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Résumé  

Ce projet de développement professionnel des personnels scolaires a comme finalité un 

meilleur engagement des élèves lors d’apprentissage par la lecture (APL) et par 

conséquent une meilleure réussite scolaire, priorité reconnue par le MELS dans ses 

différents plans (ex. : L'école, j'y tiens, 2009). L’APL est la situation et le processus qui 

permettent de lire des textes et d’apprendre dans toutes les disciplines afin de réussir 

diverses activités (Vacca, 1998; O’Reilly & McNamara, 2007). Or, au Québec, les 

enseignants forment peu leurs élèves en ce sens (Cartier & Théorêt, 2001; Martel & 

Lévesque, 2010).  

Une étape essentielle à réaliser pour améliorer les pratiques pédagogiques est l’analyse de 

la situation (Paris & Winograd, 2003; Tallerico, 2005). Les travaux sur l’analyse portent 

surtout sur les notes et sur les appréciations obtenues sur le produit de l’apprentissage 

(Lafortune et Allal, 2008). La présente étude se distingue pat le fait de cibler l’analyse du 

processus même de l’APL obtenu à l’aide de données collectées au Questionnaire sur 

l’apprentissage par la lecture (QAPL) en ligne. Au Québec, comme le mandat d’assurer 

la formation continue des enseignants revient principalement aux coordonnateurs et aux 

conseillers pédagogiques (CP), le projet avait pour but de développer, de mettre en œuvre 

et d’évaluer une démarche de développement professionnel d'équipes de CP soutenues 

par les coordonnateurs et la chercheuse dans le rôle d'accompagnement d'enseignants 

pour la collecte et pour l'analyse de données sur l'APL des élèves.  

Le développement professionnel (DP) est « un processus par lequel l’enseignant et ses 

collègues revoient et renouvellent ensemble leur mission comme agents de changement, 

acquièrent et développent les connaissances, les habiletés et les savoirs essentiels pour un 

bon exercice professionnel » (Day, 1999 : 4, cité dans Uwamariya & Mukamurera, 2005). 

Dans la présente étude, le cadre conceptuel de la démarche de DP repose sur modèle de 

l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes de Cartier et Butler (2004). Le 

DP repose ainsi sur un apport individuel, l’autorégulation de l’apprentissage, et ce, dans 

un contexte collectif, la corégulation (Hadwin, Järvelä, Miller, 2011). Les participants en 

viennent ainsi à autoévaluer et à prendre en charge leur DP afin de devenir autonomes et 

responsables (Butler, 2005; Kremer-Hayon & Tillema, 1999). Une recension de la 

littérature scientifique a montré l’importance de plusieurs composantes pour l’analyse 

d’un contexte propice au DP (voir Cartier, 2009 pour plus d’information). Sur le 

processus même de DP des participants, il s’agit des aspects cognitifs, métacognitifs et 

affectifs de l’apprentissage (connaissances antérieures, motivation, interprétation des 

exigences de l’activité, objectifs poursuivis, stratégies cognitives et d’autorégulation de 

l’apprentissage), et ce, dans un contexte particulier. Ce contexte comprend le soutien à ce 

processus individuel et collectif de DP (ex. : étayage, modélisation) visant à transmettre 

de l’information, à faire observer et à commenter des pratiques, à encourager le dialogue 

sur les pratiques et les cadres théoriques et à faire participer à des communautés 
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d’apprentissage. Le contexte de DP comprend aussi les situations dans lesquels les 

participants réalisent leur appropriation de nouvelles pratiques. Trois composantes 

principales ressortent : 1) un environnement scolaire favorable (p. ex. : cohérence 

d’ensemble des messages véhiculés et prise en compte de la culture de l’organisation 

scolaire), 2) la situation de DP, incluant des activités appropriées (pertinence, complexité 

et caractère motivant), des occasions suffisantes (p. ex. : régularité, échelonnement dans 

le temps) et les domaines d’apprentissage ciblés (p. ex. : savoirs sur le QAPL et sur 

l’accompagnement). 

Afin d’apprécier l’appropriation et les entraves à ce processus de DP, la sociologie des 

innovations (Akrich, Callon et Latour, 1986) a servi de cadre conceptuel. Ce modèle 

place au centre de l’appropriation de l’innovation, ici l’analyse de l’APL, le concept de 

mobilisation qui représente une mise en action des partenaires dans une action où chacun 

a un rôle déterminé et partagé. Puisque l’APL est présenté dans le cadre d’un processus 

de DP passant par une mobilisation collective, il est important de saisir le discours des 

principaux acteurs (les responsables) et de vérifier dans quelle mesure ils ont une 

problématisation (compréhension), un intéressement (adhésion des objectifs et moyens), 

et un enrôlement (adhésion sur son rôle et celui des autres) partagés. Concernant plus 

spécifiquement les entraves-facilitateurs, ces derniers s’expriment généralement à travers 

la documentation des controverses et se regroupent généralement en fonction de deux 

catégories, soit ceux reliés à des facteurs humains (relations entre les partenaires, conflits 

antérieurs, représentation de chacun, etc.) et ceux liés à des facteurs techniques (soutien 

offert, libération de temps, qualité de l’intervention, etc.) (Bélanger, 2007).  

Les objectifs de l’étude sont triples : 1) décrire la mise en œuvre des activités de DP 

offertes aux CP, 2) documenter les processus à la base du DP et 3) décrire l’interprétation 

que les participants se font de leur appropriation de pratiques pédagogiques et des 

entraves et facilitateurs perçus dans le projet de DP. 

Dans ce contexte, il s'agit d'un projet de recherche-action développé en collaboration 

entre les trois coordonnateurs, leurs 51 CP de toutes disciplines et la chercheuse 

principale. Ont aussi participé au projet 69 enseignants et leurs 2250 élèves de 79 classes 

réparties dans 27 écoles primaires et secondaires. 

La démarche sous forme de chaîne a consisté à structurer les rencontres entre différents 

sous-groupes (maillons) de participants. Dans le présent rapport, les résultats pour les 

trois premiers maillons sont présentés. Le premier maillon a regroupé la chercheuse et les 

coordonnateurs. Quatre rencontres ont eu lieu entre ces participants entre janvier et 

juillet. Elles ont servi à planifier les rencontres avec les CP, à préparer une conférence 

scientifique et à faire le bilan de cette cinquième année de collaboration entre ces quatre 

partenaires. Le deuxième maillon comprenait la chercheuse, les coordonnateurs et les CP 

des trois commissions scolaires participantes. Quatre rencontres ont également eu lieu 

pour ce sous-groupe, entre février et mai. Elles ont visé à planifier le projet de DP avec 
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les participants, à leur présenter le questionnaire en ligne (QAPL) et le protocole de 

passation, à planifier avec eux la passation du QAPL en ligne et l’accompagnement des 

enseignants pour ce faire et à analyser avec eux les résultats obtenus. Pour le troisième 

maillon, constitué des coordonnateurs et de leur équipe respective de CP, de deux à trois 

rencontres ont eu lieu dans les commissions scolaires entre avril et mai. Elles visaient à 

permettre aux CP de faire état de leur appropriation du QAPL et de leur accompagnement 

des enseignants, de poser des questions au coordonnateur et à leurs collègues sur le 

déploiement du projet dans la commission scolaire et d’analyser en équipe les résultats 

obtenus au QAPL. 

Les informations permettant d’évaluer ce projet proviennent de différentes sources : les 

enregistrements sur bandes audio des rencontres transcrites dans Word, les journaux de 

bord sur le déroulement du projet réalisé par les CP et tous les documents produits (ex. : 

documents de présentation, planifications, matériel d’appuis).  

Pour atteindre les deux premiers objectifs de l’étude, une analyse thématique a été 

réalisée sur le projet de DP mis en œuvre et sur le processus de DP des participants. Cette 

analyse a été réalisée à l’aide du logiciel QDAMiner et a reposé sur des grilles déjà 

élaborées en ce sens (Cartier, 2009). L’analyse du troisième objectif, soit l’interprétation 

des participants de leur appropriation de pratiques pédagogique, ainsi que des entraves et 

facilitateurs perçus dans le projet de DP, a été effectuée en lien avec un modèle de 

l’appropriation des innovations dans les pratiques collectives inspiré d’Akrich, Callon et 

Latour (1986). Ces dernières analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SEMATO. 

En lien avec les objectifs, en général, les résultats montrent que la démarche du projet de 

DP a été réalisée comme prévu sous forme de chaîne, mais entre janvier et juillet 2010, 

alors que le projet initial était prévu d’octobre à juillet. Un décalage de deux mois dans 

l’amorce du projet a été causé par le retard dans l’annonce des octrois de financement par 

le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui-même. Ceci peut expliquer en partie 

le fait que certains CP n’ont pas réussi à finaliser les étapes d’accompagnement des 

enseignants en mai (même après avoir reporté le moment de la dernière rencontre).  

En général, les résultats de ce projet montrent que cette organisation a permis à 

l’intervenante et aux coordonnateurs de soutenir les CP dans cette démarche de 

développement professionnel visant l’appropriation de nouvelles pratiques pédagogiques 

sur l’analyse de données des élèves sur l’apprentissage par la lecture et 

l’accompagnement des enseignants en ce sens. En réponse aux premier et deuxième 

objectifs qui consistent à décrire la mise en œuvre des activités de développement 

professionnel et de documenter le processus à la base de ce développement, l’analyse des 

trois premiers maillons a permis de constater que les activités ont pris en compte les 

principales composantes de la démarche de développement professionnel, dont l'aspect 

motivant (signifiance) et la pertinence, ainsi que les connaissances situées. Elles ont aussi 

soutenu divers aspects du processus de DP, par exemple, les connaissances des 
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participants et leur planification des multiples aspects impliqués (p. ex. : la passation du 

QAPL selon le protocole établi). Enfin, les résultats montrent que le projet ayant 

davantage ciblé les coordonnateurs et les CP, il est normal de constater qu’à ce stade 

d’avancement, l’APL ait trouvé appropriation davantage chez ces derniers. Les 

coordonnateurs rapportent fréquemment que leur équipe de CP comprend maintenant le 

modèle de l'APL et qu'il le trouve très utile dans leurs pratiques, pour communiquer entre 

eux et pour planifier leurs actions.  

Au premier maillon, entre l’intervenante et les coordonnateurs, les rencontres ont permis 

d’avoir plusieurs échanges d’informations et partages d’expériences, notamment sur le 

rôle des CP, sur leurs préoccupations à l’égard du projet et sur la mise en œuvre dans leur 

commission scolaire et dans la région montérégienne. L’intervenante a échangé avec eux 

sur ces préoccupations. Les différentes activités proposées permettaient ainsi de favoriser 

la motivation des coordonnateurs par la signifiance des activités. Elles ont aussi permis à 

l’intervenante de faire preuve d’une direction flexible lors de ces rencontres, à la fois en 

gardant le cap sur les objectifs communs à poursuivre et en favorisant le développement 

d’initiatives personnelles chez les coordonnateurs. Concernant le processus de 

développement professionnel des coordonnateurs et du soutien par l’intervenante, les 

coordonnateurs ont pu exprimer leurs perceptions de la valeur d’accompagner les CP 

dans leur travail et du projet dans leur CS. Ils ont également pu interpréter les exigences 

du projet et de l’accompagnement de leurs CP, faire part de leurs objectifs personnels, 

mettre en œuvre et autoévaluer différentes stratégies d’accompagnement. 

Au deuxième maillon, la situation de développement professionnel entre l’intervenante, 

les coordonnateurs et les CP a permis plusieurs échanges d’informations et de partages 

d’expériences entre les participants, et plus particulièrement concernant leurs 

préoccupations quant à l’utilisation de l’outil d’évaluation de l’apprentissage par la 

lecture (QAPL) en ligne et l’accompagnement des enseignants. L’analyse montre que la 

nature motivationnelle de la situation de développement professionnel est l’aspect le plus 

important du projet qui a été identifié, notamment par le fait que l’intervenante a mis 

beaucoup d’importance sur la signifiance du projet pour les CP, sur la clarification des 

consignes qu’elle leur a transmises, sur la variété des tâches à réaliser qu’elle leur a 

proposée et sur les nombreux choix qu’elle leur a demandé de faire dans le projet. À 

travers les différentes tâches, les CP ont par ailleurs pu partager leurs connaissances 

quant à leur contexte d’accompagnement, que ce soit l’école, la direction ou les 

enseignants. Pour ce qui est du processus de développement professionnel et du soutien 

par l’intervenante, de nombreux échanges ont eu lieu et diverses connaissances ont 

également été partagées entre l’intervenante, les CP et les coordonnateurs présents dans 

ce domaine. Sur le plan de la motivation, les CP ont pu s’exprimer sur leur perception de 

la valeur de l’activité, de leur compétence et de leur contrôlabilité dans ce projet. 

L’intervenante leur a aussi demandé d’interpréter les exigences du projet ainsi que de 
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planifier, de mettre en œuvre et d.autoévaluer différentes stratégies dans le cadre de ce 

projet. 

Au troisième maillon de collaboration, entre les coordonnateurs et les CP des 

commissions scolaires, l’objectif consistait pour les participants à s’approprier de 

manière locale le projet. Il s’agissait de partager entre eux leurs connaissances sur l’APL, 

sur le QAPL, sur les pratiques pédagogiques des enseignants et sur le modèle 

d’accompagnement dans la commission scolaire. Les résultats sur les situations de DP 

montrent qu’elles ont porté sur plusieurs aspects semblables entre les CS. L’aspect qui 

caractérise les situations de DP dans les CS est l’accent mis sur le caractère motivant du 

projet, principalement sa signifiance, qui se traduit par une attention importante portée 

aux intérêts et aux préoccupations des CP. Ces intérêts et préoccupations correspondent 

aux objectifs ciblés : le projet dans le contexte de la recherche, les pratiques 

pédagogiques sur l’APL et l’accompagnement avec le QAPL auprès des équipes 

d’enseignants. Les domaines d’apprentissage ciblés dans ces rencontres ont été variés : 

l’importance attribuée aux connaissances situées socialement et culturellement, la 

cohérence entre les sources d’information, le modèle APL et d’autres connaissances (p. 

ex. : le rôle des CP et la situation dans leur commission scolaire). Le leadersiph du 

coordonnateur dans ces rencontres a principalement visé la concertation entre les 

participants, le tout orienté vers des initiatives qui soutiennent les améliorations 

personnelles. Dans les activités de DP, les CP ont été soutenus par leurs coordonnateurs 

principalement sur leurs connaissances antérieures. Ils ont aussi pu autoréguler leur 

apprentissage et leurs pratiques au regard de la passation du QAPL, de l’APL en classe, 

des ressources disponibles dans le projet et de l’accompagnement des enseignants en ce 

sens. Sur le plan motivationnel, la perception de la valeur du projet a été abordée dans 

deux des trois commissions scolaires, alors que dans la troisième, c’est la perception de 

compétence qui a reçu un soutien.  

