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Définir la COP

Groupes de personnes engagées dans la même occupation ou la même

carrière, qui interagissent de façon continue en vue de maîtriser les

savoirs et savoir-faire de leur domaine d’intérêt et qui inventent des

solutions aux problèmes rencontrés.

Trois dimensions les structurent :

•un engagement mutuel (confiance et ouverture aux autres) ;

•une entreprise commune (objectif commun);

•un répertoire partagé de ressources permettant la communication.

« […] le savoir tacite est le véritable trésor en gestion des

connaissances, et la communauté de pratique est la clé de ce

trésor caché. » CEFRIO, 2005



Objectifs de 

l’expérimentation 

de la CoP
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• Permettre le développement professionnel, le partage et le maintien

de l’expertise sur la mathématique en milieu défavorisé.

• Faciliter le réseautage de commissions scolaires (CS) de différentes

régions autour de préoccupations communes en rapport avec la

mathématique en milieu défavorisé.



Un peu plus sur le comment 
FAIRE AUTREMENT?

Accompagnement et 

collaboration



UN GROUPE 
mobilisé et engagé

≠ Directions
Équipe de coordination

Participants de ≠ régions
Invités et chercheurs

Des plateformes 
• asynchrone
• synchrone

Des intérêts

des besoins 

et des expertises

Une 
planification,  
une animation 
et un suivi

La COP



Rôles et responsabilité

PARTICIPANTS • Développer et partager son expertise 
(école, commission scolaire, région)

MINISTÈRE • Planifier, coordonner, animer, 
réseauter

• Faciliter le développement et le 
partage de l’expertise (en région, 
entre les régions) 

GESTIONNAIRES 
CS - MEES

• Faciliter la mise en œuvre
• Assurer un suivi
• Partager en région

INVITÉS (chercheurs et autres)
• Contribuer au développement de 

l’expertise régionale et interrégionale.



Bas-St-Laurent et Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine  (01)
Micheline Dubé 
Lyne St-Laurent 
Annick Patton 
Ann Guilbaut
Andrée Bourassa
Marie Lemieux
Brigitte Cariier
Simon Thibault

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 
(03)
Brigitte Larivière
David Bergeron 

Côte-Nord (09)
Kathleen Boulianne
Nancy Ouellet 

Saquenay-Lac-St-Jean (05)
Étienne Perron 
Frédéric Bouchard
Régis Lavoie
Patrice Plourde

Laval-Laurentides-
Lanaudière (6.1)
Vanessa Tessier
Marc-André Bélanger
Véronique Bonin
Daniel Perron

2013-2014



Bas-St-Laurent et Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine  (01)
Micheline Dubé (P)
Lyne St-Laurent (P)
Louise Cayouette(P)*
Manon Morin (S)*
Annick Patton (PS)
Mathieu Tremblay ( )*

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 
(03)
Brigitte Larivière (P)
Jacques Bouffard (S)*
Ariane B.-Fortin (P)*
Martin Baril (S)

Mauricie et Centre du 
Québec (04)
Sophie Genest (P)*
Vicky Richard (P)*
Sylvie Guilbault (P)*
David Pinette (S)*
Caroline Demers (S)*
Julie Robidoux (S)*
Nancy Brouillette (PS)*

Montérégie (6.2)
Nathalie Leduc 
(PS)*

Montréal (6.3)
Pierre Martin (P)*
Sylvie Labonté (P)*
Claudine Lajeunesse
(P)*
Elpi Argyrakopoulos
(P)*
Claudine Leclerc (S)*
Nathalie Krikoriann (S)*
Geneviève Dupré (S)*
Yvan Germain (S)*

Outaouais (07)
Chantale Desmarais 
(P)*
Brigitte Lussier (P)*
Annie St-Pierre (S)*
Ann  Dontigny (PS)*
Ann H.-Lapointe (PS)*

Abitibi-Témiscamingue 
Nord du Québec (08)
Marie-Josée Dupont 
(PS)*
Sonia Gareau (PS)*
Caroline Pépin (PS)*

Côte-Nord (09)
Kathleen Boulianne
(P)
Lucie Chapados (P)
Nancy Ouellet (PS)

2015-2016



Plateforme 

asynchrone 

VIBE



Plateforme 

synchrone 

VIA

2013-2014 2015-2016



Au menu de chaque rencontre
Ordre du jour 
Intentions

2 chroniques : • Les beaux problèmes
• Maths en mots

1 ou 2 thèmes

Retour sur la rencontre • Je garde pour la route

Tableau des contenus • Thèmes traités
• Liens avec Agir autrement en 

mathématique

Partage sur VIBE

Préparation de rencontre • Lecture
• Consultation de rencontres 

précédentes

1 ou plusieurs invités • Chercheurs
• Professionnels d’autres régions 



Calendrier de rencontres

« Toute vie est fondée sur le rythme, et les communautés ne font pas exception. » 

CEFRIO, 2005



Milieu défavorisé Mathématique1

Éducabilité
Équité et égalité

Relation maître-élève
Motivation-Engagement

Centré sur l’apprentissage
Bagages des élèves

Expériences des élèves
Visages de la défavorisation

Place de l’erreur
Climat relationnel en classe

Ressources des élèves
Approches diversifiées
Ressources diversifiées

Construire du sens
Stratégies vs apprentissage

Attentes élevées
Échanger et discuter Questionner
Modes d’expression particuliers 
Développement professionnel
Communauté d’apprentissage

