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RÉSUMÉ 

Cette étude constitue le second volet du projet Lire pour apprendre, qui s’inscrit dans le 

programme Soutien à l’école montréalaise. Les objectifs spécifiques de ce volet visent à 

décrire le processus de changement des enseignantes et enseignants impliqués dans une 

recherche collaborative telle que « Lire pour apprendre » et à dégager des conditions 

favorables au développement professionnel.  

Pour y parvenir, nous avons suivi le déroulement des rencontres relatives au projet 

« Lire pour apprendre »dans deux écoles secondaires de la commission scolaire de 

Montréal. Au total, onze rencontres regroupant des enseignants, des chercheuses et du 

personnel de direction ont eu lieu et ont été enregistrées. Le contenu de sept de ces 

rencontres a pu être analysé de manière qualitative et synthétisé plus quantitativement. 

Ainsi, une grille d’analyse a été construite autour de quatre grands thèmes fournis 

inductivement. Il s’agit des interventions des enseignants portant sur les élèves, des 

interventions des enseignants portant sur leur enseignement, des interventions des 

enseignants portant sur le contexte et enfin, des interventions des autres participants. 

Ces thèmes ont été structurés autour de 14 supra-catégories comprenant 102 catégories 

de contenu verbal. Le matériel a été condensé autour d’aspects jugés les plus signifiants, 

pour un total de 700 énoncés, 56% attribuables aux enseignants et 44% aux 

chercheuses, ce qui indique déjà le caractère de collaboration imprimé à la démarche. 

Sur les aspects signifiants, les interventions des enseignantes et enseignants montrent 

qu’ils se prononcent en accord avec le but du projet, qu’ils manifestent leur 

compréhension ou leur recherche de compréhension des objectifs d’un tel projet. Une 

autre portion des énoncés rassemblent leurs interventions sur le changement, sur leurs 

hésitations à le mettre en œuvre, sur leurs rapports verbaux concernant sa mise en 

œuvre et sur leur estimation de son effet. Les énoncés émis par les chercheuses 

montrent qu’elles encouragent les enseignants, interviennent sur la pédagogie et 

animent les réunions. La dynamique du changement montre l’évolution des perceptions 

et valeurs des enseignants, de leur compréhension de l’objet Lire pour apprendre ainsi 

que de leur savoir-faire au cours de cette première année d’accompagnement. On 

observe certaines distinctions entre les deux écoles. L’interprétation tient compte du 

caractère exploratoire de cette étude. Les recommandations esquissées visent à raffiner 

l’analyse, à fournir une définition plus articulée de l’accompagnement et à prendre en 

considération celle qu’ont les enseignantes et enseignants participant à de tels projets. 
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1. INTRODUCTION 

Cette étude s’inscrit dans le projet de recherche collaborative portant sur l’apprentissage par 

la lecture intitulé « Lire pour apprendre : une compétence à maîtriser au secondaire », dont 

l’application vise à la fois les élèves et les enseignants. Le projet comporte deux volets, l’un 

concernant l’apprentissage par la lecture d’élèves du secondaire à risques et le second visant 

à décrire le processus de changement chez les enseignants et les enseignantes engagés dans 

cette recherche collaborative. Le premier volet s’attarde principalement au fonctionnement 

des élèves dans la situation d’apprentissage par la lecture selon des contextes pédagogiques 

variés tandis que le second volet vise davantage les enseignants en termes de soutien et de 

développement professionnel relatifs à l’apprentissage par la lecture. 

Le présent rapport s’attarde à ce second volet et peut être abordé en lui-même, bien que la 

lecture conjointe du rapport de Cartier et Théorêt (juin 2001) sur le volet 1 soit utile à sa 

compréhension. Il comprend outre cette introduction, la présentation de la problématique du 

changement professionnel enseignant, la méthode utilisée pour rencontrer les objectifs de ce 

volet, ainsi qu’une conclusion sous forme de recommandations. Il faut rappeler que les deux 

volets de ce projet s’inscrivent dans le programme de Soutien à l’école montréalaise créé en 