Les effets structurants du projet de développement professionnel ont été nombreux pour 

le milieu scolaire : 1) les 51 CP de trois CS et les 69 enseignants de 27 écoles primaires et 

secondaires ont approfondi leurs connaissances sur l’APL en traitant des résultats 

concrets de leurs élèves; 2) les 2500 élèves des 79 classes ont réfléchi à leur engagement 

lors d’APL, 3) les CP ont accompagné les enseignants sur l’APL à partir du portrait 

spécifique des élèves, ce qui a permis de mieux comprendre leurs élèves dans ce 

contexte; 4) ce projet s’est poursuivi en 2011-2012 et en 2012-2013, d’autres écoles ont 

été recrutées pour y participer, 5) le projet sur une année est transférable à d’autres 

contextes qui demandent l’analyse de données, par exemple, en 2012-2013, la structure 

est reprise dans un projet à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur 

l’engagement à apprendre dans des activités scolaires. 

Les bénéfices ont aussi été multiples pour l’université et les milieux : 1) le rôle 

d'accompagnateur d'équipes d'enseignants par les CP est mieux documenté, 
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particulièrement dans le soutien à l'analyse de données sur l'APL, 2) le QAPL en ligne a 

fait l’objet d’une mise à l’essai auprès de plusieurs utilisateurs et le système et le 

protocole de passation a été ajusté en fonction des commentaires des participants.  

En conclusion, selon les dires des CP, on note que chez les directions d’école et les 

enseignants il y a un processus d’appropriation de pratiques pédagogiques sur l’APL 

d’entamé, mais que certaines controverses persistent. Ces dernières tiennent 

essentiellement à la compréhension du projet, mais également à la concurrence des 

représentations de chacun par rapport à ses rôles, responsabilités et priorités. De plus, 

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.). En ce sens, la prochaine étape de développement professionnel ciblera le maillon 

Coordonnateur-CP- direction-école et enseignant et, plus particulièrement, le maillon CP-

enseignant dans la coanalyse des résultats au QAPL en ligne et dans la coplanification de 

pratiques pédagogiques conséquentes, une étape importante de l’analyse de situation. 
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Contexte 

Une priorité mise de l’avant par le MELS dans ses plans visant à soutenir la réussite de 

tous les élèves est l’apprentissage par la lecture (APL) (p. ex. : Stratégie d’intervention 

Agir autrement, 2002; Plan d’action sur la lecture, 2005; L’école, j’y tiens, 2009). 

L’APL est le processus qui permet d’apprendre dans toutes les matières et dans diverses 

activités en lisant des textes. Or, au Québec, les enseignants forment peu leurs élèves en 

ce sens (Cartier & Théorêt, 2001; Martel et Lévesque, 2010). Comme le mandat d’assurer 

la formation continue des enseignants revient principalement aux coordonnateurs et aux 

conseillers pédagogiques (CP), le projet cible le développement professionnel de ces 

personnes.  

Depuis 2006 en Montérégie, une démarche de développement professionnel sur l’APL 

(Day, 1999) a été développée à travers un cadre de recherche-action (Mayer & Ouellet, 

1991) en collaboration (Desgagnés, 1997). Cette démarche est réalisée sous forme de 

chaîne, c’est-à-dire que les participants sont regroupés en différents maillons dans 

lesquels ils échangent de l’information et ils partagent des compétences en vue de leur 

appropriation collective. Dans le présent projet, il y a cinq maillons. Un premier maillon 

se trouve entre la chercheuse et les coordonnateurs, un deuxième maillon entre la 

chercheuse, les coordonnateurs et les CP, un troisième entre les coordonnateurs et les CP, 

un quatrième maillon entre le CP et les enseignants et un cinquième entre les enseignants 

(soutenus par les CP au besoin) et les élèves. Ainsi, la démarche vise à ce que les 

participants de chaque maillon de la chaîne renouvellent ensemble leurs compétences 

dans la perspective de l’APL en lien avec la littérature scientifique et les besoins des 

élèves, et ce, dans le milieu authentique des commissions scolaires et des écoles. 

Le présent projet de recherche-action en collaboration sur l’APL en Montérégie a été 

élaboré en totalité en collaboration entre la chercheuse principale de l’étude et les trois 

coordonnateurs des commissions scolaires, engagés activement depuis de trois à cinq ans 

dans ce projet. Une étroite collaboration existe entre ces partenaires, lesquels participent à 

l'identification des priorités et des objectifs à poursuivre et interviennent dans le 

développement et le déploiement de l'expertise sur l’APL (Boulanger et Cartier, 2009; 
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Cartier & Boulanger, 2009; Cartier, Boulanger & Langlais, 2009; Cartier, Boulanger, 

Tardif & Villeneuve, 2011).  

Par ailleurs, tous les partenaires (chercheuse, coordonnateurs, CP et enseignants) sont 

engagés dans une démarche de résolution de problème, de prise de décision dans leur 

champ respectif de responsabilité. En lien avec le projet commun et le cadre de référence 

sur l’APL (Cartier, 2007), ils précisent les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre, 

identifient les moyens à mettre en œuvre, implantent et ajustent ces moyens au besoin, et 

en font l’autoévaluation finale (Butler, & Schnellert, 2012; Cartier, 2009; Cartier, 

Boulaner et Langlais, 2009; Schnellert, 2011; Schnellert, Butler, & Higginson, 2008). Le 

projet est ainsi ancré dans un solide partenariat établi entre plusieurs acteurs du milieu et 

la chercheuse. 

Dans ce projet, la démarche d’accompagnement des personnels scolaires, sous forme de 

chaîne, respecte le modèle organisationnel des CS. Dans la présente étude, le premier 

maillon de la chaîne comprend la chercheuse principale de l’étude (intervenante) 

provenant du milieu universitaire et les coordonnateurs pédagogiques des commissions 

scolaires. L’intervenante partage ses connaissances scientifiques sur l’APL avec les 

coordonnateurs, lesquels échangent avec elle des connaissances sur les pratiques de 

développement professionnel dans les commissions scolaires et dans les écoles. 

Ensemble, ils voient à inscrire le déploiement du projet dans le modèle de leur 

commission scolaire respective. Au deuxième maillon, la chercheuse et les 

coordonnateurs offrent une démarche de développement professionnel aux CP sur la 

compétence à analyser des données des élèves sur l’APL et sur l’accompagnement 

d’équipes d’enseignants à faire cette analyse. Dans ce regroupement, les intervenants des 

commissions scolaires (coordonnateurs et CP) et la chercheuse partagent leurs 

connaissances sur l’APL, sur les pratiques pédagogiques dans le domaine et sur 

l’accompagnement au développement professionnel des enseignants. Au troisième 

maillon, les CP partagent à leur tour les résultats des échanges avec les enseignants, 

lesquels leur communiquent leurs connaissances sur les élèves, leur contexte 

d’enseignement et leurs pratiques pédagogiques. Enfin, au quatrième maillon, les 

enseignants profitent de ces échanges pour s’approprier de nouvelles pratiques 

pédagogiques mises à jour selon les recherches dans le domaine et répondants aux 
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besoins spécifiques de leurs élèves, et échangent avec les CP des résultats obtenus de leur 

mise à l’essai de ces nouvelles pratiques.  

Le présent projet cible le développement de deux compétences chez les coordonnateurs et 

les CP : 1) analyser les données tirées du questionnaire autodéclaré en ligne sur l’APL 

(QAPL) (Cartier, 2007) et 2) accompagner des enseignants en ce sens.  

But et objectifs du projet à l’étude 

En lien avec les besoins reconnus dans les écoles et les objectifs de développement 

professionnel identifiés chez les CP, le but du projet a consisté à développer, à mettre en 

œuvre et à évaluer un projet de développement professionnel d'équipes de CP soutenues 

par les coordonnateurs et la chercheuse dans le rôle d'accompagnement d'enseignants 

pour l'analyse de l'APL. Les objectifs poursuivis ont été : 1) de décrire la mise en œuvre 

des activités de développement professionnel offertes aux CP, 2) de documenter les 

processus à la base du développement professionnel et 3) de décrire l’interprétation que 

les participants se font de leur appropriation de pratiques pédagogiques et des entraves et 

facilitateurs perçus dans le projet de développement professionnel. 

Cadre théorique  

Deux orientations ont guidé ce projet de recherche : le développement professionnel et la 

recherche-action en collaboration.  

Développement professionnel : situation, processus et soutien 

Le développement professionnel est « un processus par lequel l’enseignant et ses 

collègues revoient et renouvellent ensemble leur mission comme agents de changement, 

acquièrent et développent les connaissances, les habiletés et les savoirs essentiels pour un 

bon exercice professionnel » (Day, 1999 : 4, cité dans Uwamariya & Mukamurera, 2005).  

Le cadre d’analyse du développement professionnel utilisé est inspiré du modèle de 

l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes de Cartier et Butler (2004). 

L’autorégulation de l’apprentissage permet aux enseignants d’autoévaluer et de prendre 

en charge leur développement professionnel afin de devenir autonomes et responsables 

(Butler, 2005 ; Kremer-Hayon & Tillema, 1999).  
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Ce cadre de référence met en relation le processus d’apprentissage du professionnel et le 

contexte de formation dans lequel il se trouve. Une recension de la littérature scientifique 

a montré que plusieurs critères sont propices pour créer un contexte de développement 

professionnel reposant sur l’autorégulation de l’apprentissage (voir Cartier, 2009 pour 

plus d’information). Ces critères se regroupent autour de trois composantes : a) un 

environnement scolaire favorable à cette perspective ; b) des situations de développement 

professionnel appropriées et c) des mesures soutenant le processus d’apprentissage 

autorégulé des participants. 

L’environnement scolaire de qualité (c’est-à-dire le contexte physique, social et culturel) 

respecte six critères : 1) la cohérence d’ensemble des messages véhiculés (Brodeur, 

Daudelin, & Bru, 2005; Tallerico 2005); 2) la prise en compte de la culture de 

l’organisation scolaire (Day, 1999); 3) la proximité de la direction exercée (Deaudelin, 

Lefebvre, Brodeur, Mercier, Dussault, & Richer, 2005; Cartier, Boulanger et Langlais, 

2009); 4) la concertation dans l’institution (Uwamariya & Mukamurera 2005; Cartier, 

2009); 5) la valorisation des initiatives d’amélioration et 6) l’importance attribuée aux 

aspects individuels et collectifs du changement (Cartier, Butler & Bouchard, 2009).  

Les situations de qualité s’analysent selon les activités à réaliser, les occasions et les 

domaines d’apprentissage ciblés. Pour juger de la qualité des activités, trois aspects 

interviennent : la complexité pour soutenir la responsabilisation des participants (Perry, 

1998), la pertinence pour que l’apprentissage se réalise (Cartier, 2007) et le caractère 

motivant pour soutenir l’engagement dans le projet (Viau, 2009). Quant aux occasions de 

développement professionnel, l’analyse de la qualité repose sur trois aspects : le caractère 

régulier des activités (National Center for Education Statistics, 2005), l’inscription du 

projet pour un laps de temps suffisant (Gauthier & Raymond, 1998) et une réalisation 

s’échelonnant dans le temps (Butler, 2005). Enfin, trois domaines d’apprentissage 

doivent être ciblés par un projet de qualité : les savoirs sur les pratiques pédagogiques; les 

habiletés de collaboration et de direction (Deaudelin, et coll. 2005; Zosakiewicz et 

Rodrigez 2007) et les capacités de traitement de l’information (Matoba & Sarkar, 2006). 

Le développement professionnel comprend les composantes du processus 

d’autorégulation de l’apprentissage suivantes : les connaissances antérieures, la 
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motivation, les émotions, l’interprétation des exigences de l’activité, les objectifs 

personnels, les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage (planification, contrôle, 

ajustement et autoévaluation) et les stratégies cognitives. Les mesures de soutien à ce 

processus pour un développement professionnel de qualité sont individuelles et 

collectives (Cartier, 2007, Tillema, 2005). On retrouve, entre autres, l’étayage, la 

discussion, la modélisation et la coopération. Ces pratiques de soutien visent à 

transmettre de l’information, faire observer des pratiques et les commenter (Tallerico, 

2005), encourager le dialogue sur les pratiques et les cadres théoriques (Gauthier & 

Raymond, 1998) et faire participer à des communautés d’apprentissage in situ ou en ligne 

(Yang & Liu, 2004) ou à une recherche-action (Tallerico, 2005).  

Afin d’apprécier l’appropriation et les entraves à ce processus d’appropriation, la 

sociologie des innovations (Akrich, Callon et Latour, 1986) a servi de cadre conceptuel. 

