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But de la présentation
Décrire un projet de DP des CP quant à l’analyse de données et à
l’interprétation des résultats sur l’APL (réponses des élèves au QAPL
dans une activité) dans le but d’accompagner les enseignants dans cette
activité.
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Contexte
• L’apprentissage par la lecture (APL) est la situation et le processus qui
permettent de lire et d’apprendre dans toutes disciplines
(Vacca et Vacca, 2002; O’Reilly & McNamara, 2007).

• Pour ce faire, il s’agit de lire les textes, comprendre ce qui est lu,
apprendre sur le sujet traité, gérer la réalisation de l’activité et de
l’apprentissage, et être motivé pour ce faire (Cartier, 2006).
• Au Québec, les enseignants forment peu leurs élèves en ce sens

(Martel & Lévesque, 2010; Cartier & Théorêt, 2001; Cartier, Contant et Janosz, 2012).

• Cette activité est difficile pour les élèves et plusieurs n’y arrivent pas
(Cartier, 2006; Cartier, Chouinard et Contant, 2010):

▫ 71 % des élèves de 9-10 ans (Guthrie Schafer & Huang 2001),
▫ 42 % des élèves de 10-15 ans (OCDE,2013).

Contexte
• Le mandat d’assurer la formation continue des enseignants revient
principalement aux conseillers pédagogiques (CP) dans les commissions
scolaires (CS).

• La présente étude concerne une recherche-action qui a eu lieu de 2006 à
2011. La finalité a été de mieux comprendre l’engagement des élèves dans
les situations d’apprentissage par la lecture (APL) et de mieux les soutenir.
• Le projet a consisté à identifier les éléments favorables à l’appropriation
de pratiques pédagogiques en soutien à l’APL des élèves par les CS
(Cartier, Boulanger & Langlais, 2009; Cartier, Boulanger, Tardif & Villeneuve, 2011) :

▫ dans divers regroupements de participants (p.ex. région, commission
scolaire, école),
▫ et selon diverses modalités.

Contexte
• Les deux premières étapes (2006-2008 et 2008-2010) ont visé à mieux
comprendre comment, en contexte d’accompagnement des enseignants, les
participants se sont approprié un modèle théorique de l’APL et des
pratiques pédagogiques favorables (Cartier, 2007).
• La 3e étape (2010-2011) a porté sur l’évaluation formative de l’APL dans la
fonction de régulation :
▫ choix fait par les participants,
▫ étape essentielle à réaliser par les enseignants (Paris & Winograd, 2003;
Tallerico, 2005),

▫ rareté des études dans le domaine (Lafortune et Allal, 2008).

• Le but : identifier les éléments favorables à l’appropriation d’une démarche
d’évaluation formative prenant en compte :
▫ les résultats obtenus par les élèves au QAPL en ligne dans une activité
▫ les apprentissages réalisés par les CP aux deux premières étapes de l’étude
(modèle de l’APL et pratiques favorables),
▫ Les exemples d’accompagnements réalisés précédemment.

QAPL
(Cartier et Butler, 2003)
https://www.youtube.com/watch?v=Xes6M9ywm4Q
Apprendre en lisant

Cadre théorique
• L’appropriation de nouvelles pratiques en contexte de développement
professionnel (Day, 1999)
« l’aboutissement ultime se caractérise par la maîtrise, mais également par
l’intégration durable de nouvelles pratiques dans le mode d’action et la façon
d’être de l’intervenant scolaire » (Bélanger, Bowen, Cartier, Desbiens, MontesinosGelet & Turcotte, 2012, p. 56-57).

• Les travaux sur l’appropriation de nouvelles pratiques misant sur
l’apprentissage co et autorégulé du personnel scolaire dans un contexte de
résolution de problème donnent des résultats prometteurs (Butler &
Schnellert, 2012; Cartier, 2009; Tallerico, 2005).

• Dans ce contexte, ils revoient ensemble leurs pratiques ,
▫ à partir de données spécifiques obtenues sur les élèves dans une situation
donnée,
▫ en lien avec la littérature scientifique dans le domaine,
▫ et en fonction du changement qu’ils sont prêts à envisager dans leurs
pratiques (Timperley & Alton-Lee, 2008).