1997. Ce programme soutient 122 écoles cibles qui accueillent 50 000 élèves issus de 

milieux les plus défavorisés de l’île de Montréal. Il vise la réussite du plus grand nombre 

d’élèves possible par le respect de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Il prévoit des 

mesures d’intervention auprès des élèves à risques, entre autres au premier cycle du 

secondaire, et il met l’accent sur la compétence à lire. Dans un document d’information sur le 

programme de soutien à l’école montréalaise, le MEQ (2000) définit l’élève à risques comme 

tout élève qui, au primaire ou au secondaire, présente des caractéristiques qui peuvent nuire à 

son cheminement scolaire ou qui augmentent ses risques de difficulté ou d’échec. La 

clientèle visée par ce projet de recherche collaborative présente donc les caractéristiques 

suivantes : ce sont des enseignants et des enseignantes qui interviennent auprès d’élèves du 

1
er

 cycle secondaire, issus de milieux populaires multiethniques (la plupart possédant une 

langue maternelle autre que le français) et ayant de faibles résultats scolaires. 
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2. PROBLÉMATIQUE 

La conception du changement professionnel 

Si le changement professionnel est en soi un objet d’étude complexe, il se complexifie encore 

lorsque l’on se réfère à la situation des enseignantes et des enseignants qui oeuvrent au sein 

d’un système comme le système scolaire du Québec. Le changement professionnel des 

enseignants s’inscrit alors dans une double logique, étatique et institutionnelle ainsi 

qu’organisationnelle et personnelle. Chacune de ces strates est interdépendante de l’autre, ce 

qui signifie qu’un changement de programme comme celui qui vient par exemple, va influer 

sur l’organisation de l’école et influencer les personnes qui y oeuvrent, en même temps qu’un 

changement personnel, comme l’acquisition de nouvelles habiletés chez un groupe 

d’enseignants peut venir modifier l’organisation structurelle de l’école et influencer les 

agents institutionnels. On possède d’ailleurs de plus en plus d’outils pour décrire la 

complexité des organisations, leur échelle, leur étendue et leur rythme (Greenwood et 

Hinings, 1996). Étant donné cette complexité, la vision des acteurs de l’intérieur s’avère sans 

doute nécessaire à la compréhension des phénomènes en jeu (Easterby-Smith et Malina, 

1999). Des modèles du changement comme celui de Swafford, Jones, Thornton, Stump et 

Miller (1999) s’appuient ainsi sur l’amélioration du savoir des enseignants par la 

collaboration et la réflexion comme incitation au changement des pratiques d’enseignement. 

On a aussi montré que des lieux de collaboration entre enseignants favorisaient le 

changement des pratiques (Edwards, 1996). 

Il faut aussi ajouter que le changement professionnel prend davantage d’importance en 

période de réforme scolaire. En fait, on peut se questionner à savoir si les changements 

professionnels chez les enseignantes et enseignants ne sont pas souvent provoqués par les 

réformes, quoique l’on ait plusieurs exemples de réformes qui sont restées sans effet sur les 

pratiques (Bentley, 1998). Ce qui importe surtout selon Perrenoud (1999), c’est d’aider les 

enseignants à entrer en réforme. Car si les réformes changent les écoles, les écoles aussi 

changent les réformes, comme le démontre Cuban (1998). 

Ce contexte général étant brossé, on peut relier la question du changement enseignant  à celle 

du leadership scolaire. La conception traditionnelle du leadership scolaire le conçoit comme 
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le lot d’un nombre restreint de personnes de l’école, occupant des positions hiérarchiques 

bien déterminées, qui orientent le changement du haut vers le bas. Ici, les finalités du système 

éducatif sont inscrites dans les « nouveaux programmes » qui sont ensuite traduites par les 

directions d’école à l’intention des enseignantes et enseignants qui les incorporeront dans des 

activités de classe. Le processus de changement ainsi défini, les décisions sont prises par la 

direction et passées aux enseignantes et enseignants. Cette conception apparaît à plusieurs 

comme peu appropriée aux types de réformes qui traversent les systèmes scolaires en 

Amérique du Nord comme ailleurs dans le monde actuel (Elliott, Brooker, MacPherson et 

McInnan, 1999). D’ailleurs, cette approche du changement semble produire assez peu de 

résultats, si l’on se fie à l’analyse de Bentley (1998). Une autre conception ouvre la voie à un 

leadership moins hégémonique, partagé entre les acteurs de l’école et dans lequel le but visé 

est moins l’atteinte d’objectifs que la prise de conscience générale des problématiques qui 

touchent l’école. Ce leadership scolaire serait davantage caractérisé par la participation, 

l’habilitation et la recherche d’équité. 