Ce modèle place au centre de l’appropriation de l’innovation, ici l’APL, le concept de 

mobilisation qui représente une mise en action des partenaires dans une action où chacun 

a un rôle déterminé et partagé. Cette mobilisation 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. Puisque l’APL est présentée dans le 

cadre d’un processus de développement professionnel passant par une mobilisation 

collective, il est important de saisir le discours des principaux acteurs (les responsables) 

et de vérifier dans quelle mesure ils ont une problématisation (compréhension), un 

intéressement (adhésion des objectifs et moyens), et un enrôlement (adhésion sur son rôle 

et celui des autres) partagés. Concernant plus spécifiquement les entraves-facilitateurs, 

ces derniers s’expriment généralement à travers la documentation des controverses et se 

regroupent généralement en fonction de deux catégories, soit ceux reliés à des facteurs 

humains (relations entre les partenaires, conflits antérieurs, représentation de chacun, 

etc.) et ceux liés à des facteurs techniques (soutien offert, libération de temps, qualité de 

l’intervention, etc.) (Bélanger, 2007).  
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Recherche-action en collaboration 

Ce projet de recherche repose sur une démarche de développement professionnel (Day, 

1999) fondé sur une approche de recherche-action (Mayer et Ouellet, 1991) en 

collaboration (Desgagnés, 1997). La recherche collaborative suppose un travail conjoint 

d’investigation d’un objet de recherche entre des enseignants et des chercheurs 

(Desgagnés, 1997). Les activités visent à ce que les participants renouvellent ensemble 

dans le milieu naturel leurs compétences dans la perspective de l’APL en lien avec la 

littérature scientifique et les besoins de leurs élèves, ce qui correspond à une démarche de 

résolution de problème. Ce rôle d’investigateur convient bien aux coordonnateurs et aux 

CP, ainsi qu’aux enseignants, car tous ont à faire preuve de direction pédagogique dans 

les écoles ou dans les classes. Le présent rapport analyse les trois premiers maillons de la 

chaîne.  

Aspects méthodologiques 

Cette section traite des participants de l’étude, de la démarche de recherche, des outils de 

collecte des données ainsi que des méthodes de compilation et d’analyse des données. 

Participants au projet 

Les participants au projet ont été les coordonnateurs à l'enseignement de trois 

commissions scolaires, tous leurs CP (n=51; CS 100 = 12; CS 200 : 18 et CS 700 : 21) et 

la chercheuse principale de l’étude, nommée l’intervenante. Ces CP ont accompagné 69 

enseignants de 79 classes réparties dans 27 écoles primaires et secondaires. Au total, 

2250 élèves ont répondu au QAPL. 

Démarche de l’étude 

Le projet de développement professionnel de la recherche s’est déroulé sur une année 

scolaire, de janvier à juillet. Les données ont été recueillies en suivant la démarche de 

développement professionnel : soit quatre rencontres regroupant la chercheuse et le 

coordonnateur, quatre rencontres de tous les participants, le tout entrecoupé d’une à deux 

rencontres dans les commissions scolaires entre les deux rencontres finales. Le détail de 

la démarche est présenté en réponse au premier objectif de l’étude dans la partie sur les 

résultats.  
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Outils de collecte de données 

Différents outils de collecte de données ont été utilisés selon les types de rencontre.  

Questionnaires 

Des questionnaires à réponses ouvertes ont été remplis par les coordonnateurs et les CP 

au début et à la fin du projet. Le premier questionnaire était divisé en deux parties dont la 

première concernait différentes informations professionnelles du coordonnateur ou du  

CP : l'expérience en enseignement, l'expérience comme CP (et à la coordination, le cas 

échéant) et les formations en lien avec le thème du projet. Une deuxième partie 

concernait leurs connaissances sur le sujet (APL, intervention et démarche 

d’accompagnement), les attentes et les objectifs. Le deuxième questionnaire comprenait 

des questions sur l’état de l’accompagnement des enseignants en date du 16 mai, sur leur 

développement au regard du QAPL en ligne et sur leur accompagnement des enseignants 

dans l’utilisation du QAPL. 

Enregistrement des rencontres sur bandes audio 

Toutes les rencontres du projet ont été enregistrées sur bande audio. Il s’agit de quatre 

rencontres entre l’intervenante et les coordonnateurs, quatre rencontres entre 

l’intervenante, les coordonnateurs et les CP. C’est près de sept heures d’enregistrement 

(6 h 42) qui ont été recueillies pour le premier groupe et plus de neuf heures pour le 

deuxième (9 h 36). Par la suite, les propos tenus pendant ces rencontres ont été 

retranscrits en document Word pour être analysés dans le logiciel QDAMiner. Cela 

représente 144 pages qui ont été analysées pour le premier groupe et 172 pages pour le 

deuxième. Dans les commissions scolaires, sept rencontres au total ont eu lieu entre les 

coordonnateurs et les CP. Elles ont aussi toutes été enregistrées sur bandes audio pour un 

total d’un peu plus de 14 heures d’enregistrement (14 h 11), qui ont donné 214 pages de 

texte à analyser.  

Questionnaire sur l’APL des élèves dont les données ont été analysées 

En ce qui concerne les élèves, ils ont eu à répondre au Questionnaire Apprendre par la 

lecture (QAPL) en ligne (Cartier et Butler, 2003) à au moins un moment dans l’année. Ce 

questionnaire évalue la perception que les élèves ont de leurs émotions et motivations 
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face à cette situation d’apprentissage, de même que leur interprétation des exigences de 

l’activité, leurs objectifs personnels et leurs stratégies cognitives et d’autorégulation de 

l’apprentissage. Ce questionnaire à été validé en suivant une démarche rigoureuse (Butler 

& Cartier, 2004; Cartier & Butler, 2004; Butler, Cartier, Schnellert, Gagnon, & 

Giammarino, 2011).  

Ce sont les enseignants, guidés par les CP et parfois en collaboration entre eux, à l’aide 

du guide de passation qui ont fait l’administration du questionnaire.  

Méthodes de compilation et d’analyse des données 

Toutes les données recueillies ont été enregistrées dans le logiciel QDAminer. Une 

analyse thématique a été effectuée (Van der Maren, 2003). Les textes ont été codés à 

partir d’une grille développée en lien avec les thèmes que l’on trouve dans le cadre 

théorique du développement professionnel présenté plus haut (voir Cartier, 2009). Dans 

le présent rapport, trois catégories d’analyse du développement professionnel sont 

présentées : 1) la situation de développement professionnel, 2) le processus de 

développement professionnel et son soutien et 3) l’appropriation de pratiques 

pédagogiques et ses entraves. 

La grille de codification de la situation de développement professionnel comprend huit 

critères dont cinq portent sur l’activité (pertinence, complexité, caractère motivant, 

l’aspect collectif et individuel), un sur les occasions (fréquence des activités), deux sur 

les domaines d’apprentissage (les connaissances ciblées) et un sur la direction (direction 

de l’intervenante, du coordonnateur ou du CP). 

La grille du soutien au processus de développement professionnel comprend dix 

composantes : 1) les connaissances antérieures; 2) la motivation ; 3) les émotions, 4) 

l’interprétation des exigences ; 5) les objectifs personnels ; 6) les stratégies de 

planification ; 7) la mise en œuvre des stratégies ; 8) les stratégies de contrôle et 

d’ajustement ; 9) les stratégies d’autoévaluation et 10) la performance.  

La grille de codification comprend aussi deux codes portant sur l’appropriation de 

pratiques pédagogiques (les indices d’appropriation et les aspects associés) et les entraves 

à celle-ci. 
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En ce qui concerne la validation interjuge sur les codages relatifs à la situation de 

développement professionnel, dix pour cent de l’ensemble des données ont été codés 

séparément par deux évaluateurs à différents moments du codage et comparés afin de 

s’assurer d’une codification uniforme. Pour le soutien au processus, compte tenu de 

l’ampleur de la grille, les deux assistants ont codé tous les deux séparément le premier 

tiers des documents (n=5), moment où ils ont atteint 80% de codage identique. Dans le cas 

des deux tiers restants, tous les textes codés par l’un des codeurs ont été vérifiés par 

l’autre. Dans tous les cas où il y a eu des différends, des discussions ont permis d’ajuster 

la compréhension des codes. Dans le cas où le partage de compréhension commune 

amenait des ajustements au codage, les corrections étaient apportées aux codifications 

dans tous les textes déjà codés. À la fin de cette opération, plusieurs catégories de 

codification ont été revues par la chercheuse.  

L’analyse des résultats a été réalisée séparément pour chacun des trois maillons de la 

chaîne (intervenante - coordonnateurs, intervenante – coordonnateurs - CP et 

coordonnateurs - CP). De plus, l’analyse est aussi faite distinctement pour la situation et 

le processus de développement professionnel, et ce, pour chacune des rencontres qui ont 

eu lieu. Pour ce faire, deux types d’analyse ont été réalisés : 1) en compilant le nombre de 

codes pour chacune des composantes et pour chacun des critères afin de déterminer les 

actions et attentions les plus fréquentes et 2) en analysant la spécificité de ces résultats 

par une compilation des thèmes propres à chacun des constats.  

L’analyse de chacun des maillons a porté sur un certain corpus de texte (un texte réfère 

ici à une prise de parole par l’un ou l’autre des participants). Le maillon intervenante-

coordonnateurs a été analysé à partir d’un corpus de 567 textes pour l’analyse de la 

situation de développement professionnel et de 553 textes pour le processus de 

développement professionnel et le soutien, le maillon intervenante-coordonnateurs-CP l’a 

été sur un corpus 2348 textes pour la situation de développement professionnel et de 2457 

textes pour le processus de développement professionnel et le soutien et le maillon 

coordonnateurs-CP sur un corpus de 904 textes pour la situation de développement 

professionnel et de 1079 textes pour le processus de développement professionnel et le 

soutien. Pour ce qui est de l’analyse de l’appropriation et des entraves, elle a porté 
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exclusivement sur un extrait du corpus transversal aux rencontres et aux maillons des 232 

textes portant exclusivement sur l’un ou l’autre de ces deux aspects. 

L’analyse a été réalisée à partir du logiciel d’analyse textuelle assistée par ordinateur 

SÉMATO. Ce logiciel possède un module de thématisation qui permet la construction de 

thèmes d’analyse en s’appuyant sur un dictionnaire de sémantique. Ce dernier permet de 

retracer dans le corpus soumis à l’analyse des thèmes d’action, d’objet ou de qualité. Il 

permet également de construire des thèmes en fonction de mots choisis par l’opérateur. Il 

a donc été possible de développer des thèmes en fonction de concepts reconnus comme 

associés à l’appropriation (tel que l’adhésion, la mobilisation, la réflexivité, changement 

de pratique, etc.) et sur les entraves et facilitateurs (besoin de temps, résistance, 

controverses, etc.) en s’appuyant sur les connaissances théoriques sur ces construits ainsi 

qu’en utilisant le dictionnaire de sémantique permettant d’identifier d’autres termes 

pouvant servir d’ingrédient valide au thème développé. Il s’agit d’une construction de 

thèmes à la fois ascendante (à partir du texte) et descendante (à partir des connaissances 

théoriques). 

L’ensemble des thèmes produit par le logiciel Semato a permis d’orienter la lecture du 

corpus, mais a été jugé insuffisant pour couvrir l’ensemble des éléments pouvant être 

associés aux notions d’appropriation, d’entrave et de facilitateur. Tous les textes ont donc 

été relus afin de vérifier la codification réalisée à partir des thèmes automatiques et 

d’ajouter manuellement des thèmes spécifiquement associés à chacun des trois concepts 

ciblés par l’analyse. De plus, lors de cette codification manuelle, des mémos analytiques 

ont été inscrits aux textes qui les concernaient et ont été utilisés pour enrichir les 

analyses. 

L’analyse a consisté à faire ressortir l’essentiel du discours des participants en fonction 

des grandes questions guidant cette analyse. Pour la situation et le processus de 

développement professionnel : quelles ont été les activités de développement 

professionnel offertes au personnel scolaire dans le projet? Quels processus à la base du 

développement professionnel ont-ils été mis en œuvre dans ce projet? 

Pour ce qui est de l’appropriation de pratiques pédagogiques et des entraves : 1) Que 

peut-on dire de l’appropriation de l’APL par les CP et les écoles qu’ils accompagnent?  
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2) Quels éléments sont associés à une appropriation réussie de l’APL? 3) Quels éléments 

sont associés à des entraves de cette appropriation? Des 232 textes retenus, 40 abordent à 

la fois les thèmes de controverse-facilitateur et appropriation, 96 portent spécifiquement 

sur l’appropriation-facilitateur, 96 abordent spécifiquement les controverses rencontrées 

faisant donc état d’entraves à l’appropriation. Il demeure toutefois que le traitement de 

cette information a été réalisé en fonction des trois questions précédemment mentionnées.  

Il est important de rappeler que l’analyse ne constitue pas une évaluation des 

comportements posés par les participants ou des effets du projet sur l’APL, mais bien une 

interprétation des perceptions et de l’appréciation que les acteurs qui ont participé aux 

activités de déploiement de l’approche de soutien pour l’APL en ont faite. De plus, 

plusieurs des éléments retenus dans les analyses sont le fruit de quelques commentaires. 

Quoique le texte est écrit en essayant de bien distinguer ce qui semble une tendance et les 

cas particuliers, il faut donc interpréter le tout avec une certaine prudence. 

Résultats 

Cette partie présentera les résultats de l’étude en lien avec les objectifs poursuivis. Les 

deux premiers objectifs, l’analyse de la situation de développement professionnel et du 

processus de développement professionnel et son soutien, seront traités en concomitance 

pour chacun des maillons de la chaîne. La réponse au troisième objectif suivra ces 

présentations. Mais auparavant, le contexte général mis en œuvre du projet est présenté. 

Contexte général de mise en œuvre du projet 

Le projet de développement professionnel a été réalisé sur la période d’une année 

scolaire, de janvier à juillet 2011, sauf pour un groupe de CP d’une commission scolaire 

qui a amorcé le projet en novembre afin de répondre à la demande d’une école. Les 

activités de développement professionnel n’ont pas été créditées. Le projet était prévu 

initialement pour être réalisé entre octobre 2010 et janvier 2011. Ce moment idéal aurait 

permis aux intervenants non seulement de collecter et d’analyser des données sur le 

processus d’APL des élèves, mais aussi de planifier et de mettre en œuvre des pratiques 

pédagogiques en conséquence et d’en évaluer les impacts entre janvier et juin 2011. Un 

décalage de deux mois dans l’amorce du projet a été causé par le retard dans l’annonce 

des octrois de financement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui-
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même. Ceci peut expliquer en partie le fait que certains CP n’ont pas réussi à finaliser les 

étapes d’accompagnement des enseignants en mai (même après avoir reporté le moment 

de la dernière rencontre). La figure 1 illustre les étapes de la démarche sous forme de 

chaîne qui a effectivement été réalisée dans les contraintes de temps imposées. La 2e 

année du projet a servi à compléter les analyses et les rapports ainsi qu’à communiquer 

les résultats.  

