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*  Contexte de la recherche-action  
*  Dispositifs de soutien au développement professionnel 
*  Synthèse des résultats obtenus 
*  Exemples concrets - soutien des enseignants dans la gestion de la 

diversité en classe 
*  Pistes de réflexion et d’actions susceptibles de guider les 

administrateurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans de 
formation et d’accompagnement du personnel enseignant en 
formation professionnelle. 

*  Pour faire un pas de plus... 

Plan de la présentation 
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La FP un contexte bien particulier 
(Chaumon & Chaumon, 2001; Deschenaux & Roussel, 2010; MELS, 2010; Tardif, Castellan, & Perez-Roux, 2010)  

* Transformation du monde de la FP depuis 15 ans: 
* Formation initiale obligatoire  

* Précarité d’emploi 

* Augmentation de la clientèle d’élèves HDAA 

* Peu de services professionnels en soutien aux enseignants à 
cet effet 

Facteurs d’efficacité  
 S  Éléments clés (Reeves, 2010): 

S  Favorise l’apprentissage des élèves 

S  Permet d’évaluer les pratiques d’intervention et d’en mesurer les effets 

S  Porte sur le personnel éducatif et leurs pratiques plutôt que sur les programmes 

S  Trois types de facteurs à considérer (Bissonnette & Richard, 2010): 

S  Personnels (attentes, satisfaction) (Fritz, Miller-Heyl, Kreutzer & MacPhee, 1995) 

S  Professionnels (crédibilité, transférabilité) (Le Fèvre, 2014) 

S  Relationnels (dynamisme et compétence du formateur; mesures 
d’accompagnement (Hoffman, Hutchinson, & Reiss, 2009; Jones & Chronis-Tuscano, 2008); échanges 
entre pairs (Takahashi, 2011)) 

Substantiel 
En réponse aux 

besoins des 
enseignants 

En réponse aux 
besoins des 

élèves 

Mise en 
pratique Réflexion Renforcement 

(Reeves, 2010) 
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Dispositifs de formation et d’assistance professionnelle 

Figure tirée de Gaudreau, N. & Nadeau, M.F. (2015). Enseigner aux élèves présentant des difficultés comportementales: dispositifs pour favoriser le développement des compétences 
des enseignants. Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 72(4), p. 37. 

Soutien au 
développement 
professionnel 

Activités de formation Activités 
créditées 

Activités 
ponctuelles 

Activités 
structurées 

Assistance 
professionnelle 

Consultation 
individuelle 

Consultation 
brève 

Consultation de groupe 
(étude de cas) 

Observation 
des 

pratiques 

Assistance par 
les pairs 

Consultation 
individuelle 

Mentorat 

Observation des 
pratiques 

Consultation de groupe (équipe de 
résolution de problèmes) 

Lectures 

Persuasion sociale 

Identification des 
stresseurs 

Pratique réflexive 

Partage d’expériences 

Mise en pratique en contexte réel 

Planification d’objectifs 

Participation et effets perçus par les 
enseignants (n = 60) 

*  Taux d’utilisation du service d’accompagnement : 58.3%    

*  Utilité perçue du nouveau service d’accompagnement : 100% 

*  Dispositifs d’assistance professionnels les plus utilisés : 

An 1 An 2 
Observation des pratiques 44% Consultation brève 47% 

Consultation individuelle 24% Observation des pratiques 25% 

Activité de formation ponctuelle Consultation individuelle  

Consultation brève Activité de formation ponctuelle 

Consultation de groupe Consultation de groupe 
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Types, fréquence et proportion des participants 
ayant noté des changements modérés à importants 

Gestion des ressources  

n = 192, 42%  

Attentes 
comportementales 

n = 139, 48% 

Relations 

n = 167, 58% 

Engagement 
scolaire 

n = 179, 64% 

Gestion des écarts 
de conduite 

n = 168, 62% Gestion de 
la diversité 
en classe 

Effets perçus par les enseignants 

Affectif 

Émotions - Attitudes 

Comportemental 
Actions 

Cognitif 

Connaissances 

Croyances 

« Je suis plus empathique 
dans mes interventions » 
« Je n’ai plus peur de la 
réaction de mes pairs » 

 

«  J’ai une meilleure 
compréhension des 

problématiques vécues, cela évite 
de tout mettre sur le manque de 

motivation des élèves » 
 

