très tendues ou conflictuelles
avec certains parents. Nous sommes conscients que théoriquement une collaboration «0» est quasi-impossible,
car le seul fait d’envoyer son enfant à l’école est une action de collaboration.
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À la suite de cette brève appropriation61, les titulaires sont, dans un premier temps, invités à indiquer leur
perception du niveau de CÉF avec les parents de chacun de leurs élèves. Lorsqu’ils situeront une relation à
un niveau 0 ou 1, ils devront indiquer s’il s’agit d’un élève à risque (ÉR) ou non à risque (NR). Dans un
deuxième temps, en fonction des élèves à risque uniquement, les titulaires sont invités à «auger» la place
de quatre défis relationnels typiques avec les parents.
Tous ces jugements des titulaires sont inscrits sur un fichier Excel en ligne. Il est très important d’attribuer
une feuille Excel à chaque titulaire, en prenant soin de noter la correspondance entre le # de classe et la
feuille (ex. feuille #1 = classe 101, feuille #2 = classe 201, etc.) Il est aussi souhaitable de remettre une
copie papier vierge du fichier Excel «Portrait de la CÉF» afin de permettre à chacun de conserver ses notes
manuscrites.
La rencontre se conclut par la présentation du portrait. L’accès rapide à celui-ci suscite habituellement un
vif intérêt de la part des enseignants, car il est rare que ce sujet soit formellement abordé dans une école.
En plus de permettre de faire un état de situation, la démarche proposée vise à mobiliser les enseignants
vers des actions de développement de leurs relations avec les parents. À cet égard, nous proposons de mettre
l’emphase sur les relations avec les parents des ÉR et NR de niveau 0 et les ÉR de niveau 1. Le jugement
des enseignants sur les défis relationnels typiques avec les parents pourra aussi orienter le choix de
perfectionnement ou de soutien futur.
Avantages et mises en garde
Nous l’avons souligné, les enseignants ont peu d’occasion de discuter formellement de leurs relations avec
les parents. Pourtant, si nous demandons aux enseignants si la CÉF est importante? Nous obtiendrons une
réponse affirmative quasi unanime. Il faut probablement conclure que les pressions sur le temps de travail
des enseignants, laissent peu, voire pas, de place pour ce sujet, même s’il est important. L’un des avantages
de notre démarche se trouve dans le temps relativement court qu’elle demande.

61 Il n’est pas nécessaire de viser une connaissance approfondie de chaque niveau. Il s’agit de balises de réflexion
face auxquelles il faut conserver une certaine souplesse et faire preuve de nuance.
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Nos expérimentations nous ont permis de constater le vif intérêt démontré par les enseignants à toutes les
étapes de travail. Ils ont beaucoup apprécié les échanges en sous-groupes. Bien que quelques repères
théoriques soient présents dans notre démarche, de nombreux enseignants soulignaient le caractère
«pratique et utile» du portrait.
En ce qui a trait à l’exploitation de la grille des niveaux de CÉF comme balises d’autoréflexion pour les
titulaires, certains ont tendance à surclasser leur relation (90% des élèves au niveau 3). Il y a lieu d’attirer
l’attention sur les exigences en temps et en énergie, tant pour les parents et les enseignants, de ce niveau de
collaboration
Bien qu’intéressante, la production du portrait constitue surtout un éveil et une prise de conscience. Il va de
soi qu’il est souhaitable que celui-ci serve d’ancrage pour orienter des perfectionnements futurs ou pour
réaliser des ajustements au système de soutien et de coordination des actions de CÉF des titulaires dans
l’école.
Nous terminons par une mise en garde visant à protéger le caractère strictement formatif de cet outil. À
aucun moment, celui-ci ne doit être utilisé dans un cadre d’évaluation d’un enseignant. À cet égard, tous
les portraits collectifs sont non nominatifs. Les noms des élèves et celui des enseignants n’y figurent pas.
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Annexe A
A. Étapes de production et d’analyse du portrait de la CÉF dans votre classe et dans l’école.
1. Faire une lecture attentive des informations ci-après au point B (page 4) sur les niveaux de
collaboration enseignants-parents dans une école.
2. En sous-groupe de 2 ou 3 personnes, échanger sur le ou les niveaux de collaboration enseignantsparents qui correspond le plus au profil dominant de chaque titulaire.
3. Sur le document #1/Annexe B (page 10/partie de gauche), veuillez inscrire le niveau de
collaboration que vous vivez avec les parents de chaque élève de votre classe.
Pour les relations de niveau 0 ou 1, veuillez indiquer s’il s’agit d’un élève à risque (ER) ou d’un
élève non à risque (NR).
4. Faire une lecture attentive des informations ci-après au point C (page 9) sur quelques situations
types de CÉF vécues par les enseignants dans les écoles primaires.
5. Sur le document #1/Annexe B (page 10/partie de droite), pour chaque relation de niveau 0 (ER et
NR) et de niveau 1 (ER), veuillez cibler et apprécier la ou les situations qui reflètent le mieux votre
vécu. L’appréciation est limitée à 3 cotes : 1,5 ou 10.
6. À partir des données enregistrées sur Excel (document 1/Annexe B, partie de gauche), le portrait
global de la CÉF dans l’école est présenté à l’équipe-école.
Ce portrait met en évidence la répartition des niveaux de CÉF et permet de cerner le % de situations
qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la réussite des élèves.
7. À partir des situations types jugées les plus problématiques (document #1/page 10/partie de droite),
il est souhaitable de proposer un suivi à l’égard du ou des types de situations qui semblent les plus
problématiques.
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B. Information sur les niveaux de collaboration