 

Figure 1. Démarche de développement professionnel réalisée en 2011 

 

Les activités du projet ont été réalisées pour les cinq maillons de la chaîne. Dans le 

présent rapport, l’analyse porte sur le développement professionnel des participants dans 

les trois premiers maillons. En tout, il y a eu 15 rencontres pendant l’année. Un premier 

maillon a regroupé la chercheuse principale et les coordonnateurs (Int.-Coordo), lesquels 

se sont rencontrés à quatre reprises pendant le projet. Un deuxième maillon comprenait 

l’intervenante, les coordonnateurs et les CP (Int-Coordo-CP) et ils aussi ont travaillé de 

manière collective à quatre reprises. Un troisième maillon a regroupé les coordonnateurs 

et les CP dans les commissions scolaires (Coordo-CP). Les rencontres dans les 

commissions scolaires avaient pour but de permettre l’appropriation collective locale du 

projet et l’approfondissement des connaissances. Trois rencontres dans chaque 

commission scolaire étaient prévues. Une commission scolaire a réalisé les trois, alors 

que les deux autres n’en ont tenu que deux à cette période de l’année.  

La démarche d’accompagnement au développement professionnel des coordonnateurs, 

des CP et celle privilégiée auprès des enseignants a reposé sur le cycle du processus 

d'autorégulation de l'apprentissage (voir Cartier, Boulanger et Langlais, 2009). Ce cycle a 

été réalisé en quatre phases réparties selon les quatre temps de rencontre.  

1 Int.-Coordo 

3 Coordo-CP 

4 CP-École 

 

5 janv.  

29 nov. + 3 fév.  17 mars 28 avril 

mai  
Avril-mai 16 mai  

xx  xx  xx  

17 mars 6 juillet  

 2 Int- Coordo- CP 

 

27 avril  

 

Moments/ 

Maillons  

16 mai 

Temps 1. Temps 2 Temps 3 Temps 4 

xx  xx  
5 Ens,-Élèves 
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Phase 1 :  Interprétation et appropriation des exigences du projet et de l'accompagnement 

de coordonnateurs, des CP et d'enseignants pour l'analyse de l'APL des élèves 

et l’identification des objectifs personnels poursuivis. 

Phase 2 : Appropriation du QAPL en ligne et planification de l'accompagnement des 

enseignants sur la passation du QAPL et de l’analyse des données obtenues. 

Phase 3 : Suivi de la mise en œuvre de l’analyse des résultats au QAPL et de 

l’accompagnement des enseignants en ce sens.  

Phase 4 : Autoévaluation et coévaluation de l'atteinte des objectifs d'analyse des résultats 

au QAPL des élèves et d'accompagnement des enseignants en ce sens. 

Un quatrième maillon a regroupé les CP et les enseignants dans les écoles (CP-École) et 

un cinquième maillon, les enseignants et les élèves (Ens.-Élèves) (parfois soutenus par les 

CP). Diverses rencontres ont eu lieu pour ces maillons afin de préparer le questionnaire 

dans le site Internet, de planifier la passation auprès des élèves (dont le choix de l’activité 

de référence), de faire la passation du questionnaire et d’analyser les résultats. Le nombre 

de rencontres, les moments et les modalités ont varié selon les commissions scolaires et 

selon les écoles. Ces données ne sont pas directement en lien avec les objectifs de la 

présente étude. Elles ne sont donc pas présentées dans ce rapport. 

Dans les parties qui suivent, les deux premiers objectifs, l’analyse de la situation de 

développement professionnel et du processus de développement professionnel et son 

soutien, seront traités en concomitance pour chacun des maillons de la chaîne. 

Maillon : intervenante et coordonnateurs pédagogiques  

Dans ce projet, un premier maillon de collaboration comprenait la chercheuse principale 

de l’étude (l’intervenante) et les coordonnateurs pédagogiques des commissions scolaires. 

La contribution de l’intervenante consistait à partager avec eux ses connaissances 

scientifiques sur l’APL, sur les pratiques pédagogiques dans ce domaine et sur le 

développement professionnel. Les coordonnateurs pour leur part ont échangé avec elle 

leurs connaissances sur les pratiques de développement professionnel dans les 

commissions scolaires et dans les écoles et sur les modèles de gestion de projet et 
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d’accompagnement des élèves. Forts du partage de ces connaissances, ils ont planifié 

ensemble le projet pour les CP.  

Dans les parties qui suivent, l’analyse des activités de développement professionnel du 

maillon de la chaîne comprenant les coordonnateurs et les CP est d’abord présentée, 

suivie du processus de développement professionnel réalisé et de son soutien.  

Quelles ont été les activités de développement professionnel du maillon : intervenante et 

coordonnateurs pédagogiques ?  

Les résultats sur les situations de développement professionnel montrent qu’elles avaient 

permis de nombreux échanges lors de la première et de la troisième rencontre et que ces 

échanges avaient porté sur des aspects semblables (voir tableau 1).  

La première rencontre comportait le plus d’échanges. Elle avait pour but de planifier 

l’ensemble des activités de développement professionnel des CP et des enseignants pour 

l’année et la présentation des résultats préliminaires du projet dans le cadre du congrès de 

l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) de mai 2011. La troisième rencontre 

poursuivait le but de planifier les deux dernières rencontres avec les CP, soit celle sur 

l’analyse entre CP des données collectées aux QAPL et celle sur le bilan du projet. La 

deuxième rencontre pour sa part a consisté, pour l’intervenante, à présenter aux 

coordonnateurs les résultats de recherche de l’année précédente avant de les 

communiquer aux gestionnaires de l’ensemble des commissions scolaires de la région et 

aux CP. Notons qu’à la quatrième rencontre, dont le but était de faire le point sur l’année 

qui venait de s’écouler et de prévoir les suites à donner dans chacune des commissions 

scolaires, un seul coordonnateur était présent. L’un était en congé de maladie et l’autre 

était occupé à des tâches administratives. Ce dernier a toutefois remis un court rapport 

écrit sur ces informations par courriel. 

Les activités proposées à ce maillon étaient principalement de nature à favoriser la 

motivation des coordonnateurs. Les échanges ont porté de manière importante sur la 

signifiance du projet pour les participants et dans une moindre mesure, sur les 

connaissances situées (prise en contexte du contexte des trois CS). Elles ont proposé 

diverses façons de traiter l’information et favorisé la réalisation d’activités de manières 

individuelles et collectives. Le leadership de l’intervenante a consisté à faire le lien entre 
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les exigences administratives que suppose la poursuite d’un projet collectif et l’ouverture 

offerte par la poursuite d’objectifs d’amélioration par commission scolaire. 

 

Tableau 1. Situation de développement professionnel entre l’intervenante et les 

coordonnateurs pédagogiques 
 

Composantes Critères Rencontre 1 Rencontre 2 Rencontre 3 Rencontre 4 

Pertinence de 

l’activité de 

DP 

Favorise l’acquisition de 

connaissances 
0 0 0 0 

Favorise la réalisation de 

l’activité de manières 

collective et individuelle 

10 2 3 5 

Complexité de 

l’activité 

Laps de temps 0 0 0 0 

Périodes de cours 0 0 0 0 

Façons de traiter 

l’information 
10 0 3 9 

Buts poursuivis 1 0 2 0 

Produits réalisés 0 0 0 2 

La couverture complète du 

sujet ciblé 
6 1 4 0 

Complexité autre 0 0 0 0 

Caractère 

motivant de 

l’activité de 

DP 

 

Signifiance 224 28 203 28 

Diversification, variété et 

intégration aux autres 

activités 

7 0 1 7 

Défi 7 0 4 4 

Authenticité 0 0 0 0 

Engagement cognitif 1 0 1 2 

Choix 1 0 1 0 

Interaction et collaboration 1 0 1 2 

Caractère interdisciplinaire 0 0 0 0 

Consignes claires 2 0 3 1 

Période de temps suffisante 2 0 2 1 

Occasions de 

développe-

ment 

professionnel 

Fréquence 10 0 1 9 

Durée 2 0 4 0 

Temps alloué à 

l’intervention sur le 

développement 

professionnel 

1 0 0 0 

Régularité de la formation 0 0 0 0 

Budget 3 0 0 2 

Domaine 

d’apprentissage 

du DP 

 

Connaissances situées 23 7 12 1 

Information sur le modèle de 

référence 
0 0 0 0 

Cohérence entre les sources 

d’information 
22 1 7 3 

Connaissances autres 8 3 11 0 

Leadership de 

l’intervenant 

Prescription (Obligation 

administrative) 
14 1 4 2 

Concertation (Vise la 

réalisation d’initiatives 

ciblant l’amélioration 

personnelle) 

11 3 12 3 
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Sur le plan de la signifiance des activités, elle a été observée dans la prise en compte des 

intérêts des participants et de leurs connaissances situées, dans la quête de cohérence dans 

le système, dans la reconnaissance des défis à relever et dans la verbalisation des 

préoccupations. L’intérêt souligné par les coordonnateurs à l’égard du projet reposait sur 

le fait qu’il était directement en lien avec les écoles. Par exemple, l’un des 

coordonnateurs a mentionné qu’une école avait déjà modifié les épreuves de fin d'année 

pour utiliser ce qu'ils avaient appris dans le modèle APL. Les connaissances partagées 

entre les participants ont aussi pu être situées, c’est-à-dire en lien avec les réalités des 

milieux. Par exemple, les coordonnateurs ont échangé sur les rôles et responsabilités que 

doivent assumer les CP, et sur la difficulté de certains d’entre eux à faire le passage du 

rôle d’enseignant à celui de CP, dont principalement celui d’accompagner des 

enseignants. Ils ont aussi échangé sur les réserves émises par certains CP à l’égard du 

projet compte tenu des contraintes de temps (retard dû au MELS qui a retardé le moment 

de réponse pour les projets). Dans ce projet, une attention a été portée à la cohérence 

entre les sources d’information sur la formation continue, l’APL et les programmes de 

formation. La présence de défi a aussi été un aspect de cette démarche, entre autres en 

lien avec la culture institutionnelle, qui était vu par l’un des participants comme « une 

bataille qui n'est pas gagnée ». Pour un autre, ce projet recentrait les participants sur 

l’APL, en soit.  

Des préoccupations de différentes natures ont aussi été exprimées, par exemple, au regard 

de l’orientation du regroupement des commissions scolaires. Bien que la coopérative 

prévoyait que les orientations soient partagées par tous, les participants constataient que 

cela n’était pas le cas et que cette année-là, le projet n'.était réalisé que par trois CS et en 

marge de la coopérative. Les coordonnateurs ont aussi exprimé des préoccupations quant 

au partenariat à établir entre les écoles et la commission scolaire : l’engagement des CP dans 

l’orientation et les mandats de la CS et leur soutien en ce sens dans les écoles, le modèle de 

services offert aux écoles, ainsi que la collaboration réelle à établir entre les CP et les 

enseignants pour l’analyse du QAPL. Au sujet de la planification du projet, des 

préoccupations ont aussi été soulevées à l’égard de l’horaire du projet qui a été condensé, 

étant donné que le projet a été décalé de deux mois faute par le MELS. Le QAPL et ses 
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fonctionnalités en ligne ont aussi été une source de préoccupation des coordonnateurs 

pédagogiques. 

Le leadership de l’intervenante a été un aspect important du projet de développement 

professionnel des coordonnateurs pédagogiques. Le leadership s’est manifesté sur deux 

aspects. 1) la précision des obligations rattachées au projet. Les discussions animées par 

l’intervenante ont mis en lien les obligations administratives reliées au projet étant donné 

qu’il ciblait le développement professionnel de tous les intervenants des trois 

commissions scolaires. Il comprenait trois rencontres entre les coordonnateurs et leurs CP 

et il impliquait que le soutien dans les écoles se fasse sous forme d’accompagnement des 

enseignants. Une comparaison a été faite avec les écoles SIAA où l’APL était une cible 

d’intervention obligatoire. 2) L’encouragement d’initiatives visant les améliorations dans 

les CS. Les modalités d’accompagnement dans les CS étaient identifiées par les 

coordonnateurs selon le plan de la CS, leur équipe de CP et les modalités de suivi dans 

les écoles. 

Quel processus à la base du développement professionnel trouve-t-on pour le maillon : 

intervenante et coordonnateurs pédagogiques ?  