Les conditions de l’étude du changement enseignant 

La recherche collaborative englobe plusieurs types de recherche, aussi nous parlerons 

davantage ici de recherche-action dans un cadre de collaboration entre des enseignants, des 

personnels de direction et des chercheuses. La recherche collaborative à laquelle se greffe ce 

volet sur le changement enseignant, repose sur le canevas suivant lequel les enseignantes et 

enseignants sont justement invités à prendre un rôle de leadership dans leur milieu et ce, pour 

plusieurs raisons. D’abord, le projet de recherche collaborative Lire pour apprendre : une 

compétence à maîtriser au secondaire s’inscrit dans la réforme nouvellement annoncée dans 

le monde de l’éducation. Cette réforme engendre des changements relatifs aux contenus des 

programmes et des ajustements au niveau des pratiques enseignantes. Un des principaux 

éléments introduits par cette réforme consiste en l’insertion du concept de compétence 

transversale. Selon le programme de formation de l’école québécoise du MEQ (1999), une 

compétence est dite transversale lorsqu’elle permet d’agir efficacement dans une variété de 

situations ayant des composantes disciplinaires et thématiques diverses. La lecture pour 

apprendre revêt ce caractère transversal et si elle apparaît comme une nouveauté pour les 
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enseignants, n’en demeure pas moins un besoin pour les élèves , d’où l’intérêt à se 

l’approprier. 

3. MÉTHODE 

But et objectifs de l’étude 

Les objectifs spécifiques de cette étude, rattachée au second volet du projet Lire pour 

apprendre, visent à décrire le processus de changement des enseignantes et enseignants 

impliqués dans une recherche collaborative telle que « Lire pour apprendre » et à dégager 

des conditions favorables au développement professionnel. Les deux volets de ce projet 

présentent ainsi une grande compatibilité, lorsque l’on considère la tradition collaborative de 

la recherche-action et son aboutissement dans des changements de pratique significatifs pour 

les acteurs. 

Rappelons d’abord que cette étude est de type exploratoire puisque l’analyse du processus de 

changement des enseignants, particulièrement en contexte de réforme, est un terrain encore 

peu investigué. Ceci étant, cette étude devrait nous amener à des questions de recherche plus 

précises. La recherche emprunte surtout ici une approche qualitative en ce qu’elle donne la 

parole à des enseignants accompagnés, de manière à ce qu’ils explicitent leurs savoirs 

d’expérience en faisant état de leur propre démarche de changement individuel et de groupe 

dans le contexte de l’insertion d’une compétence transversale à leur enseignement de 

contenu. Les changements souhaités ici visent particulièrement l’éveil des enseignants du 

secondaire à l’importance de lire pour apprendre, leur compréhension du processus et la mise 

en oeuvre de pédagogies qui puissent inclure des stratégies utiles aux élèves à risques. En 

fait, l’invitation cible plus particulièrement des enseignants du 1
er

 cycle du secondaire, afin 

d’amorcer le plus tôt possible chez les élèves l’apprentissage de ces stratégies. 

Description des milieux et des enseignants 

Ce projet de recherche collaborative s’effectue auprès de deux écoles secondaires de la 

Commission scolaire de Montréal. Ces écoles, qui accueillent des élèves de la 1
ère

 à la 5
e
 

secondaire, sont situées en milieux populaires multiethniques. Les élèves ciblés par le projet 

de recherche « Lire pour apprendre », et dont les enseignants ont ici la responsabilité, sont 
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des élèves à risques pour lesquels la langue maternelle n’est pas le français. Dans la première 

école, les enseignants et enseignantes se spécialisent dans les matières suivantes: français (2), 

biologie (1) et géographie (1). Dans la deuxième école, les enseignants et enseignantes se 

spécialisent dans les matières suivantes: français (1), mathématiques (1) histoire (1) et morale 

(1). 

Les rencontres regroupent les enseignantes et enseignants approchés par la direction de 

l’école pour participer à ce projet. Ainsi, huit enseignants participent à cette étude, 4 hommes 

et 4 femmes. Ils sont âgés entre 26 et 48 ans, pour un âge moyen de 33 ans. Ils cumulent 

entre 6 et 22 ans d’expérience d’enseignement, pour une moyenne de 9 ans d’expérience. 