«  Je mets en place des outils pédagogiques qui facilitent l’apprentissage 
des élèves en difficulté » 
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Effets perçus par les enseignants 

Affectif 

Émotions – Attitudes 

Comportemental 
Actions 

Cognitif 

Connaissances 

Croyances 

«  Avant, je me questionnais sur le 
comment faire et j’avais certaine 
crainte de ne pas atteindre mes 
objectifs.  Maintenant, je me sens 

plus en confiance, car j’ai des moyens 
et des outils dans mon coffre » 

 

«  Cela m’a aidé à mieux connaître les besoins des 
élèves et à savoir quoi faire pour les aider » 
« Comprendre les différentes façons d’apprendre 
m’a fait adapter mes stratégies d’enseignement » 

 

«  Je porte moins 
de jugement, je suis 
plus renseignée et 
compréhensive 

qu’avant» 
 

20
13

-2
01

4 
(2

 C
FP

) 39 enseignants touchés 
Contribution au 
développement 
professionnel = 95% 
 

• consultations brèves 
• consultations 

individuelles 
• observations des 

pratiques 
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230 enseignants touchés 
 

Contribution au 
développement 
professionnel = 84%  
 
 

• consultations brèves 
• consultations 

individuelles 
• observations des 

pratiques 

20
15

-2
01

6 
(5

 C
FP

)  

 

 

 

En cours… 

Service d’accompagnement des enseignants 
en formation professionnelle	
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Effets perçus 
par les 

enseignants FP 
sur leur 

développement 
professionnel 

« Le soutien m’a 
réconforté lors de 

périodes difficiles.  La 
conseillère m’a ouvert 
l’esprit à une attitude 

différente »	

« J’ai trouvé intéressant 
d’avoir des commentaires 

sur mon groupe après 
l’observation… »	

« Les stratégies de la 
conseillère m’ont permis 

de m’adapter plus 
facilement aux élèves 

TDAH »	

«  Suite à quelques 
rencontres avec la 

conseillère, j’ai été en 
mesure d’être plus en 

contrôle de ma classe »	

« Acceptation de 
faiblesses afin de 

mettre en 
processus un 
changement 

positif » 

« C’est toujours plaisant 
de se faire dire si on 
fait bien les choses et 

d’apprendre à les 
changer » 

Témoignages d’enseignants recueillis en mai 2015 

* Expériences vécues: 

* Apports théoriques et pratiques 

* Mise en œuvre de stratégies de gestion de classe 

* Pertinence du service d’accompagnement 

* Effet sur la persévérance et la réussite des 
élèves 

Témoignage d’un enseignant FP 
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Service répondant à un réel besoin 
exprimé par les enseignants; même pour 

ceux qui 

*  l’ignorent  

*  résistent 

FINALITÉ 

FORCES 

*  Ressource exclusive aux enseignants 

*  Participation volontaire favorable mais non-exclusive 

*  Confidentialité de l’accompagnement 

*  Coordination des ressources professionnelles 

*  Implantation structurée et planifiée 

*  Adaptation des mesures déployées en fonction de la culture de chaque 
centre – approche personnalisée 

*  Évaluation rigoureuse du processus et de ses effets 
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* Leadership de la direction 

* Facilitateur: doit se positionner et faire valoir le service 

* Planificateur: doit avoir une vision des objectifs 

* Préservation de la confidentialité même par les gestionnaires 

* Rôles et responsabilités clairement établis et respectés 

* Expertise crédible et leadership naturel de la ressource 
professionnelle 

CONDITIONS GAGNANTES 

Quelques Constats 

*  Complexité et diversité des besoins des élèves 

*  Manque d’information (transfert non systématique 
des dossiers d’élèves) 

*  Méthodes d’intervention probantes méconnues 

*  Urgent besoin de soutenir les enseignants 
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Les résultats les plus probants 
pour la réussite des élèves se 

produisent lorsque les 
enseignants les plus efficaces 

sont au service des élèves ayant 
les plus grands besoins.  

(Reeve, 2009) 

Pour aller un peu plus loin... 

À suivre... 
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Merci pour votre attention ! 

Questions ? 

Commentaires ? 

Réactions ? 

Pour nous joindre: 
nancy.gaudreau@fse.ulaval.ca 

carrier.genevieve2@cscapitale.qc.ca 
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