Voici une typologie des niveaux de collaboration susceptibles d’être mis en place entre un
enseignante et des parents.

Le tableau qui suit propose une brève définition de chaque niveau et illustre ceux-ci à l’aide de
quelques exemples d’actions et d’attitudes représentatives.
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Tableau A : Précisions sur les niveaux de collaboration
Définition

Repères d’actions et d’attitudes caractéristiques
Niveau 0 :
Tension/Opposition
Globalement :

Il s’agit d’un niveau où la
collaboration minimale n’est pas
mise en place. Pour diverses raisons
les relations sont perturbées et
tendues.

•

Salutations froides ou neutres lors de rencontres informelles

•

Échanges tendus lors de communications directes ou écrites

•

Commentaires dénigrants échangés

•

Malaises réguliers ressentis dans les échanges

•

Incompréhension mutuelle

Parent :
•

Il est caractérisé par des
comportements d’indifférence,
d’évitement, d’opposition et même
d’agressivité.

Absence aux rencontres de base (début d’année, remise de bulletin)

•

Négligence régulière dans le suivi des communications et des demandes
(demande de rendez-vous, signatures, autorisation, paiement de frais,
etc.)
Enseignante :
•

Malaise ou gêne qui freine ses communications avec le parent

•

Sentiment important de censure face à la collaboration, même petite
Niveau 1 :

Consultation/Information mutuelle
Globalement :

Il s’agit d’un niveau minimal de
collaboration, qui requiert peu
d’engagements de la part des
enseignants et des parents. Il se
compose de situations importantes
pour le cheminement scolaire de
l’enfant, mais dans lesquelles les
parents sont plutôt passifs.

•

Salutations de base lors de rencontres informelles

•

Échange d’informations minimales/essentielles entre parents et
enseignants

Parent :
•

Répond correctement aux demandes de base de l’école (signatures,
matériel, avis d’absences, etc.)

•

Présent aux évènements de base (rencontre des parents, évènements
collectifs, etc.)

•

Assure une supervision correcte des D&L

Enseignante :
•

Informations ponctuelles transmises sur le fonctionnement de l’élève
par le site de la classe, par l’agenda, par téléphone (au besoin)

•

Invitation des parents pour la rencontre du début d’année, les remises
du bulletin, les PI (si applicable) les évènements collectifs, etc.)

•

La majorité du temps, elle amorce les communications vers le parent

332

Définition

Repères d’actions et d’attitudes caractéristiques
Niveau 2 :
Coordination/Concertation

Il s’agit d’un niveau de collaboration
où parents et enseignants
s’informent mutuellement sur leurs
actions respectives.
Ils adaptent leurs objectifs, sans
forcément se mettre d’accord sur les
moyens choisis pour les atteindre.
Il n’est pas nécessaire que parents et
enseignants aient le même niveau
d’engagement, car l’un des deux
peut assurer le leadership menant à
l’harmonisation souhaitée.

Globalement :
•

Salutations cordiales lors de rencontres informelles

•

Communications régulières, sous formes diverses (écrite, téléphonique,
en personne) entre le parent et l’enseignant

•

Échange visant la planification d’actions éducatives auprès de l’élève
(ex. plan d’intervention, plan d’aide, discussion sur un problème ou un
projet, etc.)