Déroulement de l’étude 

Bien que quatre rencontres par école aient été prévues initialement, cinq rencontres ont eu 

lieu dans la première école entre août et avril, et six dans la seconde entre novembre et mai 

(la première n’incluant pas la participation des chercheuses). Ces changements à la hausse de 

l’accompagnement sont survenus pour répondre aux besoins manifestés par les enseignants. 

Les rencontres ont eu lieu à des moments convenus entre les écoles et les chercheuses et 

durant le temps de classe, dans le respect des étapes et des conditions assignées au projet Lire 

pour apprendre. Les enseignantes et enseignants étaient dégagés d’enseignement pour ces 

temps de rencontre, à même la part du budget du projet dévolue aux écoles. On doit ajouter 

que plusieurs autres rencontres ont eu lieu dans le cadre de l’évaluation du projet « Lire pour 

apprendre » entre les enseignantes et enseignants, les élèves et les assistantes de recherche. 

Cependant, ces dernières rencontres, plus opérationnelles, ne font pas partie de la démarche 

ici rapportée.  

Dans l’école 1, les rencontres regroupaient neuf personnes soit quatre enseignants, la 

conseillère pédagogique, la directrice-adjointe ainsi que deux chercheuses et une assistante 

de recherche, à titre d’observatrice. Dans l’école 2, les rencontres regroupaient huit 

personnes soit quatre enseignants, la conseillère pédagogique, ainsi que deux chercheuses et 

une assistante de recherche, à titre d’observatrice. Dans ce cas en effet, la directrice-adjointe 

s’est retirée immédiatement après les présentations d’usage de la première rencontre et n’est 

pas revenue par la suite. 
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La rencontre initiale est destinée à la planification des activités d’évaluation du 

fonctionnement des élèves des enseignantes et enseignants participants ainsi que des 

stratégies pédagogiques utilisées en lien avec la situation d’apprentissage par la lecture. 

Cependant, elle a aussi donné lieu à une présentation élaborée du projet qui leur avait été 

envoyé plus tôt. Les rencontres intermédiaires visent à discuter des résultats obtenus lors de 

l’évaluation et à déterminer des objectifs pédagogiques pour améliorer le fonctionnement des 

élèves. Elles concernent aussi la mise en œuvre des stratégies choisies, alors que la rencontre 

finale vise à suivre l’aboutissement des stratégies pédagogiques retenues par les enseignantes 

et enseignants. Au début de chaque réunion, des ordres du jour préparés par les chercheuses 

sont distribués et présentés pour servir de points de repères aux discussions qui s’ensuivent 

selon la démarche planifiée. Outre ces points de référence, la discussion est libre. 

Procédure de recueil du matériel 

Avec l’accord des participants, des enregistrements audio ont été réalisés pour chacune de 

ces rencontres, dont la durée moyenne était d’environ 90 minutes. La participation a été très 

bonne si l’on en juge par l’assiduité, une seule enseignante et la directrice-adjointe s’étant 

absentées ou ayant quitté avant la fin d’une rencontre. De même, on a constaté que tous les 

enseignants présents ont pris la parole à chaque rencontre. Dans ces termes, le projet s’est 

déroulé conformément au plan initial de cette recherche collaborative. Sept de ces rencontres 

ont pu être retranscrites et analysées étant donné des difficultés d’ordre technique, (deux 

cassettes s’étant avérées presqu’inaudibles) et vu les ressources imparties. L’analyse porte 

donc sur les rencontres 1, 3 et 5 de l’école 1 (soit trois rencontres sur un total de cinq) et les 

rencontres 1, 3, 4 et 6 de l’école 2 (soit quatre rencontres sur un total de six), ce qui fournit 

une bonne représentation du processus à l’oeuvre. 

Une fois les bandes audio retranscrites intégralement au plus près de la parole mais sans 

indications paraverbales (ton, hésitations, onomatopées, etc.), le processus d’analyse 

qualitative s’est mis en branle sur l’ensemble du matériel retranscrit. Après des relectures 

attentives, deux personnes ont élaboré une grille de codage du contenu verbal, inspirée des 

travaux de Estebaranz, Mingorance et Marcelo (1999), mais essentiellement construite de 
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manière inductive. Cette grille, encore préliminaire, comporte quatre grands thèmes 

subdivisés en catégories, elles-mêmes regroupant des codes. 