Tout comme pour les résultats sur les activités de développement professionnel, ceux sur 

le processus de développement professionnel des coordonnateurs pédagogiques  et le 

soutien de l’intervenante ont montré que les échanges ont été nombreux lors de la 

première et de la troisième rencontre et qu’ils ont porté sur des aspects semblables (voir 

tableau 2). Dans ces échanges, le soutien aux coordonnateurs leur a principalement 

permis d’exprimer leurs connaissances sur le rôle et les pratiques des CP et d’autres 

connaissances (p. ex. : sur les écoles SIAA, les directions d’école, sur les politiques 

éducatives et sur eux-mêmes comme accompagnateurs). Dans une moindre mesure, les 

échanges sur les connaissances ont ciblé les enseignants et leur interprétation des 

exigences du projet.  
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Tableau 2. Processus de développement professionnel des coordonnateurs pédagogiques 

et soutien de l’intervenante 
 

Composantes Aspects Rencontre 1 Rencontre 2 Rencontre 3 Rencontre 4 

Connaissances 

antérieures 

APL en général 0 0 0 0 

Processus d’APL 0 0 0 0 

Situation d’APL 1 0 0 0 

Pratiques de soutien à l’APL 0 0 0 0 

Accompagnement 0 0 0 0 

Lui-même comme apprenant 0 0 0 0 

Lui-même comme 

accompagnateur 
2 3 5 0 

Coordonnateurs 0 0 2 1 

Conseillers pédagogiques 56 4 57 21 

Enseignants 20 1 6 1 

Élèves 1 0 2 0 

Autres 52 1 15 4 

Motivation 

Perception de compétence 2 0 1 0 

Perception de contrôlabilité 7 0 3 3 

Perception de la valeur 12 2 12 0 

Autres 1 0 0 0 

Émotions 

Apprentissage 0 0 0 0 

Accompagnement 1 0 0 0 

Projet 0 0 0 0 

Intervention 0 1 0 0 

Autres 0 0 0 0 

Interprétation 

des exigences 

Apprentissage 0 4 4 2 

Accompagnement 2 2 6 4 

Projet 10 0 9 2 

Intervention 0 0 0 0 

Autres 0 0 2 1 

Objectifs 

personnels 

Apprentissage 0 0 1 0 

Accompagnement 1 0 5 1 

Projet 10 0 4 3 

Intervention 0 0 1 0 

Autres 0 0 0 0 

Planification 

Stratégies 12 0 21 10 

Stratégies post-projet 0 0 9 0 

Stratégies de gestion des 

ressources 
9 0 11 1 

Autre 0 0 1 0 

Mise en œuvre 

de stratégie 

Enseignement 22 11 25 2 

Apprentissage 24 5 41 1 

Accompagnement 18 1 21 7 

Projet 4 0 0 0 

Intervention 0 0 0 0 
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Tableau 2. Processus de développement professionnel des coordonnateurs pédagogiques 

et soutien de l’intervenante (suite) 

 
Mise en œuvre 

des stratégies 

de gestion des 

ressources 

Apprentissage 22 2 10 0 

Accompagnement 6 0 2 1 

Projet 2 0 0 0 

Intervention 0 0 0 0 

Contrôle et 

ajustement 

Interprétation des exigences 0 0 0 0 

Stratégies 0 0 0 0 

Stratégies de gestion des 

ressources 
0 0 0 0 

Autre 0 0 0 0 

Autoévaluation 

Interprétation des exigences 1 0 0 0 

Objectifs personnels 0 0 0 0 

Stratégies 10 3 5 5 

Stratégies de gestion des 

ressources 
2 0 0 0 

Autres 0 0 1 1 

 

Au sujet des connaissances des coordonnateurs sur le rôle et les pratiques des CP, les 

premiers ont mentionné que les CP arrivaient à bien présenter l’APL dans les écoles, que 

les réponses étaient positives et qu’ils aimaient aller soutenir l’enseignant en classe. Ils 

ont par ailleurs discuté du fait que certains de CP avaient des problèmes d’adhésion au 

projet, ou qu’ils avaient de la difficulté à se placer en situation d’accompagnement des 

enseignants, ou encore qu’ils souhaitaient faire eux-mêmes le projet en classe. Dans le 

cas de leurs connaissances sur les écoles, ils ont parlé de celles identifiées par la Stratégie 

d’intervention Agir Autrement (SIAA) où les élèves étaient déjà dans un projet d’APL et 

dont les plans étaient en lien avec les nouvelles normes et modalités d’évaluation. Sur les 

politiques éducatives, il a été question de la cible éducative qui visait la qualité du 

français, de la multitude de formations qu’ils avaient à dispenser aux enseignants en 

même temps que ce projet, en ce printemps 2011 (p. ex. : cadre d’évaluation), et de la 

difficulté pour les gestionnaires à assumer la dimension de l’augmentation du taux de 

diplomation dans les plans de réussite. Enfin, au sujet de leurs connaissances sur eux-

mêmes comme accompagnateurs, ils ont échangé sur leur double rôle de soutien et de 

patron ainsi que du fait qu’ils ne savaient pas toujours comment s’y prendre pour 

accompagner des participants qui n’ont pas encore adhéré au projet. Les connaissances 

des coordonnateurs ont aussi été sollicitées sur les enseignants, et plus particulièrement, 

sur leurs besoins de développement professionnel. Ils ont mentionné que ces derniers ne 

sont pas habitués à faire l’analyse de données et qu’ils ne font pas toujours les tâches 
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qu’il leur est demandé de faire suite aux rencontres avec les CP. Les différentes 

conceptions de la lecture entretenues par les enseignants ont aussi été abordées de même 

que leur difficulté à accepter l’incertitude, ce qui se traduit par le désir d’avoir des 

solutions toutes faites.  

Dans le cas du soutien à la motivation, les coordonnateurs ont formulé leur perception de la 

valeur de leur accompagnement, du projet sur l’APL et des pratiques pédagogiques en APL 

auprès des élèves. La perception de la valeur de l’accompagnement a été discutée selon le 

fait que les données au QAPL leur seront très utiles auprès des directions pour aborder la 

question des pratiques pédagogiques en classe. Ils ont aussi constaté que les CP avaient 

amélioré leur compréhension des pratiques pédagogiques. La perception de la valeur du 

projet a été soulignée sur divers aspects. Le projet semblait arriver au bon moment, car le 

thème de la lecture au secondaire revenait régulièrement dans les rencontres avec les 

directions. Les CP ont soutenu les enseignants du secondaire dans leur classe, ce qui était 

nouveau. Le projet donnait un cadre de référence pour l’accompagnement des 

enseignants. La parfois faible perception de la contrôlabilité attribuée au projet a aussi été 

mentionnée, entre autres, en ce qui a trait à l’horaire qui a été décalé compte tenu du 

retard du MELS et au type d’intervention prévue dans les écoles de la CS valorisé par le 

Directeur général de la commission scolaire, lequel pouvait ne pas correspondre à celui 

du coordonnateur dans ce projet. 

L’interprétation des exigences du projet et de l’accompagnement a été soutenue chez les 

coordonnateurs par l’intervenante. Il a été reconnu que les exigences référaient à 

l’appropriation en tant que telle du cadre théorique et à la sensibilisation des écoles 

secondaires à l’APL. Par ailleurs, l’importance de « prendre le temps » pour 

l’accompagnement a été identifiée de même que le développement d’expertise collective 

dans l’équipe.  

Les objectifs personnels des coordonnateurs ont été sollicités et ils ont principalement 

ciblés les exigences du projet en APL, par exemple, être plus investis personnellement 

dans le projet ou encore développer de la cohésion dans l’offre de services sur le terrain. 

Des objectifs sur leur accompagnement ont aussi été ciblés : planifier les suites à donner 

au projet (p. ex. : prévoir la manière dont le projet pourrait se déployer dans les écoles), 
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amener les CP à s'approprier un cadre théorique tout en respectant leur expertise et leurs choix de 

modalités et voir les impacts de ce projet sur les élèves.  

Les rencontres ont de plus ciblé la mise œuvre de stratégies d’apprentissage et de 

stratégies d’enseignement, de même que l’accompagnement des CP et la gestion de 

ressources dans le projet. Par exemple, le soutien par l’intervenante à la mise en œuvre de 

stratégies d’enseignement des CP a été varié. Elle a faire des exposés et animé des 

discussions. Elle a eu recours au questionnement et à la résolution de problème. La mise 

œuvre de stratégies d’accompagnement a porté sur la diffusion d’information, sur la 

discussion de pratiques fondées sur l’action et sur la correction de conceptions erronées. 

La mise en œuvre de stratégie de gestion de ressources a porté sur le temps requis pour 

les rencontres et sur les ressources matérielles, par exemple, le travail dans l’ouvrage de 

référence Apprendre en lisant au primaire et au secondaire en abordant chacun des 

chapitres avec les CP. 

La planification de stratégies et des ressources et l’autoévaluation des stratégies ont aussi 

été soutenues, mais dans une moindre mesure, par exemple, identifier les groupes ciblés 

dans les écoles pour l’accompagnement, prévoir les moments de rencontre et l’analyse 

des résultats. Pour la réalisation du projet, les coordonnateurs ont eu à prévoir différentes 

actions, dont l’accompagnement des CP regroupés par pairs; dans un cas, le soutien au 

tiers des CP « résistants »; le déploiement du projet dans les écoles (une classe, une 

école), etc. L’autoévaluation des stratégies d’accompagnement et de la réalisation du 

projet a ciblé le soutien au CP et le recours au QAPL en ligne, en soit. 

Maillon intervenante, coordonnateurs et conseillers pédagogiques  

Dans ce projet, un deuxième maillon de la chaîne de collaboration comprenait la 

chercheuse principale de l’étude (l’intervenante), les coordonnateurs et les CP. Ils ont 

partagé leurs connaissances, pratiques et scientifiques, sur l’APL des élèves, sur les 

pratiques pédagogiques dans les écoles et sur l’accompagnement au développement 

professionnel des enseignants. Dans les parties qui suivent, l’analyse des activités de 

développement professionnel de ce maillon de la chaîne est d’abord présentée suivie du 

processus de développement professionnel réalisé et de son soutien.  
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Quelles ont été les activités de développement professionnel du maillon : intervenante, 

coordonnateurs et conseillers pédagogiques ?  

Les résultats sur les situations de développement professionnel montrent qu’elles ont 

permis de nombreux échanges lors des première et quatrième rencontres et que ces 

échanges ont porté sur des aspects semblables (voir tableau 3). Ces deux rencontres 

visaient à planifier l’atteinte des objectifs du projet, soit s’approprier des pratiques 

pédagogiques sur l’analyse de l’APL des élèves et accompagner des enseignants en ce 

sens.  

L’analyse des résultats montre que la composante la plus importante pour ce maillon de 

collaboration a été le caractère motivant du projet pour les CP. L’aspect le plus 

présent tout au long des rencontres était la signifiance du projet et du contenu pour ces 

derniers, et ce, par l’attention portée à leurs préoccupations et à leurs intérêts. Leurs 

préoccupations étaient centrées sur l’évaluation à l’aide du QAPL, par exemple, le choix 

des composantes à évaluer, les modalités d’utilisation du questionnaire en ligne 

Apprendre par la lecture, son accès sur Internet, la gestion de la passation avec les élèves 

(par exemple, que faire avec les absents?) et l’analyse des résultats obtenus. Certains 

intérêts ont porté sur les pratiques des enseignants, sur les changements apportés en 

classe, ainsi que sur le QAPL et les résultats des élèves.  
 

Les activités ont aussi permis de susciter leur intérêt sur le lien entre la théorie et la 

pratique à travers le recours au questionnaire aux élèves (QAPL). Par exemple, en se 

référant à leurs connaissances antérieures sur le modèle de l’APL développées dans les 

années précédentes, les CP ont eu à présenter le projet aux enseignants et à les 

accompagner en faisant référence aux liens entre le modèle de référence et l’analyse des 

données des élèves au QAPL. Dans les rencontres, les CP ont aussi réalisé une variété 

d’activités : préparation et passation du QAPL, analyse des résultats, etc. Ces activités 

présentaient des défis, par exemple, sur le plan des nouvelles compétences à développer 

sur le sujet, sur le degré d'implication des enseignants à soutenir dans le projet, sur leur 

perception du projet, sur le temps consacré aux formations et leurs gestions compte tenu 

du grand nombre prévu au même temps de l’année, sur leur disponibilité et celle des 

enseignants, sur le soutien au projet par la direction.  
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Tableau 3. Situation de développement professionnel entre l’intervenante, les 

coordonnateurs et les conseillers pédagogiques 
 

Composantes Critères Rencontre 1 Rencontre 2 Rencontre 3 Rencontre 4 

Pertinence de 

l’activité de 

DP 

Favorise l’acquisition de 

connaissances 
270 0 0 0 

Favorise la réalisation de 

l’activité de manières 

collective et individuelle 

20 4 3 58 

Complexité de 

l’activité 

Laps de temps 0 0 0 0 

Périodes de cours 0 0 0 0 

Façons de traiter 

l’information 
54 0 5 57 

Buts poursuivis 10 6 7 2 

Produits réalisés 1 0 0 4 

La couverture complète du 

sujet ciblé 
9 7 8 5 

Complexité autres 0 0 0 0 

Caractère 

motivant de 

l’activité de 

DP 

Signifiance 1512 150 51 531 

Diversification, variété et 

intégration aux autres 

activités 

32 14 4 38 

Défi 63 0 0 5 

Authenticité 0 0 0 0 

Engagement cognitif 23 0 2 5 

Choix 4 11 2 1 

Interaction et collaboration 20 0 3 78 

Caractère Interdisciplinaire 24 3 0 9 

Consignes claires 38 30 12 9 

Période de temps suffisante 87 0 2 62 

Occasions de 

développe-

ment 

professionnel 

Fréquence 17 4 5 3 

Durée 5 0 0 2 

Temps alloué à 

l’intervention sur le DP 
0 0 0 0 

Régularité de la formation 0 0 0 0 

Budget 6 0 0 3 

Domaine 

d’apprentissage 

du DP 

Connaissances situées 68 2 6 11 

Information sur le modèle de 

référence 
60 3 1 1 

Cohérence entre les sources 

d’information 
31 10 4 45 

Connaissances autres 62 5 11 6 

Leadership de 

l’intervenant 

Prescription (Obligation 

administrative) 
14 0 3 8 

Concertation (Vise la 

réalisation d’initiatives 

ciblant l’amélioration 

personnelle) 

39 29 12 16 

 

Les questions de la nécessaire clarté des consignes et du délai suffisant à la réalisation de 

l’activité ont aussi été abordées dans les deuxième et troisième rencontres, lesquelles ont 

porté spécifiquement sur l’appropriation du QAPL en ligne. Sur le plan du temps 
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suffisant pour réaliser le projet, les propos ciblaient le retard du projet dans sa mise en 

œuvre compte du retard du MELS et les contraintes que cela a posées pour sa réalisation.  

Dans la première rencontre, différentes façons de traiter l’information ont été réalisées, ce 

qui témoigne de la pertinence des activités pour l’apprentissage des participants. Par 

exemple, les participants ont eu à se rappeler les connaissances acquises sur l’APL dans 

leur journal de bord. Il leur a été demandé: « Que savez-vous des pratiques pédagogiques 

habituelles des enseignants au regard de l'apprentissage par la lecture? » « Selon vous, 

que veut dire l'expression «apprendre en lisant»? (définition) ». Lors des première et 

dernière rencontres, mais aussi pendant les deux autres moments, les activités proposées 

ont favorisé la réalisation du projet de manières collective et individuelle, par exemple, 

en collaborant entre CP dans les rencontres pour interpréter les exigences du projet et les 

tâches à accomplir et dans l’accompagnement des enseignants. 