•

Échange de points de vue entre parent-enseignant

Parent :
•

Implication possible d’un parent lors d’une activité extraordinaire de la
classe (sorties, expositions, spectacles)

•

Réalise des actions éducatives auprès de son enfant en fonction
d’objectifs (besoins) convenus avec l’enseignante

Enseignante :
La concertation implique un
engagement un peu plus grand
visant une démarche ou une attitude
commune.

•

Communique des informations sur le fonctionnement de l’enfant en
dehors des mécanismes de base (bulletin, 1re communication, avis de
discipline)
Niveau 3 :
Coopération/Partenariat

Il s’agit d’un niveau où les parents et
les enseignants travaillent
conjointement dans le partage des
tâches et des responsabilités, des
actions communes à entreprendre
dans le but de répondre aux besoins
de l’élève.

•

Salutations cordiales, même chaleureuses, lors de rencontres
informelles

•

Décisions partagées sur les objectifs et les moyens à mettre en place
pour un élève

•

Communication bidirectionnelle régulière entre parent et enseignant.

•

Échange-conseil entre parent-enseignant

Parent :
Il implique un engagement réel et
constant de chacun, dans lequel
parents et enseignants se perçoivent
sur un pied d’égalité au regard de
leurs compétences et de leurs
expertises respectives. Le partenariat
représente le degré d’engagement
maximal. Il est caractérisé par le
consensus décisionnel parent
enseignant.

•

Conscience du contexte collectif d’apprentissage dans une classe vs les
besoins individuels de son enfant

•

Implication possible du parent lors d’une activité formelle en classe.

•

Réalise des actions éducatives auprès de son enfant en fonction
d’objectifs (besoins) et des moyens convenus avec l’enseignante

Enseignante :
•

Sollicite l’avis du parent au sujet de volets particuliers du
fonctionnement de l’enfant

Tient compte des avis du parent dans ses interventions auprès de l’enfant
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C. Information sur quelques situations types de CÉF vécues par les enseignants
Situations types

Précisions

1. Situations où un parent
est distant et très peu
impliqué dans la vie
scolaire de son enfant

Situations où, pour diverses raisons, un parent évite presque toutes les
communications avec l’école, entre autres, avec l’enseignant.
Cette distance, surtout pour un élève à risque, peut avoir un effet négatif sur
le fonctionnement et l’engagement scolaire de l’enfant-élève.

2. Situations de tension ou Situations où le parent et/ou l’enseignant vivent des tensions et même des
de conflit avec un
conflits. Les sources de ces désaccords peuvent varier.
parent
Les malaises engendrés par celles-ci peuvent avoir des impacts négatifs sur
le parent, l’enseignant et assurément sur l’enfant-élève.
3. Situations de
classement particulier
(redoublement ou classe
d’adaptation scolaire)

4. Situations où un parent
ne partage pas votre
vision des besoins ou
défis de leur enfant

Situations qui amènent les intervenants, quelques fois les parents, à devoir
discuter, peut-être choisir, un classement particulier (redoublement, classe
d’adaptation scolaire) pour un enfant-élève.
Bien qu’ils demandent du temps, ces échanges sont d’une grande
importance, surtout pour l’enfant-élève.
Situations où, pour diverses raisons, les parents et l’enseignant n’ont pas la
même vision du fonctionnement d’un enfant-élève.
Il devient alors difficile de convenir d’actions éducatives concertées.
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Annexe B/Copie de la grille Excel (Document 1)
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Annexe C/Exemple d’un graphique illustrant un portrait global (fictif)
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ANNEXE Q. BILAN DES 4 ANALYSES DE SITUATIONS RÉALISÉES LORS DU PROJET 2
Projet Collaboration-École-Famille/École A
Négligence de soutien parental
Situation du 3e cycle

Attentes irréalistes du parent
Situation des TSA

Friction avec un parent d’un élève ayant
un profil de comportement à risque
Situation du préscolaire-1er cycle

Classement d’un élève avec ses
parents
Situation collective

Objectifs de formation principalement touchés
Objectif A

Objectif B

Objectif B

Objectif A et B :

Relié à la CÉF auprès de parents qui
démontrent des malaises à l’égard de
l’école

Relié à la prévention et au dénouement
des situations de conflits ou de tension
avec certains parents

Relié à la prévention et au dénouement des
situations de conflits ou de tension avec
certains parents