Le logiciel ATLAS-ti , version 4.2 a été utilisé pour le codage et l’analyse qualitative des 

données recueillies. Le codage lui-même a été effectué par une assistante senior bien rodée à 

ces procédures. La responsable de cette recherche a aussi participé au codage. Cependant, 

étant donné les limites de cette étude, aucun contre-codage véritable n’a pu être effectué à ce 

stade. La condensation des données a aussi été effectuée à l’aide du logiciel, après un examen 

visuel des occurrences de chacune des catégories, puis les tableaux fournis ont été transférés 

sur le logiciel Excel, afin d’effectuer les calculs de pourcentages. 

Description  du processus de changement chez les enseignants et enseignantes 

Grille d’analyse de contenu des rencontres 

Quatre grands thèmes constituent l’ossature de la grille d’analyse du contenu verbal recueilli. 

Il s’agit des interventions des enseignants portant sur les élèves, des interventions des 

enseignants portant sur leur enseignement, des interventions des enseignants portant sur le 

contexte et enfin, des interventions des autres participants. 

On voit d’abord au tableau 1 que les quatre grands thèmes de contenu verbal sont eux-mêmes 

structurés autour de 14 supra-catégories comprenant 102 catégories de contenu verbal. Les 

propos étaient associés au locuteur et traités en segments sémantiques. Chacun de ces 

segments était ensuite catégorisé. On remarque que les propos des enseignants constituent 

trois des quatre principaux thèmes, avec 80 catégories différentes d’énoncés. On peut 

souligner la prépondérance du thème des enseignants qui parlent autour de leur 

enseignement, avec 33 catégories de contenu. Les catégories qui suivent en importance sont 

celles des interventions des chercheuses avec 18 catégories différentes, celle des 

interventions des enseignants sur la mise en œuvre du changement avec 15 catégories et celle 

des interventions des enseignants sur la recherche avec 15 catégories. 
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Tableau 1 

Description de la grille d’analyse 

 

Enseignants sur les 

élèves 

Enseignants sur 

l’enseignement 

Enseignants sur le 

contexte 
Interventions des autres 

Problèmes de 

compréhension ou de 

vocabulaire 

(5 catégories) 

Description des 

méthodes 

(5 catégories) 

Collègues 

(3 catégories) 

Chercheuses 

(18 catégories) 

Problèmes 

d’apprentissage 

(9 catégories) 

Mise en œuvre du 

changement 

(15 catégories) 

Matériel 

(4 catégories) 

Direction 

(4 catégories) 

Aspects socio-affectifs 

(5 catégories) 

Évaluation 

(10 catégories) 

Programme 

(3 catégories) 
 

Réactions des élèves à 

l’enseignement 

(3 catégories) 

Planification 

(3 catégories) 

Recherche 

(15 catégories) 
 

Total : 22 catégories Total : 33 catégories Total : 25 catégories Total : 22 catégories 

 

Présentation et analyse des données recueillies 

Au total, on voit au tableau 2 que près de 1 800 segments verbaux ont été codés sur les 102 

catégories, dans les sept rencontres décodées. On remarque aussi qu’il y a davantage de 

matériel verbal à l’école 1 qu’à l’école 2 et ce, même avec une rencontre supplémentaire. 

Une analyse plus approfondie permet de constater que certains segments sont codés 

fréquemment, d’autres beaucoup plus rarement. Afin de donner un sens au matériel, la 

stratégie de condensation par métacatégorie s’est imposée, vu le caractère exploratoire de 

cette première démarche. 

Bien qu’ayant procédé avec une grille essentiellement construite de manière inductive, c’est 

un angle plus théorique pour lequel nous avons opté pour la condensation. Nous avons 

dégagé et regroupé les interventions verbales autour des perceptions et valeurs, des 

connaissances et du savoir-faire. Ainsi les catégories sémantiquement proches ont d’abord 

été sélectionnées et rassemblées. Ceci nous a permis de rendre compte des aspects jugés les 

plus signifiants, eu égard au thème de la recherche. En relation avec les objectifs du projet 
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Lire pour apprendre, nous avons donc ici mis en évidence les segments qui illustraient 

l’éveil des enseignants à l’importance de lire pour apprendre, leur compréhension du 

processus impliqué dans ce type de compétence, ainsi que ceux relatifs à la mise en oeuvre 

d’un changement dans leur pratique. Bien que ces 700 segments représente la portion la plus 

signifiante du matériel, il faut toutefois tenir en compte que les pourcentages pourront 

différer une fois la totalité du contenu verbal analysé. 