Cadre théorique
Modèle d’auto et de corégulation d’apprentissage en contexte de
résolution de problème
(Butler & Schnellert, 2012; Butler, Schnellert & Cartier, 2013; Cartier, 2009).
Contexte historique, social et culturel
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Cadre théorique
• La sociologie des innovations (Akrich, Callon et Latour, 1986) a
servi de cadre conceptuel afin d’apprécier l’appropriation et les
entraves à ce processus d’appropriation.
• Au centre de l’appropriation de l’innovation, ici l’APL, se trouve le
concept de mobilisation.
• La mobilisation représente une mise en action des partenaires dans
une action où chacun a un rôle déterminé et partagé. Elle n’est
possible que s’il y a eu problématisation, intéressement et
enrôlement réussis.
• Ces trois processus peuvent être documentés par l’analyse des
controverses observées lors de la mise en œuvre de l’APL et ce à
partir des représentations des participants.

Objectifs de l’étude
Dans un projet de DP visant l’appropriation de pratiques de collecte,
d’analyse et d’interprétation de données obtenues au QAPL et
l’accompagnement des enseignants dans ce contexte :
1.

décrire la mise en œuvre des activités de DP,

2.

décrire les processus à la base du DP,

3.

décrire l’interprétation que les participants se font de leur
appropriation de ces pratiques et des entraves et facilitateurs perçus
dans le projet de DP.

Aspects méthodologiques
Recherche-action : études de cas (Yin, 2003)
Participants
• 1 directrice adjointe et 2 coordonnateurs des services pédagogiques de
trois commissions scolaires de la Montérégie au Québec.

• 51 conseillers pédagogiques (CP).
• 79 classes réparties dans 27 écoles primaires et secondaires :
69 enseignants et leurs 2250 élèves.

• 2 chercheurs et 6 assistants de recherche.

Aspects méthodologiques (suite)
Déroulement et étapes
Dates
/étapes

3 février

25 février

17 mars

28 avril

Étapes
CS

-Interprétation
des exigences du
projet
-Retour sur
l’APL

-Initiation au
QAPL et à
l’interprétation
des résultats

-Interprétation
des résultats
-Accompagnement des
enseignants

- Retour sur le
projet
- Perspectives
futures

Étapes
écoles

-Choix des
classes
-Listes d’élèves Organisation du
QAPL,
-Consentements
des parents

-Planification du
QAPL avec les
enseignants
(lieu, moment,
exemple
d’activité)
-Passation du
QAPL

-Interprétation
des résultats
avec les
enseignants
-Fixation
d’objectif
d’intervention …

(planification)

Aspects méthodologiques (suite)
Outils de collecte des données
• Enregistrement audio des rencontres
▫ Groupe 1 (chercheuse et coordo): 4 rencontres = 144 pages
▫ Groupe 2 (chercheuse, coordo et CP) : 4 rencontres = 172 pages
▫ CS (coordo et CP) : 7 rencontres = 214 pages

• Documents d’analyse et d’interprétation produits par les CP
• Questionnaires - dossiers de pratiques à réponses ouvertes au début
et à la fin du projet :
1.

2.

informations professionnelles/formations en lien avec le thème),
connaissances (APL, pratiques et démarche d’accompagnement),
attentes et objectifs.
état de l’accompagnement des enseignants en date du 16 mai, et
autoévaluation de leur DP au regard du QAPL en ligne et de leur
accompagnement des enseignants dans son utilisation.

Aspects méthodologiques (suite)
Compilation des données

• Transcription des verbatims
• Obj. 1 et 2. Logiciel QDAminer pour le codage de données à l’aide de
thèmes dans deux grilles développées depuis 2006, en lien avec le cadre
théorique : situation de DP et soutien
• Obj. 3 Logiciel d’analyse textuelle assistée par ordinateur SÉMATO.
Module de thématisation de l’appropriation (tel que l’adhésion, la
mobilisation, la réflexivité, changement de pratique, etc.) et des entraves
et facilitateurs (besoin de temps, résistance, controverses, etc.) :
▫ retracer dans le corpus des thèmes d’action, d’objet ou de qualité,
▫ construire des thèmes en fonction de mots choisis par l’opérateur.