▪

Relié à la CÉF auprès de parents
qui démontrent des malaises à
l’égard de l’école

Relié à la prévention et au
dénouement des situations de conflits
ou de tension avec certains parents

Enjeux théoriques pertinents
•

•
•
•
•

Les conditions d’engagement scolaire
du parent/volet considération non
jugeante du contexte familial (Modèle
de Deslandes et celui de HooverDempsey)
Particularité de la CÉF en milieux
défavorisés
Tableau des actions d’apprivoisement
et de début de collaboration
Le drame du retrait des adultes auprès
des adolescents (Neufeld et Maté)
Malaise et interventions éducatives
(Jean-Sébastien Morvan)

•

•
•

•
•
•

Les conditions d’engagement scolaire
du parent (Modèle de Deslandes et
celui de Hoover-Dempsey)
Tableau des actions d’apprivoisement
et de début de collaboration
Référence théorique à StArnaud…viser la relation de
collaboration en passant par les
relations de service et d’expert
La métaphore du foulard de la
communication (Salomé)
Exploitation de l’analyse
transactionnelle
Infographique sur les discussions
directes et courageuses

Les conditions d’une rencontre parentsenseignants efficace (# de personnes)

•

•
•
•

•
•
•
•

Les conditions d’engagement scolaire du
parent (Modèle de Deslandes et celui de
Hoover-Dempsey)
Particularité de la CÉF en milieux
défavorisés
Tableau des actions d’apprivoisement et
de début de collaboration
Référence théorique à St-Arnaud…viser la
relation de collaboration en passant par les
relations de service et d’expert
La métaphore du foulard de la
communication (Salomé)
Exploitation de l’analyse transactionnelle
(AT)
Infographique sur les discussions directes
et courageuses
Styles d’autorité parentale

•

•
•

•
•

Les conditions d’engagement scolaire
du parent (Modèle de Deslandes et
celui de Hoover-Dempsey)
Particularité de la CÉF en milieux
défavorisés
Référence théorique à StArnaud…viser la relation de
collaboration en passant par les
relations de service et d’expert
La métaphore du foulard de la
communication (Salomé)
Constats de recherche relatifs au
redoublement
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Précisions sur le contexte
PROBLÉMATIQUE

PROBLÉMATIQUE

PROBLÉMATIQUE

PROBLÉMATIQUE

Une élève de se voit confier trop de
responsabilités d’encadrement de sa
jeune sœur. Ceci amène plusieurs
conséquences négatives.

Un parent formule des demandes
irréalistes à l’égard des contenus et des
stratégies d’enseignement pour son
enfant.

Un parent critique régulièrement les
interventions disciplinaires d’une
enseignante ; ceci même devant son enfant et
dans les médias sociaux.

Malgré un accord initial, le refus d’un
classement dans une école spécialisée
par un parent, nous amène à
questionner nos façons de faire.

Constats majeurs :

Constats majeurs :

Constats majeurs :

Constats majeurs :

6e

•

•

•

•

3E

CONSTATS DE L’ÉQUIPE DU
RELATIFS À UNE
DÉIMPLICATION TROP RAPIDE
DES ADULTES AUPRÈS DES PRÉADOS
SITUATION COMPLEXE QUI
DEMANDERA DU TEMPS,
PLUSIEURS TYPES D’ACTION ET
IDÉALEMENT LE SOUTIEN DE
PERSONNES-RESSOURCES EN
SYNERGIE AVEC VOS ACTIONS
DÉMARCHE DE GESTION DU
MALAISE COMME
INTERVENANT
IMPORTANCE D’AJUSTER LES
ATTENTES AUX CAPACITÉS DU
PARENT (ICI CES CAPACITÉS
DOIVENT ENCORE ÊTRE CERNÉES)

•

•

•

•
•

ENCORE UNE SITUATION OÙ LE
PARENT NE CONSIDÈRE PAS LE
COLLECTIF
DÉFINITIVEMENT UNE RUPTURE
DE CONCEPTION À L’ÉGARD DE
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÈVE :
VISION DE PROF PLUS
HUMANISTE/MOINS
EXCLUSIVEMENT ACADÉMIQUE
BELLE CONSCIENCE
PSYCHOSOCIALE DE LA PART
DES PROFS
UN DÉFI D’APPRIVOISEMENT
ENCORE…UNE IDENTITÉ
FAMILIALE OÙ LE PÈRE N’EST
PAS IMPLIQUÉ