Tableau 2 

Description générale du contenu 

 

École École 1 École 2 Total 

No de la rencontre R1 R3 R5 R1 R3 R4 R6 7 

Nb de segments 300 438 245 71 286 256 202  

Total 983 815 1 798 

 

Seulement sur les segments jugés les plus signifiants quant à ces changements, on observe au 

tableau 3 que les huit enseignants sont responsables de 392 interventions verbales durant les 

sept rencontres, alors que les deux chercheuses sont responsables de 308 interventions pour 

un total de 700 segments verbaux. Il faut noter que si la catégorie « anime » diffère 

singulièrement des autres par son ampleur, c’est qu’elle regroupe plusieurs interventions 

qu’il sera utile de diviser ultérieurement. De manière complémentaire, les interventions du 

personnel de direction, assez importantes en nombre, ne sont pas représentées ici parce qu’un 

raffinement des codes s’imposera avant de procéder à ce codage. 

Anime 

(Cherc.) « Une petite question pour que ce soit précis pour moi. Quand vous 

dites que vous avez fait de l'observation directe, vous avez observé beaucoup 

les résultats de vos questionnaires d'évaluation … » 

(Cherc.) «  Non, ça c'est la grille d'observation. Est-ce que cela vous intéresse 

que ce … qu'on aille trois fois dans vos classes, dans chacun des groupes … » 

(Cherc.) « Oui, je voulais justement vous revenir aussi mais c’est toujours 

dans la même discussion est-ce que ce que vous dites présentement, est-ce que 

ça remet en cause c’est des craintes par rapport aux stratégies enseignées aux 

élèves ? » 
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Tableau 3 

Énoncés les plus signifiants durant les rencontres d’accompagnement 

dans les deux écoles 

 

ÉNONCÉS ÉMIS PAR LES ENSEIGNANTS (n=8) Total % 

Total  392 56,0 

Se prononce en accord avec la recherche 68 9,7 

Montre sa compréhension des objectifs du projet 61 8,7 

Manifeste un problème de compréhension de l’objectif du projet 59 8,4 

Se prononce en désaccord avec les objectifs du projet 39 5,6 

Distingue lire pour comprendre/lire pour apprendre 15 2,1 

Hésite à mettre en œuvre un changement 56 8,0 

A mis en action le changement 55 7,9 

Estime l’effet du changement 39 5,6 

ÉNONCÉS ÉMIS PAR LES CHERCHEUSES (n=2) Total % 

Total  308 44,0 

Encourage les enseignants 56 8,0 

Anime la réunion 204 29,1 

Intervient sur la pédagogie 48 6,9 

 Grand total 

 700 100,0 

 

Plus spécifiquement, la majorité des interventions verbales des enseignants montrent leur 

accord avec le but de la recherche ainsi que leur compréhension ou leur recherche de 

compréhension des objectifs de la recherche « Lire pour apprendre ». Si on les regroupe, 

près du tiers des segments signifiants sont ressortis autour de ces catégories (26,1 % 

« d’accords » contre 5,6 % de « désaccords »). 

Accord 

(Ens.) « J’pense que ça va nous aider là » 

(Ens.) « Ça a pris du temps, mais j'ai dû m'ajuster, c'était vraiment lire pour 

apprendre. Au début, on disait toujours c'est ta langue, il faut qu'ils 

comprennent. Mais expliquer dans tes mots, faire un résumé ou essayer de 

faire le plan de ce que tu as lu, ça t'aide à comprendre et ça aide à apprendre 

aussi. » 
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Dans les deux écoles on voit aussi que les catégories « hésite à mettre en œuvre » et « a mis 

en œuvre » sont presque égales en proportion. 