Aspects méthodologiques (suite)
Analyse des données
Analyse thématique (Van der Maren, 2003)
• Compilation dans des tableaux : par regroupements (chercheusecoordo; chercheuse-coordo-CP; coordo-CP), par thèmes (situation,
soutien, appropriation, entraves) et par rencontre.
• Présentation ici : résultats agrégés par regroupements.

Résultats obj. 1 et 2 : activités et soutien au DP
• Les activités et le soutien au DP ont reposé sur le cycle d’autorégulation
de l'apprentissage (voir Cartier, Boulanger et Langlais, 2009).

• Quatre phases selon les quatre temps de rencontre.
1. Phase 1 : Interprétation et appropriation des exigences du projet et
identification des objectifs personnels poursuivis.

2. Phase 2 : Appropriation du QAPL en ligne et planification de
l'accompagnement des enseignants.
3. Phase 3 : Suivi de l’analyse des résultats au QAPL et de
l’accompagnement des enseignants.
4. Phase 4 : Autoévaluation et coévaluation de l'atteinte des objectifs
personnels.

Résultats obj. 1 et 2 : activités et soutien au DP
(suite)

Chercheuse et
coordo (1re et 3e)

Chercheuse,
coordo et CP
(1re et 4e)

Coordo et CP

Motivation :
signifiance

- Lien avec les écoles
- Rôles et
responsabilités des CP
et leurs difficultés

- Lien théorie et
pratique à travers le
recours au QAPL

- Rôle des CP,
- Conceptions et
pratiques des ens.
et dir.
- Contexte de CS et
modèle APL

Motivation :
Préoccupations

- Orientation du
regroupement des CS
- Partenariat entre les
écoles et la commission
scolaire

- QAPL : choix des
composantes,
modalités de
passation
-Accès Internet, Analyse des résultats

- Recherche
(temps),
-Pratiques
pédagogiques sur
l’APL
- Accompagnement
avec le QAPL

Participants

/ thèmes

Résultats obj. 1 et 2 : activités et soutien au DP
(suite)

Participants/ Chercheuse et

thèmes

coordo (1re et 3e)

Connaissances
situées

-Connaissances sur le
rôle et les pratiques
des CP
-Double rôle de
soutien et de patron

Objectifs,
planification
et suivi

-Projet dans la CS
-Liens avec écoles
-QAPL technique, etc.

Chercheuse,
coordo et CP (1re
et 4e)

Coordo et CP

-Connaissances sur
les enseignants (leurs
demandes, leurs
pratiques)
-…sur les directions
école et internet
(écoles)
-Projet dans l’école
-Liens avec
enseignants
-QAPL technique,
etc.

-Déroulement du
projet dans les
écoles
-Cohérence entre
les sources
d’information
-Projet dans l’école
-Liens avec
enseignants et
direction,
-QAPL technique,
etc.

Résultats obj. 3 appropriation, controverses …
Appropriation de l’APL par les CP et les écoles qu’ils accompagnent
• Appropriation de l’APL est assez variable, même s’il s’agit de l’une
des orientations des CS : appropriation positive, non-appropriation,
ou appropriation partielle.
Adhésion
• Dans le discours des coordonnateurs, adhésion personnelle à
l’approche.
• Pas nécessairement le cas de tous les CP : résistances de certains,
notamment à mobiliser les enseignants ou encore à voir changer
leur rôle.
• Directions d’écoles semblent généralement adhérer à cette
approche, mais des traces laissent croire que leur adhésion et leur
implication sont variables et même dans certains cas fragiles.

Résultats obj. 3 appropriation, controverses …
(suite)

Compréhension
• Amélioration de la compréhension du modèle de l’APL.
▫ Dans certains cas : un cadre de référence dans les communications
entre professionnels.
▫ Dans plusieurs cas, des acteurs semblent avoir de la difficulté à bien
comprendre le modèle de l’APL ou encore que cette compréhension a
pris un certain temps à se cristalliser.