Différents domaines d’apprentissage ont été traités dans le projet, mais avec une plus 

grande fréquence lors de la première rencontre. Il s’agissait de connaissances situées, par 

exemple, en traitant de l’APL dans les différentes disciplines. La mise en lien avec les 

résultats issus des recherches, dont le recours à l’ouvrage de référence sur l’APL, a aussi été 

présente dans le projet, ainsi que la mise en évidence de la cohérence entre les sources 

d’information sur la formation continue, sur l’APL et sur les programmes de formation.  

Lors des deuxième et troisième rencontres qui ont ciblé spécifiquement l’appropriation 

du QAPL en ligne et l’analyse des données, une attention à la motivation des participants 

a aussi été importante. Les aspects de signifiance du projet, de tâches variées, de 

l’importance des consignes claires et de la possibilité de faire des choix  occupaient une 

place importance dans les activités. La cohérence entre les sources d’information 

(domaine d’apprentissage), ainsi que la couverture complète d’un sujet et la poursuite de 

buts variés (complexité) caractérisaient aussi ces rencontres, mais dans une moindre 

mesure. 

Le leadership offert par l’intervenante tout au long de ces rencontres avait mis en lien les 

obligations administratives reliées au projet, par exemple, la précision des tâches à 

réaliser entre les rencontres afin de réaliser la passation du QAPL. Il a aussi visé la 

concertation entre les CP par l’encouragement d’initiatives ciblant les améliorations 
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personnelles, par exemple, en les encourageant à faire en sorte que le projet réponde à 

leurs besoins spécifiques, ainsi qu’à ceux des enseignants et des élèves.  

Quel processus à la base du développement professionnel trouve-t-on pour le maillon : 

intervenante, coordonnateurs et conseillers pédagogiques ?  

Tout comme cela a été observé dans les résultats sur les activités de développement 

professionnel, les prises de parole quant au processus de développement professionnel 

des CP et au soutien de l’intervenante ont été en général plus nombreuses lors des 

première et quatrième rencontres et elles portaient sur des aspects semblables (voir 

tableau 4). 

Aux première et dernière rencontres, les CP et les coordonnateurs ont principalement 

formulé leurs connaissances sur les enseignants (p. ex. : leurs demandes, leurs pratiques, 

leur compréhension de la réussite éducative, leurs avis sur le QAPL), sur les élèves (p. 

ex. : leur expérience vécue lors du QAPL). Surtout lors de la première rencontre, ils ont 

exprimé de manière importante leurs connaissances sur ce qu’est l’APL en général, sur 

les caractéristiques des situations d’APL de qualité et sur les pratiques de soutien en 

APL. Les CP ont pu mentionner aussi d’autres connaissances, par exemple sur les 

directions des écoles et leur rôle dans le projet, ainsi que sur les ressources informatiques 

dans les écoles. Ils ont par ailleurs échangé quelques connaissances sur eux-mêmes 

comme apprenants et comme accompagnateurs (p. ex. : l’attention portée aux enseignants 

à travers leurs connaissances des élèves et l’avancement du projet dans les écoles). Les 

coordonnateurs ont pour leur part formulé leurs connaissances sur les CP et sur la gestion 

des projets dans les écoles.  

La motivation est une autre composante du développement professionnel qui a été 

soutenu explicitement chez les participants, surtout lors des première et dernière 

rencontres. La perception de contrôlabilité a été soutenue principalement au début du 

projet, alors que les perceptions de la valeur de l’activité et de la compétence des 

participants l’ont été plutôt à la fin. Les CP ont formulé leurs perceptions de 

contrôlabilité en lien avec le projet de manière très importante, entre autres, par rapport 

aux demandes des écoles et au temps nécessaire pour le réaliser.  
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Tableau 4. Processus de développement professionnel des coordonnateurs et des 

conseillers pédagogiques et soutien de l’intervenante 

 

Composantes Aspects Rencontre 1 Rencontre 2 Rencontre 3 Rencontre 4 

Connaissances 

antérieures 

APL en général 38 0 0 0 

Processus d’APL 1 0 0 0 

Situation d’APL 41 0 0 1 

Pratiques de soutien à l’APL 35 0 0 3 

Accompagnement 3 0 0 0 

Lui-même comme apprenant 2 0 1 4 

Lui-même comme 

accompagnateur 
1 0 0 8 

Coordonnateurs 0 0 0 1 

Conseillers pédagogiques 1 0 0 8 

Enseignants 88 3 0 158 

Élèves 35 2 2 46 

Autres 29 0 0 10 

Motivation 

Perception de compétence 2 0 1 42 

Perception de contrôlabilité 107 0 4 16 

Perception de la valeur 13 0 6 65 

Autres 0 0 0 8 

Émotions 

Apprentissage 0 0 0 0 

Accompagnement 0 0 3 5 

Projet 0 0 0 3 

Intervention 0 0 0 4 

Autres 0 0 0 0 

Interprétation 

des exigences 

Apprentissage 38 0 0 14 

Accompagnement 52 0 0 40 

Projet 105 0 0 69 

Intervention 0 0 0 9 

Autres 5 0 0 2 

Objectifs 

personnels 

Apprentissage 30 1 0 9 

Accompagnement 15 0 0 20 

Projet 53 2 4 4 

Intervention 0 1 0 7 

Autres 0 0 0 1 

Planification 

Stratégies 68 4 4 37 

Stratégies post-projet 1 0 13 27 

Stratégies de gestion des 

ressources 
66 29 0 64 

Autre 0 1 0 0 

Mise en œuvre 

de stratégie 

Enseignement 13 18 13 9 

Apprentissage 101 32 3 93 

Accompagnement 3 1 1 68 

Projet 0 0 0 1 

Intervention 0 0 1 4 
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Tableau 4. Processus de développement professionnel des coordonnateurs et des 

conseillers pédagogiques et soutien de l’intervenante (suite) 

 
Mise en œuvre 

des stratégies 

de gestion des 

ressources 

Apprentissage 15 56 5 36 

Accompagnement 0 0 1 53 

Projet 2 0 0 7 

Intervention 0 2 0 11 

Contrôle et 

ajustement 

Interprétation des exigences 0 0 0 0 

Stratégies 0 0 1 6 

Stratégies de gestion des 

ressources 
0 1 0 5 

Autre 0 0 0 0 

Autoévaluation 

Interprétation des exigences 0 0 0 2 

Objectifs personnels 0 0 0 0 

Stratégies 3 0 1 32 

Stratégies de gestion des 

ressources 
0 0 4 33 

Autres 0 0 0 0 

 

Les coordonnateurs ont formulé leurs faibles perceptions de contrôlabilité sur le 

déroulement du projet compte tenu du retard du MELS. La perception de la valeur du 

projet en APL a été abordée par les CP selon différents aspects : l’approfondissement du 

domaine de pratiques, la transmission des résultats de recherche, l’accès à ce que l’élève 

pense, les impacts observés dans les classes et l’utilité perçue du modèle en APL. 

À la dernière rencontre, les CP ont pu formuler leurs perceptions de compétence à 

accompagner les enseignants. Certains ont parlé de leur compétence actuelle à 

accompagner, d’autres ont traité de leur accompagnement à venir, ce qui témoigne des 

écarts dans l’état de réalisation du projet. Les CP ont aussi formulé leurs perceptions de 

contrôlabilité à accompagner les enseignants selon divers facteurs tel que ceux d’avoir à  

recourir au site Internet pour le QAPL et à présenter un modèle d’APL. Dans une 

moindre mesure, ils ont aussi formulé leurs perceptions de compétence à apprendre en 

lien avec le guide de passation du QAPL utilisé dans le projet,  l’ouvrage de référence sur 

l’APL, les résultats au QAPL et l’accompagnement en ce sens. Les CP ont aussi formulé 

d’autres aspects reliés à leur motivation, par exemple, au sujet de l’utilisation des 

documents, des guides et du formulaire de consentement parental. 

Le projet a permis aux participants d’interpréter les exigences de divers aspects du projet. 

Il a principalement sollicité leur interprétation des exigences du projet en APL en soit, 

par exemple, la préparation à l'administration de l'outil, l’interprétation des données, le soutien à 
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la réflexion et aux échanges entre les CP et enseignants, ainsi que le partage de vécu entre CP. 

L’interprétation a aussi été effectuée sur les exigences que comportait l’utilisation du QAPL 

auprès des élèves, dont les consignes et le choix de la tâche de référence. Les participants 

ont par ailleurs eu à identifier les exigences que le projet avait pour leur apprentissage, 

dont ceux de connaître leur propre accompagnement pour s’approprier de nouvelles 

pratiques; de comprendre le concept « apprentissage » et d’analyser des situations d'APL. À 

la dernière rencontre, l’interprétation des exigences des nouvelles pratiques en soit avait 

été fréquente, plus que la planification des tâches à réaliser, l’individualisation et la 

contextualisation du soutien aux domaines d’apprentissage. 

Les objectifs personnels au début visaient davantage le projet en soit, par exemple, bien 

connaître les outils proposés. Il s’agissait aussi d’objectifs reliés aux apprentissages à 

réaliser, par exemple, la maîtrise du modèle de référence et le questionnement des 

enseignants. Les objectifs d’accompagnement ont aussi été sollicités, et ce, davantage à la 

dernière rencontre, par exemple, ceux reliés à la pratique réflexive chez les enseignants et 

à la planification de pratiques pédagogiques en lien avec les résultats obtenus. Dans une 

moindre mesure, les CP s’étaient fixé des objectifs d’apprentissage sur les pratiques 

pédagogiques à proposer aux enseignants, ainsi que des objectifs d’accompagnement, par 

exemple, au regard des groupes classes ciblés pour la prochaine année. 

L’intervenante a principalement guidé les coordonnateurs et les CP dans la planification 

de leurs stratégies d’accompagnement (p. ex. : expliquer, faire vivre, questionner), de 

leurs stratégies de gestion des ressources (p. ex. : temps, matériel) et de leurs pratiques 

pédagogiques au regard de la passation du QAPL auprès des élèves. Dans une moindre 

mesure, l’intervenante a guidé les coordonnateurs et les CP dans la planification de leurs 

stratégies en lien avec le projet (p. ex. : lire davantage, poser des questions). 

Lors des deuxième et troisième rencontres, le soutien aux participants a porté sur le 

QAPL et son utilisation dans les écoles. La deuxième rencontre a mis l’accent sur la 

planification des stratégies de gestion des ressources (p. ex. : outil QAPL et guide de 

passation) alors qu’à la troisième, il s’agissait plutôt de leurs stratégies 

d’accompagnement des enseignants. Les stratégies de déploiement de l’APL dans les CS 

(post-projet) ont été discutées lors des deux dernières rencontres.  
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Dans le cas des stratégies de mise en œuvre pour l’apprentissage, l’intervenante a 

principalement soutenu les participants en ayant recours à des exposés sur l’APL. Elle a 

par ailleurs soutenu de manière importante la mise en œuvre des stratégies de gestion des 

ressources des coordonnateurs et des CP en lien avec leur apprentissage du QAPL (p. 

ex. : l’utilisation de l’ouvrage de référence sur l’APL et le guide de passation du QAPL). 

Les CP ont mis en œuvre des stratégies de gestion des ressources matérielles et du temps 

en lien avec l’accompagnement, le projet APL et les pratiques pédagogiques auprès des 

élèves (passation du QAPL). 

Les participants ont eu à recourir à quelques stratégies d’apprentissage qui consistaient à 

poser des questions sur les consignes reliées au projet et au QAPL, à expliquer ce qu’ils 

avaient compris des modalités d’utilisation du questionnaire, à réfléchir et/ou proposer 

une solution pour son utilisation dans les classes et dans les écoles et à expliquer les 

consignes.  

Ils ont par ailleurs mis en œuvre des stratégies d’accompagnement qui ciblaient les 

pratiques centrées sur les actions, sur la diffusion d’information (sur le QAPL et la 

passation), sur la responsabilisation au regard de la lecture des élèves et sur les choix à 

faire lors de la planification de pratiques pédagogiques. Dans ce contexte, les CP ont mis 

en œuvre quelques pratiques pédagogiques auprès des élèves, par exemple, des 

discussions à la fin de la passation du QAPL.  

L’autoévaluation des stratégies d’accompagnement a été réalisée à la fin du projet pour la 

mise à l’essai du QAPL en collaboration avec les enseignants et pour la tenue de 

discussions sur les résultats obtenus. Dans une moindre mesure, les CP ont autoévalué 

leurs stratégies d’apprentissage relatives au QAPL (p. ex. : expliquer, expérimenter) et 

celles en lien avec le projet APL en soit (p. ex. : expliquer, discuter). Les CP ont aussi 

autoévalué leurs stratégies de gestion des ressources pour l’accompagnement et, dans une 

moindre mesure, pour l’apprentissage, pour le projet APL et pour l’intervention auprès 

des élèves. À la dernière rencontre du projet, les CP ont pu exprimer leurs émotions quant 

à l’accompagnement, au projet d’APL et aux pratiques pédagogiques auprès des élèves. 
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Maillon : coordonnateur et conseillers pédagogiques  

Dans ce projet, un troisième maillon de collaboration comprenait les coordonnateurs et 

les CP des commissions scolaires. Les rencontres dans les commissions scolaires avaient 

pour objectifs de permettre l’appropriation collective locale du projet et 

l’approfondissement des connaissances sur le modèle Apprendre en lisant. Il s’agissait de 

partager entre eux leurs connaissances sur l’APL, sur le QAPL, sur les pratiques 

pédagogiques des enseignants et sur le modèle d’accompagnement dans la commission 

scolaire. Trois rencontres dans chaque commission scolaire étaient prévues. Une 

commission scolaire a réalisé les trois (CS 200), alors que les deux autres n’en ont tenu 

que deux. C’est la deuxième rencontre prévue dans la planification qui n’a pas été 

réalisée par ces dernières.  

Quelles ont été les activités de développement professionnel du maillon : coordonnateur 

et conseillers pédagogiques ?  