•

•
•
•

•
•
•

CONFLIT D’ENCADREMENT ENTRE
PARENT-TITULAIRE (SURTOUT
HORS CLASSE)
INCOHÉRENCE DES STYLES
D’AUTORITÉ
CONFUSION DUE À L’ENFANT
MESSAGER
DÉFI DE STRATÉGIES DE GESTION
DE TENSION (DEVANT L’ENFANT,
SUR MÉDIAS SOCIAUX)
DÉFI D’ATTENTES RÉALISTES FACE
À LA MÈRE
ABSENCE DU PÈRE (IMPOSÉE PAR
LA MÈRE)
PERTINENCE DE FILTRER, PAR
MOMENT, LES INFORMATIONS
TRANSMISES AUX PARENTS

•

•

•

•

PRÉSENCE DE RATÉS DANS LE
PROCESSUS DE CLASSEMENT ;
CECI À L’ÉGARD DE
L’ACCOMPAGNEMENT DU
PARENT, DE LA RÉPARTITION
DES RÔLES, DE LA
PLANIFICATION DES
RENCONTRES ET DU SUIVI.
UN CLASSEMENT PARTICULIER
EST UNE SOURCE IMPORTANTE
D’ANXIÉTÉ CHEZ LES PARENTS.
CERTAINS PARENTS
ÉPROUVENT UN SENTIMENT DE
COLÈRE. ILS ONT
L’IMPRESSION QUE L’ON VEUT
SE DÉBARRASSER DE LEUR
ENFANT.
SENTIMENT DE FRUSTRATION
POUR LES ENSEIGNANTS, CAR
ILS ONT L’IMPRESSION
D’AVOIR RÉDIGÉ UN DOSSIER
ÉTOFFÉ POUR RIEN
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Communiquer/Intervenir
PISTES DE DÉVELOPPEMENT
•

•
•

•

•

NE PAS HÉSITER À FAIRE DES
DEMANDES PLUS SPÉCIFIQUES,
MAIS ACCESSIBLES, AU PAPA
(OU LA MAMAN)/ FORMULER SOUS
LA FORME DE DEMANDES (MÊME
PETITES) : J’AURAIS BESOIN DE, J’AIME
QUAND, POURRIEZ-VOUS M’AIDER,
POURRIEZ-VOUS ME DONNER VOTRE
IDÉE…

FAVORISER LES INVITATIONS
VENANT DE L’ÉLÈVE À SON
PARENT
IMPLIQUER L’ÉLÈVE : POUR
CONNAITRE LE CONTEXTE,
POUR EXPLIQUER DES
SITUATIONS VÉCUES À L’ÉCOLE
LES ENSEIGNANTES
IMPLIQUÉES AUPRÈS D’UNE
MÊME FAMILLE ONT
AVANTAGE D’AGIR EN
CONCERTATION
IL FAUT MAINTENIR LE
«COACHING» DE L’ÉLÈVE /
CERTAINS ENFANTS
S’HABITUENT À DES MODES
D’ENCADREMENT FAMILIAL
QUI, DE NOTRE POINT DE VUE,
SONT INADÉQUATS

PISTES DE DÉVELOPPEMENT
•

•
•

•

•
•

•

SUGGESTION DE SOLLICITER
UNE PRÉSENCE EN CLASSE (EN
ENCADRANT CELLE-CI)/ PEUT-ÊTRE
SOUS UNE FORME PLUS
RÉCRÉATIVE (DÉJEUNER OU
AUTRES)
INFORMER SUR CE QUI SE FAIT
DANS LA CLASSE / EXPLOITER
CLASSE DOJO
CONSTRUIRE VOTRE
POSITIONNEMENT EN
EXPRIMANT VOS ATTENTES ET
VOTRE MALAISE/FAITES-VOUS
CONFIANCE! DISCUSSIONS DIRECTES
ET COURAGEUSES/ TÉMOIGNAGE DE
MYLÈNE (ENREGISTREMENT 1 :03 : 15 À
1 :06 :30 )