• S’approprier la compréhension de ce modèle, si on se donne le temps.
Collaboration
• Utilité pour certains :
▫ à accroître le travail collectif des CP.
▫ à faciliter le rapprochement des CP et des enseignants : vocabulaire
commun et l’implication de plus en plus grande de certains enseignants
dans l’identification des objets à traiter collectivement.

Résultats obj. 3 appropriation, controverses …
(suite)

Intégration
Dans les CS
• Mobilisation, surtout chez les intervenants ciblés directement dans le
projet.
• Mobilisation pas toujours facile à maintenir et ne se rend pas toujours
dans les classes.
• À plusieurs reprises, les CP notent que l’APL facilite le partage de
références théoriques et qu’elle accroît les pratiques réflexives, et ce, en
contribuant à l’objectivation de leur pratique.
• L’utilisation de l’APL et du QAPL contribuerait à accroître le
questionnement sur leurs pratiques ainsi qu’à l’amélioration de la
communication professionnelle entre CP (se dire les vraies choses).
• Dans au moins deux cas, on rapporte l’intégration de l’APL dans une
autre formation (continuum en lecture).

Résultats obj. 3 appropriation, controverses …
(suite)

Intégration (suite)
Dans les écoles
• Des traces d’intégration :
▫ une des activités présentées en animation lors de la formation APL a été
reprise à l’école,
▫ mobilisation entre les enseignants dans une action visant à favoriser le
passage du primaire au secondaire,

▫ certaines directions d’école rapportent qu’ils comprennent maintenant que
l’APL peut servir la mobilisation de leur personnel.

Éléments facilitateurs et entraves
• Conflit de rôle : possiblement l’élément qui revient le plus souvent
pour les CP.
• Incompréhension du modèle de l’APL par les CP ou les enseignants :
l’un des facteurs les plus rapportés.
▫ Dans certains cas, période de 2 à 3 ans pour établir cette
compréhension du modèle
▫ Présence de difficultés de travail collectif dû au fait que certains ne
connaissent pas le modèle ou ils ne le comprennent pas.

• Temps requis pour apprécier des résultats ou pour qu’un nombre
suffisant d’acteurs se mobilise.
• CP au sujet des directions d’école :
▫ absence de plan de travail ou de formation pour leurs enseignants sur
l’APL,
▫ manque de compréhension de l’APL
▫ perception que l’APL n’est pas une priorité organisationnelle.

Discussion et conclusion
•

•
•

CP et enseignants ont un processus d’appropriation de pratiques
pédagogiques sur l’APL d’entamé, mais certaines controverses
persistent, par exemple, dans la concurrence des représentations de
chacun par rapport :
▫

aux connaissances dans le domaine (nouveauté : APL processus et
analyse des données)

▫

et aux rôles, responsabilités et priorités.

Modèle d’APL : explicatif de l’apprentissage et non prescriptif.
Activités de DP : importance du caractère motivant, de l’ancrage des
savoirs dans l’acte professionnel et du soutien au processus
d’appropriation de pratiques pédagogiques.

Discussion et conclusion
•

L’instauration d’une nouvelle façon de travailler amène
nécessairement des résistances qui nécessitent des conditions
longues et complexes à installer (temps, stabilité, priorisation, etc.).

•

L’étape actuelle du projet en 2013-2016 cible justement la coanalyse
et le cojugement des données sur le QAPL et la planification de
pratiques conséquentes par des équipes de CP-enseignants d’écoles
primaires et secondaires regroupées, impliquant cette fois les
directions d’école.
Constats préliminaires

▫

Régulation sur le processus d’apprentissage vs compétence disciplinaire

▫

Conception de l’analyse de données…

▫

Accompagnement : implication… : rôle expert attentiste vs partenaire
actif

Merci de votre attention
sylvie.cartier@umontreal.ca
Merci aux partenaires de ces travaux
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