Les résultats sur les situations de développement professionnel montrent qu’elles ont 

permis de nombreux échanges lors des première et troisième rencontres et qu’ils ont porté 

sur des aspects semblables (voir tableau 5). La première rencontre a permis de faire un 

retour sur la définition du projet et sur les objectifs personnels et collectifs en lien avec 

l’analyse de l’APL et l’accompagnement des enseignants. Lors de la deuxième rencontre 

dans une des commissions scolaires (200), tel que prévu, un retour sur la planification du 

projet d’analyse de QAPL et sur l’accompagnement des enseignants a été réalisé. 

Réalisée dans le cadre de la journée de bilan (quatrième rencontre collective), la troisième 

rencontre a permis de faire un retour sur l’accompagnement réalisé auprès des 

enseignants dans la CS et de planifier la poursuite du projet pour 2011-2012. 

Les résultats sur les situations de développement professionnel du maillon : 

coordonnateur et CP montrent qu’elles ont permis des échanges sur différents sujets et 

qu’ils ont porté sur plusieurs aspects semblables entre les CS. Les CS 200 et 700 ont un 

portrait presque identique (voir tableau 5).  
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Tableau 5. Situation de développement professionnel entre les coordonnateurs et les 

conseillers pédagogiques 

 

Composantes Critères 
CS 100 

(n=2) 

CS 200 

(n=3) 

CS 700 

(n=2) 

Pertinence de 

l’activité de 

DP 

Favorise l’acquisition de 

connaissances 
0 0 3 

Favorise la réalisation de l’activité 

de manières collective et 

individuelle 

8 24 14 

Complexité de 

l’activité 

Laps de temps 0 0 0 

Périodes de cours 0 0 0 

Façons de traiter l’information 4 32 11 

Buts poursuivis 0 1 4 

Produits réalisés 0 0 0 

La couverture complète du sujet 

ciblé 
5 5 9 

Complexité autres 0 0 1 

Caractère 

motivant de 

l’activité de 

DP 

Signifiance 145 320 351 

Diversification, variété et 

intégration aux autres activités 
1 28 12 

Défi 1 10 4 

Authenticité 0 0 0 

Engagement cognitif 0 2 0 

Choix 0 0 1 

Interaction et collaboration 3 15 3 

Caractère Interdisciplinaire 4 11 8 

Consignes claires 0 2 4 

Période de temps suffisante 12 11 10 

Occasions de 

développe-

ment 

professionnel 

Fréquence 2 2 7 

Durée 0 2 2 

Temps alloué à l’intervention sur le 

DP 
0 2 0 

Régularité de la formation 0 0 0 

Budget 0 5 4 

Domaine 

d’apprentissage 

du DP 

Connaissances situées 15 32 12 

Information sur le modèle de 

référence 
4 2 2 

Cohérence entre les sources 

d’information 
12 14 4 

Connaissances autres 9 5 7 

Leadership de 

l’intervenant 

Prescription (Obligation 

administrative) 
2 0 0 

Concertation (Vise la réalisation 

d’initiatives ciblant l’amélioration 

personnelle) 

2 6 29 

 

L’aspect qui a caractérisé les situations de DP dans les CS est l’accent mis sur le 

caractère motivant du projet, dont principalement sa signifiance. La signifiance s’est 
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traduite par une attention importante portée aux intérêts et aux préoccupations des CP 

autour de la recherche, des pratiques pédagogiques sur l’APL et de leur accompagnement 

avec le QAPL auprès des équipes d’enseignants dans leur CS. Les CP ont de plus 

répondu à plusieurs questions venant des coordonnateurs ou de leurs collègues sur l’APL, 

sur le QAPL et sur l’accompagnement dans les écoles. Sur le plan motivationnel, la 

question de la période de temps suffisante pour réaliser le projet a aussi été abordée, de 

même que son caractère interdisciplinaire. Les CP ont pu interagir et collaborer dans les 

activités en sous-groupe et en groupe. La question de la clarté des consignes était aussi à 

l’ordre du jour.  

Les domaines d’apprentissage ciblés dans ces rencontres ont été variés, dont l’importance 

attribuée aux connaissances situées socialement et culturellement, par exemple le 

déroulement du projet dans les écoles, et à la cohérence entre les sources d’information 

(ex. : entre le modèle de référence et le Programme de formation). Par ailleurs, d’autres 

connaissances ont été abordées dont sur le rôle des CP, les conceptions et pratiques des 

enseignants et des directions d’école, ainsi que le contexte de leur commission scolaire et 

le modèle APL. 

Le leadership du coordonnateur dans ces rencontres a principalement visé la concertation 

en vue de la réalisation d’initiatives ciblant l’amélioration personnelle. 

Quel processus à la base du développement professionnel trouve-t-on pour le maillon : 

intervenante, coordonnateurs et conseillers pédagogiques ?  

Dans les activités de ce maillon, les CP ont été soutenus par leurs coordonnateurs, 

principalement sur leurs connaissances antérieures (voir tableau 6). Ils ont pu partager ce 

qu’ils connaissaient sur les enseignants et sur les élèves, mais aussi sur eux en tant que 

CP et sur d’autres sujets (p. ex. : contexte des écoles). Ils ont aussi pu interpréter les 

exigences du rôle d’accompagnateur des enseignants dans l’appropriation de pratiques 

pédagogiques et se fixer des objectifs personnels au regard du projet (ex. : maîtrise du 

QAPL) et de l’accompagnement auprès des enseignants.  
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Tableau 6. Processus de développement professionnel des conseillers pédagogiques et 

soutien des coordonnateurs pédagogiques 
 

Composantes Aspects CS 100 CS 200 CS 700 

Connaissances 

antérieures 

APL en général 1 6 0 

Processus d’APL 3 7 0 

Situation d’APL 0 10 2 

Pratiques de soutien à l’APL 1 0 1 

Accompagnement 0 1 0 

Lui-même comme apprenant 3 0 1 

Lui-même comme accompagnateur 2 5 5 

Sur lui-même comme intervenant 0 1 1 

Coordonnateurs 0 0 0 

Conseillers pédagogiques 2 7 2 

Enseignants 69 100 45 

Élèves 10 47 11 

Autres 5 30 4 

Motivation 

Perception de compétence 4 1 1 

Perception de contrôlabilité 2 9 10 

Perception de la valeur 0 26 22 

Autres 0 0 0 

Émotions 

Apprentissage 0 0 0 

Accompagnement 0 0 0 

Projet 0 1 1 

Intervention 0 0 4 

Autres 1 1 0 

Interprétation 

des exigences 

Apprentissage 3 1 0 

Accompagnement 17 13 9 

Projet 2 15 8 

Intervention 0 4 1 

Autres 0 0 0 

Objectifs 

personnels 

Apprentissage 0 1 2 

Accompagnement 4 2 6 

Projet 0 7 12 

Intervention 0 1 1 

Autres 0 0 0 

Planification 

Stratégies 8 13 15 

Stratégies post-projet 3 6 13 

Stratégies de gestion des 

ressources 
6 8 29 

Autre 0 0 0 

Mise en œuvre 

de stratégie 

Enseignement 11 12 70 

Apprentissage 42 183 62 

Accompagnement 36 22 10 

Projet 0 2 0 

Intervention 0 4 0 
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Tableau 6. Processus de développement professionnel des conseillers pédagogiques et 

soutien des coordonnateurs pédagogiques (suite) 

 
Mise en œuvre 

des stratégies 

de gestion des 

ressources 

Apprentissage 4 8 14 

Accompagnement 7 17 7 

Projet 0 0 1 

Intervention 0 18 4 

Contrôle et 

ajustement 

Interprétation des exigences 0 0 1 

Stratégies 3 0 0 

Stratégies de gestion des 

ressources 
0 3 0 

Autre 0 0 0 

Autoévaluation 

Interprétation des exigences 0 0 1 

Objectifs personnels 2 0 1 

Stratégies 10 10 11 

Stratégies de gestion des 

ressources 
5 30 17 

Autres 0 0 0 

 

Ils ont par ailleurs témoigné de leur planification et de leur mise en œuvre de stratégies 

d’apprentissage, lesquelles consistaient à exposer ce qu’ils avaient appris, à questionner 

ce qui était à faire, à réfléchir au projet et à proposer des solutions et des pratiques 

d’enseignement pour soutenir la passation du QAPL. Ils ont aussi discuté de l’APL tel 

que soutenu à ce moment en classe, des ressources disponibles dans le projet (ex. : QAPL 

en ligne) et de l’accompagnement des enseignants en ce sens. Ils ont enfin évalué leurs 

stratégies (d’apprentissage et d’accompagnement) et de gestion des ressources. Sur le 

plan motivationnel, la perception de la valeur du projet a été traitée dans deux des trois 

commissions scolaires, alors que dans la troisième, c’est la perception de compétence qui 

a reçu un peu de soutien.  

Interprétation des participants de leur appropriation de pratiques pédagogiques et 

des entraves perçues dans le projet de développement professionnel 

En réponse au troisième objectif de l’étude, l’interprétation des participants de leur 

appropriation de pratiques pédagogiques et des entraves perçues dans le projet de 

développement professionnel, les résultats seront présentés en lien avec les trois 

questions pour l’ensemble des participants au projet : Que peut-on dire de l’appropriation 

de l’APL par les CP et les écoles qu’ils accompagnent ? Quels éléments sont associés à 
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une appropriation réussie de l’APL ? Quels éléments sont associés à des entraves de cette 

appropriation ? 

Que peut-on dire de l’appropriation de l’APL par les CP et les écoles qu’ils 

accompagnent ? 

D’entrée de jeux, il semble clair que l’appropriation de l’APL est assez variable. En effet, 

il ne ressort pas de milieu où l’appropriation est mur à mur, et ce, même si l’APL est une 

des orientations des trois commissions scolaires (CS). Il demeure que dans tous les cas, 

on rapporte des expériences d’appropriation positive et de non-appropriation, ou 

minimalement d’appropriation partielle.  

On parle beaucoup plus de l’appropriation par les CP que par les autres participants. Dans 

le discours des coordonnateurs, on note une adhésion personnelle à l’approche, mais ce 

n’est pas nécessairement le cas de tous les CP dans les CS. En effet, on rapporte des 

résistances de la part de certains CP notamment à mobiliser les enseignants ou encore à 

voir changer leur rôle.  

Selon les répondants des CS, les directions semblent généralement adhérer à cette 

approche, mais il y a des traces qui laissent croire que leur adhésion et leur implication 

soient variables et même dans certains cas fragiles. En effet, certains coordonnateurs 

rapportent qu’ils doivent faire des rappels sur le projet et le réexpliquer aux directions des 

écoles. De plus, il est mentionné à plus d’une reprise que le projet n’est pas 

nécessairement une priorité organisationnelle. 

L’appropriation par les enseignants est de loin moins fréquemment rapportée. Il y a de 

rares cas où l’on parle d’une appropriation au secondaire. Elle semble toutefois plus 

simple au primaire, et notamment dans les écoles SIAA. De plus, leur appropriation 

semble plus facile dans certaines disciplines, telles que les mathématiques, les sciences, 

et l’univers social. 

Au-delà de ce portrait général de ce qui est dit sur l’appropriation de l’APL, l’analyse qui 

suit tente d’apprécier cette dernière en fonction de différents angles qui correspondent 

essentiellement aux différents niveaux du continuum de l’appropriation. On peut en effet 

identifier dans le discours des participants des éléments qui font référence à la 
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compréhension, à l’adhésion, à la collaboration, à l’intégration et la mobilisation et 

également aux retombées de cette appropriation sur les élèves. Chacun de ces niveaux est 

repris distinctement dans les sections qui suivent. 

Au niveau de la compréhension 

L’appropriation passe nécessairement par une compréhension de l’action à s’approprier. 

S’il s’agit d’une action ou d’une pratique collective, cette compréhension doit être 

partagée entre les acteurs qui ont un rôle à y jouer.  

Un des éléments qui est revenu assez fréquemment dans le discours des répondants est 

l’amélioration de la compréhension du modèle de l’APL. Cette amélioration de la 

compréhension est dans certains cas considérée comme permettant d’établir une référence 

dans les communications entre professionnels. L’APL devient un cadre de référence. 

Pour certains, ceci a pour effet d’accroître la cohérence entre les enseignants et les CP 

favorisant ainsi leur collaboration. Pour d’autres, ce cadre donne un fil conducteur à leurs 

actions. Il reste toutefois que plusieurs commentaires mènent à conclure que dans 

plusieurs cas, il y a des acteurs qui 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. Il est donc possible de s’approprier la compréhension de ce modèle, si on se 

donne le temps. 

Au niveau de l’adhésion 

Une fois la compréhension établie, l’appropriation nécessite un autre passage obligé, soit 

l’adhésion à ce qui est compris. Ce n’est pas parce que l’on comprend qu’on est d’accord 

avec cette compréhension. Cette dernière peut être la source de controverse et confronter 

nos croyances ou convictions. Pour s’approprier une action, il importe d’être en accord 

avec les fondements de l’action ou de la pratique à s’approprier. En plus, il est nécessaire 

d’adhérer au rôle qu’on doit y jouer ainsi que celui conféré aux autres. 

Les commentaires des participants quant à cette dimension de l’adhésion sont très 

généraux. On mentionne que certains acteurs adhèrent, par exemple, il y a une région où 

il est clairement affirmé que l’APL est dans les préoccupations des directions 

d’établissement. Il y a toutefois très peu de précision sur l’objet auquel on adhère. On 



48 

 

précise certes l’APL, mais on ne peut décrire à quel aspect de l’APL on réfère. Il y a un 

milieu qui précise, par exemple, que l’APL était vu comme l’affaire d’une seule personne 

(le porteur du dossier à la CS) et que ce n’est plus le cas maintenant où tous se sentent 

concernés. Toutefois, on ne précise pas par quoi on est concerné. Là où il y a plus de 

précisions, c’est au niveau de la difficulté d’adhésion de certains CP pour qui l’APL vient 

questionner la représentation qu’ils ont de leur rôle. Il est difficile de passer d’un statut 

d’expert à celui d’accompagnateur. On peut ainsi croire qu’une telle controverse non 

résolue pourrait mener à un manque d’adhésion. 