Collaboration parents et 
communauté

1. Agir autrement en mathématique pour la réussite des élèves en milieu défavorisé: http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/agir-autrement-en-mathematique/

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/agir-autrement-en-mathematique/










Planification-COP 2015-2016-STRUCTURE ET LIENS AVEC AGIR AUTREMENT EN MATHÉMATIQUE 









Bilan du FAIRE AUTREMENT

Accompagnement et 

collaboration



Très 
satisfait

Satisfait Total satisfait
/36     /100

Peu 
satisfait

Plateforme de télécollaboration VIA 2 27 29 81 7
 Outils texte et de clavardage 10 24 34 94 2
 Animation 20 16 36 100 0
 Durée des rencontres 8 23 31 86 4
 Travail en atelier 1 13 14 39 17
 Temps d’échanges 1 26 27 75 9
 Enregistrement des rencontres 19 10 29 81 0
Plateforme de télécollaboration VIBE 13 18 31 86 3
 Questions sur le FORUM 3 15 18 50 3
 Travaux préparatoires aux rencontres 

(lectures et enregistrements) 
12 24

36 100
0

 Partage de documents 20 16 36 100 0

Quelques données du 

bilan de janvier 2016



Très 
satisfait

Satisfait Total
/36            /100

Votre participation personnelle 7 26 33 92
La participation du groupe 9 24 33 92
La participation de chercheurs 22 13 35 97
La participation de membres de la COP à 
l’animation

19 16 35 97

Quelques données du 

bilan de janvier 2016

Très 
satisfait

Satisfait Total satisfait
/36  /100

Peu 
satisfait

Planification des contenus 19 15 34 94 2
Sujets traités 17 18 35 97 0
Possibilités de faire des liens avec 
les milieux défavorisés 

14 17
31 86

4

Chroniques : Maths en mots, Beaux 
problèmes

9 19
28 78

3



Il y a toujours des 
surprises, c’est 
agréable.

Chaque rencontre est un ressourcement pour moi.

Cela me permet de savoir ce qui se fait ailleurs et

de valider mes propres conceptions.

Bravo pour l’idée 

d’une communauté de 

pratique virtuelle.  

J’apprends beaucoup 

de cette expérience. 

La CoP nous permet

de développer

notre expertise, de

partager avec des

collègues, de briser

l’isolement...

Je trouve essentiel

un tel partage!

Retombées pour les 

participants 
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Je me sens privilégiée de faire partie de ce 

groupe. Les lectures et partages avec les 

personnes-ressources sont toujours très 

enrichissants. Je me sens mieux outillée 

pour accompagner mes équipes 

d'enseignantes et enseignants.



Retombées pour les 

participants
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Cette façon de faire permet

de développer nos

compétences

professionnelles avec un

minimum de temps investi.

C'est à dire pas de

déplacement, possibilité de

revoir la rencontre, etc.

Bravo à l'équipe qui planifie les 

rencontres! Je vous dirais qu'en 

participant à une prochaine rencontre 

comme présentatrice, je vois tout 

"l'envers du décor" et ce faisant, toute 

l'énergie que vous y mettez. 

… la COP permet à ce moment-ci de renforcer la 
collaboration avec mon collègue au primaire 
(discipline math)... et elle permet d'établir (amorce) 
une collaboration entre l'ordre du primaire et celle 
du secondaire (CP disciplinaire pour le moment)...un 
pas de plus vers le travail de réflexion collaboratif. 

J'aime beaucoup le partage par mes

collègues CP. Peut-être en prévoir

davantage pour la suite? Ou à tout

le moins autant. J'ai mentionné

plus haut la générosité des

chercheurs ou autres

collaborateurs externes.

Je rêve d'une COP directions d'établissement

SIAA.... avec des ressources-chercheurs-

services éducatifs, des regroupements petites

écoles primaires....souvent plus isolées !



Retombées

Pour les Chercheurs

 Permettre un contact avec les milieux 

 Diffuser des résultats de recherche 

 Connaître les nouvelles problématiques 

 Regrouper des gens éloignés

 Découvrir un outil technologique puissant

 Recueillir des réactions spontanées 

 Orienter mes préoccupations 

 Permettre des échanges préparatoires



DÉFIS POUR LES 

PARTICIPANTS ET 

CHERCHEURS
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• Engagement et participation

• Temps disponible vs fréquence des rencontres

• Sentiment d’appartenance

• Intégration des nouveaux

• Dimension affective et relationnelle 

• Modalités d’animation variées et adaptées

• Défis technologiques 

• Optimiser les effets sur la pratique



Quelques 

références

CEFRIO (2005) 
Travailler, apprendre et collaborer en réseau 
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/travailler_apprendre_collaborer.pdf

MELS (2012) 
Agir autrement en mathématique pour la réussite des élèves en milieu défavorisé   
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/agir-autrement-en-mathematique/

CSE (2014) 
Le développement professionnel, un  enrichissement pour toute la profession enseignante
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0483.pdf

34

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/travailler_apprendre_collaborer.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/agir-autrement-en-mathematique/
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0483.pdf
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