TENTER DE REJOINDRE LA
MAMAN À L’ÉGARD DES
VOLETS INDIVIDUALISÉS ET
COLLECTIFS DE VOTRE LA
PLANIFICATION (AJUSTER SELON
VOTRE ORGANISATION DIDACTIQUE)
RÉALISER DES RENCONTRES
AVEC UN NOMBRE RESTREINT
DE PERSONNES
PEUT-ÊTRE SOLLICITER LE
SOUTIEN D’UNE PNE, DANS LA
MESURE OÙ CELUI-CI
TRAVAILLE EN SYNERGIE AVEC
PARENT-ENSEIGNANT
PRENDRE LE LEAD DE LA
COMMUNICATION/ NE PAS
SOUHAITER QU’IL N’Y AIT PLUS
D’ÉCHANGE

PISTES DE DÉVELOPPEMENT
•

•

•
•
•
•

STRATÉGIES SYSTÉMIQUES POUR
CONTRER LA HAUSSE DE TON ET
DE TENSION
IMPORTANCE DE BIEN
DÉVELOPPER LES STRATÉGIES
D’ARRÊT D’IMPOLITESSE DANS
L’ÉCOLE/ IDÉE D’ABORDER CE
SUJET EXPLICITEMENT AVEC
PROFS ET CÉ/ IMPORTANT DE SE
PASSER LA BALLE PAR MOMENT
LES ATTENTES À L’ÉGARD DU
PARENT DOIVENT ÊTRE RÉALISTES
/FAVORISER «L’EMPOWERMENT»
INCLURE LA COLLABORATION
AVEC LE PARENT DANS PORTRAIT
DE CLASSE ET PI
IL SERAIT PERTINENT DE SUSCITER
UNE PRÉSENCE ACCRUE DES PAPAS
IMPORTANCE QUE
L’INTERVENTION SOIT FAITE EN
SYNERGIE (DÉ, PNE, PROFS, SdeG)

LORSQUE LE LIEN D’APPRIVOISEMENT
SE CONSTRUIT ON PEUT OUVRIR UN
PEU PLUS LA COMMUNICATION, LES
ATTENTES ET LES DEMANDES/ LA
CAPACITÉ DE JAUGER LES CAPACITÉS
DE COLLABORATION DU PARENT
DEVIENT UNE CAPACITÉ CLÉ

PISTES DE DÉVELOPPEMENT
•

•
•

•

•
•

N’OUBLIEZ PAS DE PROPOSER,
D’ÉCOUTER, DE SOLLICITER,
DE REFORMULER, DE MIXER
LES POINTS DE VUE AFIN DE
PASSER À UN NOTRE POSITION
SUR LE CLASSEMENT
PRÉVOIR UNE DÉMARCHE DE
SOUTIEN ET DE L’EMPATHIE À
L’ÉGARD DU PARENT.
L’AVIS DU PARENT DOIT ÊTRE
CONSIDÉRÉ, TOUT EN
S’ASSURANT QU’ILS JAUGENT
BIEN LES DÉFIS ET
DIFFICULTÉS DE LEUR ENFANT,
QU’ILS SONT CONSCIENTS DU
TRAVAIL DEMANDÉ POUR
L’ADMISSION.
DES PERSONNES DIFFÉRENTES
DOIVENT ASSUMER LE
SOUTIEN ET L’ANIMATION DES
RENCONTRES.
IL FAUT SE DONNER DU TEMPS
DE CONCERTATION
EN CAS DE DÉSACCORD
PARENTS ET
ÉCOLE…CONVENIR D’UNE
FAÇON DE TRANCHER

340
Atelier de formation possible
•

ATELIER SUR LA GESTION DES
SITUATIONS DÉLICATES, DES
SITUATIONS DE MALAISES
(POUR VOLONTAIRES)

•

ATELIER SUR LA GESTION DES
SITUATIONS DÉLICATES, DES
SITUATIONS DE MALAISES
(POUR VOLONTAIRES)

•

ATELIER D’ÉCHANGE RÉFLEXIF
SUR LE THÈME : « COMME
TITULAIRE JE NE SUIS PAS UNE TS/AIJE UN RÔLE DE SOUTIEN? /IL FAUT
LE BALISER»

ATELIER D’ÉCHANGE RÉFLEXIF
SUR LE THÈME : «QUELLE PLACE
ALLONS-NOUS LAISSER AUX
PARENTS DANS LE PROCESSUS? EN
CAS DE DÉSACCORD PARENTS ET
ÉCOLE…COMMENT ALLONS-NOUS
TRANCHER?
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ANNEXE R. PLAN DU PROJET SOTL : DISPOSITIF D’AUTOFORMATION AXÉ
SUR LA COMPÉTENCE DE COLLABORATION-ÉCOLE-FAMILLE AU PRIMAIRE