Au niveau de la collaboration 

Dans le cas particulier de l’appropriation d’une pratique collective, on peut s’attendre à 

observer des collaborations entre acteurs.  

Dans le cadre de l’APL, cette dernière semble contribuer pour certains à accroître le 

travail collectif des CP, mais également à faciliter le rapprochement des CP et des 

enseignants. L’ouverture des enseignants à laisser entrer les CP dans leur classe est un 

exemple de collaboration qui a été rendue possible à certains endroits par la mise en 

œuvre de l’APL. L’établissement de vocabulaire commun et l’implication de plus en plus 

grande de certains enseignants dans l’identification des objets à traiter collectivement en 

sont deux autres exemples.  

Au niveau de l’intégration 

L’appropriation est également souvent représentée, ultimement, par l’intégration à sa 

pratique de nouvelles façons de faire. 

En ce sens, un CP rapporte qu’une des activités présentées en animation lors de la 

formation APL a été reprise à l’école. Dans au moins deux autres cas, on rapporte 

l’intégration de l’APL dans la formation sur le continuum en lecture. À d’autres 

occasions, on mentionne l’utilisation de principes de l’APL dans les pratiques, soit des 

CP, soit d’enseignants. Un autre milieu rapporte également que l’APL est passé du stade 

de projet de recherche à une pratique interne de l’école. 
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Au niveau de la mobilisation 

La mobilisation fait ici référence à la mise en action, au passage à l’acte individuel ou 

collectif. Cette mobilisation peut donc prendre plusieurs formes dépendamment de 

l’action ou de la pratique appropriée. L’intégration, abordée précédemment, est une 

forme de mobilisation. De plus, lorsqu’on fait référence à un changement de pratique en 

lien avec l’APL, on peut également penser à une mobilisation. Ainsi, concernant les 

enseignants, l’APL a été utilisé comme base de travail pour permettre la mobilisation 

entre les enseignants dans une action visant à favoriser le passage du primaire au 

secondaire. Dans un autre milieu, on a modifié les examens de fin d’année pour les 

adapter à l’APL. Un CP rapporte également que l’APL a permis aux enseignants de 

mieux saisir le processus d’apprentissage de l’élève et ainsi d’avoir une vision plus 

globale de l’apprentissage. 

Des changements sont également perceptibles dans les pratiques de certaines directions 

d’école pour qui on rapporte un changement dans leur culture de gestionnaire et dans un 

autre cas où l’on rapporte qu’ils comprennent maintenant que l’APL peut servir la 

mobilisation de leur personnel. 

Finalement, il y a plusieurs traces de changement de pratique chez les CP. C’est d’ailleurs 

sur cette dimension que les répondants ont le plus verbalisé. On rapporte à plusieurs 

reprises 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 leur pratique ainsi 

qu’à l’amélioration de la communication professionnelle entre CP (se dire les vraies 

choses). Certains vont même jusqu’à dire que l’APL a permis de se resituer par rapport à 

son rôle. Dans d’autres milieux, il est clair que la mobilisation n’est pas simple à 

maintenir chez les enseignants et aussi chez les directions. Des rappels sont nécessaires 

pour maintenir la mobilisation. 

Il y a donc des traces de mobilisation, surtout chez les intervenants des CS ciblés 

directement dans le projet, mais il semble assez clair que cette dernière n’est pas toujours 

facile à maintenir et ne se rend pas toujours dans les classes. En ce sens, très peu 

d’éléments ont été relevés concernant l’effet direct de l’APL sur les élèves. Un seul CP 
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(107) le rapporte clairement en précisant qu’on commence, après trois ans, à voir des 

effets sur les élèves du primaire. Toutefois, on ne sait pas exactement sur quoi. 

Quels éléments sont associés à une appropriation réussie de l’APL ? 

Dans le discours analysé, on retrouve au moins deux types de facteurs qui sont considérés 

comme soutenant le processus d’appropriation. Il y a des facteurs qui sont propres au 

contexte, d’autres aux caractéristiques de la pratique ou de l’action à s’approprier.  

Contexte 

Les éléments de contexte sont ceux qui sont soit antérieurs à l’implantation de la pratique 

à s’approprier ou qui y sont concomitants, mais en périphérie. Ainsi l’historique de 

partenariat des CP ou de l’équipe-école a été identifié comme un facteur pour 

l’appropriation de l’APL. Ce facteur peut effectivement jouer dans la mesure où l’APL 

est une démarche qui nécessite un partenariat entre CP et enseignant, ainsi qu’entre les 

enseignants eux-mêmes. Ainsi, là où des expériences négatives de partenariat ont pu être 

vécues, il y aura plus de difficultés à se remettre dans un travail collectif.  

Un autre élément de contexte qui est souvent mentionné dans les études sur 

l’appropriation est l’implication des directions dans la réflexion et l’action. Lorsque 

l’appropriation doit se faire dans un milieu où l’organisation des rapports est structurée 

par des relations hiérarchiques, il est essentiel que les personnes en pouvoir adhèrent et 

participent. Toutefois, comme ceci a déjà été mentionné, quoiqu’essentiel, cette 

participation des directions n’est pas suffisante pour garantir la mobilisation (orientation 

de CS, besoin de rappeler et de remobiliser). 

Dans le cas spécifique de l’APL, il est mentionné que sa mise en œuvre est arrivée en 

parallèle à la publication d’un rapport d’évaluation sur une intervention ayant eu lieu 

dans différentes écoles participant à l’APL, soit le projet SIAA. Ce rapport pointait 

notamment le fait qu’il y avait un manque dans l’accompagnement pour l’activité 

pédagogique au sein des classes. Cette donnée semble avoir contribué à ouvrir des portes 

à la reconnaissance de la pertinence d’action dans la classe, dont l’APL. 
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Qualité de l’approche 

Concernant la qualité de l’approche, les éléments répertoriés dans le discours des 

participants sont de deux niveaux, un sur le contenu et l’autre sur le processus. En terme 

de contenu, on reconnaît plusieurs qualités au modèle de l’APL. Ce dernier est vu comme 

concret, il fournit des outils et des stratégies et il s’intègre aux activités en cours dans la 

classe. L’utilisation de mises en situation est souvent donnée comme exemple de stratégie 

utile. Il en est de même pour le QAPL qui a été souvent vu comme aidant afin de 

structurer la discussion collective et la pratique réflexive. Tel que ceci sera présenté dans 

la prochaine section cet instrument a également été considéré comme une entrave dans 

certains milieux. 

En terme de processus, deux milieux font référence à une stratégie afin de stimuler 

l’intérêt des directions ou des enseignants, soit en invoquant une retombée valorisée par 

le milieu. Ainsi, l’importance de la langue semble une thématique qui permet d’intéresser 

à l’APL.  

L’importance de prendre un temps suffisant pour s’assurer d’une bonne compréhension 

du modèle est souvent rapportée. À travers l’ensemble du processus, l’accompagnement, 

tant des CP que des écoles, est clairement un besoin pour qu’il y ait appropriation.  

Quels éléments sont associés à des entraves de cette appropriation ? 

Les entraves sont souvent l’inverse de ce qui est mentionné comme éléments facilitateurs. 

Il demeure que l’ampleur des éléments rapportés est souvent plus grande du côté des 

entraves et leur expression renseigne parfois sur la façon de percevoir l’appropriation de 

l’APL. Dans les éléments relevés dans le discours des participants, deux types d’entrave 

ont été relevés soit ceux liés aux acteurs (les CP et les enseignants), ainsi que des facteurs 

liés au milieu. 

Entraves liées aux acteurs 

Le conflit de rôle est possiblement l’élément qui revient le plus souvent pour les CP. 

Autant certains ont pu reconnaître l’intérêt de questionner leurs pratiques à partir de 

l’APL, autant d’autres y voient un objet de résistance de la part de certains CP. En effet, 

parmi ces derniers certains sont inconfortables avec le changement de rôle que l’APL les 
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amènerait à faire. Passer d’un rôle d’expert à celui d’accompagnateur semble un saut 

considérable. Il semble difficile de faire le deuil de ses pratiques antérieures. De plus, 

certains ont peur de ne plus être utiles. Dans un même ordre d’importance, 

l’incompréhension du modèle de l’APL par les CP ou les enseignants est l’un des facteurs 

les plus rapportés. Dans certains cas, on rapporte une période de 2 à 3 ans pour établir 

cette compréhension du modèle. On rapporte même des difficultés de travail collectif dû 

au fait que certains ne connaissent pas le modèle ou ils ne le comprennent pas. 

Ce qui semble également limiter l’appropriation d’une approche comme l’APL est le 

temps requis pour apprécier des résultats ou encore le temps requis pour qu’un nombre 

suffisant d’acteurs se mobilise. Pour celui ou celle qui accompagne dès le début, cela 

prend du temps et on a souvent l’impression de ne pas avancer, ce qui facilement 

démobiliser. 

Chez les enseignants ont rapportent fréquemment des résistances, notamment à voir 

d’autres professionnels, dont les CP, entrer dans leur classe. L’arrivée du QAPL a même 

ajouté une impression d’évaluation de l’enseignement qu’on ne veut d’aucune façon. Il 

faut toutefois rappeler que ce n’est pas le cas de tous, car le QAPL a également été perçu 

comme utile, mais lorsque le QAPL est présenté en lien avec l’atteinte d’objectif de la 

convention de gestion de l’école cela semble davantage un obstacle.  

Entraves liées au milieu 

Tel que mentionné précédemment, qu'en est-il du soutien de la direction des écoles ? 

C'est un ingrédient essentiel à l’appropriation. Il n’est donc pas étonnant qu’un manque à 

ce niveau apparaisse comme une entrave importante. On illustre ce manque de soutien 

par l’absence de plan de travail ou de formation pour leurs enseignants sur l’APL, par le 

manque de compréhension de l’APL par ces directions, par la perception que l’APL n’est 

pas une priorité organisationnelle. Ce manque de soutien affaiblit la portée de 

l’accompagnement du CP auprès des enseignants, car ce dernier n’a aucune autorité sur 

ces derniers. 

L’enracinement dans les orientations de la CS de l’APL est perçu par certains comme une 

entrave, mais cette position n’est toutefois pas partagée par tous. En effet, certains 

mettent en lumière une apparente contradiction entre l’établissement de vision commune, 
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qui se traduit en orientations de CS, et la volonté de respecter la liberté des enseignants 

dans leur expertise. D’autres croient toutefois en la nécessité d’affirmer dans 

l’organisation que l’APL est une orientation à partager. Il apparaît donc que, si tel est le 

cas, ceci ne semble pas suffisant. 

Finalement, la mobilité du personnel a été à quelques reprises identifiée comme une 

entrave. Cette mobilité mène à de la discontinuité dans l’action et à une obligation 

d’intégration des nouveaux. 

Conclusion 

Ce projet de développement professionnel des personnels scolaires est important, car il 

avait comme finalité un meilleur engagement des élèves dans les activités 

d’apprentissage par la lecture (APL) et par conséquent une meilleure réussite scolaire, 

priorité reconnue par le MELS dans ses différents plans (ex. : L'école, j'y tiens). Pour ce 

faire, les personnels se sont engagés dans une démarche d’appropriation de pratiques 

pédagogiques sur l’APL, dont l’analyse de la situation qui est une étape essentielle à 

réaliser par les enseignants (Paris & Winograd, 2003; Tallerico, 2005). Au Québec, 

comme le mandat d’assurer la formation continue des enseignants revient principalement 

aux coordonnateurs et aux CP, le projet a ciblé principalement le développement 

professionnel de ces personnes sur l’analyse de la situation de l’APL. 

Dans une orientation qui privilégie une analyse reposant sur les résultats récents des 

recherches et sur les besoins spécifiques des élèves en contexte authentique de classe, les 

résultats de ce projet montre que la démarche mise en leur démarche de développement 

professionnel visant l’appropriation de nouvelles pratiques pédagogiques sur l’analyse de données 

des élèves sur l’apprentissage par la lecture et l’accompagnement des enseignants en ce sens. 

La démarche de développement professionnel a été réalisée sous forme de chaîne à quatre 

maillons entre janvier et juillet 2010. Les effets structurants du projet de développement 

professionnel ont été nombreux pour le milieu scolaire : 1) les 51 CP de trois CS et les 69 

enseignants de 27 écoles primaires et secondaires ont approfondi leurs connaissances sur 

l’APL en traitant des résultats concrets de leurs élèves; 2) les 2500 élèves des 79 classes 

ont réfléchi à leur engagement lors d’APL, 3) les CP ont accompagné les enseignants sur 

l’APL à partir du portrait spécifique des élèves, ce qui a permis de mieux comprendre 
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leurs élèves dans ce contexte; 4) ce projet se poursuit en 2011-2012, d’autres écoles ont 

été recrutées pour y participer, 5) le projet sur une année est transférable à d’autres 

contextes qui demandent l’analyse de données, par exemple, en 2012-2013, la structure 

est reprise dans un projet à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur 

l’engagement à apprendre dans des activités scolaires. 

Les bénéfices ont aussi été multiples pour l’université et les milieux : 1) le rôle 

d'accompagnateur d'équipes d'enseignants par les CP est mieux documenté, 

particulièrement dans le soutien à l'analyse de données sur l'APL, 2) le QAPL en ligne a 

fait l’objet d’une mise à l’essai auprès de plusieurs utilisateurs et le système et le 

protocole de passation a été ajusté en fonction des commentaires des participants.  

Selon les dires des CP, on note que chez les directions d’école et les enseignants il y a un 

processus d’appropriation de pratiques pédagogiques sur l’APL d’entamé, mais que 

certaines controverses persistent. Ces dernières tiennent essentiellement à la 

compréhension du projet, mais également à la concurrence des représentations de chacun 

par rapport à ses rôles, responsabilités et priorités. De plus, 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.). En ce sens, la 

prochaine étape de développement professionnel ciblera le maillon Coordonnateur-CP- 

direction-école et enseignant et, plus particulièrement, le maillon CP-enseignant dans la 

coanalyse des résultats au QAPL en ligne et dans la coplanification de pratiques 

pédagogiques conséquentes, une étape importante de l’analyse de situation. 
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