Hésite à mettre en oeuvre 

(Ens.) « Moi je me demandais une chose. Si j'avais vraiment ma place ici 

parce que … » 

(Ens.)… «  Ben c'est ça, j'ai essayé d’avoir une procédure en regardant un peu 

là-dessus, mais je l'avais pas tout à fait déterminée. Je voulais plus prendre le 

temps de tout vérifier, savoir la procédure exacte avec eux. Mais disons que 

c'est une procédure informelle, mise en mots je l'ai pas… C'est la même 

procédure que j'utilise depuis que je donne le programme. Arrêté à cela, je l'ai 

pas fait encore. » 

A mis en œuvre 

(Ens.) « Toutefois, on a fait beaucoup de lecture et j'ai quand même mis en 

pratique beaucoup de comportements pédagogiques qui étaient moins 

fréquents dans ma pratique d'enseignement » 

(Ens.) « Donc souvent je leur fais lire plus. Peu importe ce que je fais, je 

m'arrange pour qu'ils soient plus actifs. Pour qu'ils travaillent plus et moi 

moins. » 

Lorsque l’on examine le tableau 4 qui fait état de ces catégories par école, on remarque que 

pour l’école 1, les énoncés en accord et qui montrent la compréhension (29,8 %) sont 

légèrement supérieurs à ceux de l’école 2 (27,7 %), alors qu’inversement, les énoncés de 

désaccord (5,6 %)sont légèrement inférieurs à ceux de l’école 2 (4,5 %).  

Accord 

(Ens.) « On parle beaucoup des problèmes de langue qui semblent être le 

problème de base. Des fois je me dis si on peut minimiser le problème de 

langue en donnant une meilleure stratégie de lecture parce qu'on en parle dans 

les démarches. Si, par exemple, en donnant une stratégie de lecture, par 

exemple, regarder les sous-titres, regarder à l'intérieur comment le texte est 

découpé etc. etc. ça sera peut- être une façon de … pas régler le problème de 

langue, mais au moins minimiser un peu les difficultés dans ce sens là et 

améliorer un peu la compréhension. » 

Manifeste un problème de compréhension… 

(Ens.) « Ah non mais là y a l’élément, je trouve une faiblesse au niveau du 

vocabulaire » 

(Ens.) « Mais comprendre un texte, c’est d’l’apprentissage. Peu importe le 

texte, comprendre un texte, être habileté à comprendre un texte » 
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(Ens.) « Donc nous autres, on est quand même confronté en première à un 

problème de taille qui est la maîtrise de la langue » 

En désaccord 

(Ens.) « Déjà que j’suis très en retard par rapport à mes collègues des autres 

écoles si j’me mets à dire ok c’est important la lecture… moi j’trouve ça 

important l’histoire, j’en ai des dizaines et des dizaines de textes, c’est 

important qu’ils apprennent, qu’ils prennent leur temps pis qu’y comprennent, 

je vas avoir enseigné un module » 

Sur la mise en œuvre du changement pédagogique, on voit que les énoncés de la catégorie 

« hésite à mettre en œuvre » sont proportionnellement égaux, bien que les énoncés sur la 

mise en œuvre soient légèrement supérieurs à l’école 1 (8,8 %) qu’à l’école 2 (8 %). En ce 

qui concerne les chercheuses, on observe que les interventions d’animation sont très stables 

d’une école à l’autre, alors qu’on enregistre une plus grande proportion d’énoncés 

d’encouragement à l’école 1 (10,6 %) qu’à l’école 2 (4 %) et que les interventions sur la 

pédagogie sont plus fréquentes à l’école 2 (8 %) qu’à l’école 1 (6,1 %). 

Encouragement 

(Cherc.) « C’est tout à fait ça, vous aviez très bien compris » 

(Cherc.) « Non mais c’est important de le mentionner que vous voulez 

travailler les mêmes stratégies ou non, ça c’est vous qui décidez, c’est 

intéressant de le mentionner quand ça se recoupe. » 

Intervention sur pédagogie 

(Cherc.) « Une sous-question. Vous dites que c'est récurrent, vous observez ça 

depuis quelque temps ce même problème là. Est-ce qu'il est arrivé que dans 

une variation, par exemple du style vous avez donné le questionnaire avant, 

vous avez fait faire la lecture après, il est arrivé le même problème ou si … à 

peu près la même séquence, lecture et le questionnaire ensuite ? » 

(Cherc.) « L'évaluation devrait être un exemple de ce qu'ils font d'habitude. 

S'ils sont habitués de faire ça, ça devrait pas poser de problèmes. » 
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Tableau 4 

Énoncés les plus signifiants durant les trois rencontres d’accompagnement 

à l’école 1 et à l’école 2 

 

ÉNONCÉS ÉMIS PAR LES ENSEIGNANTS (n=4) 
Total 

École 1 
% 

Total 

École 2 
% 

Total  230 54,0 162 59,1 

Se prononce en accord avec la recherche 57 13,4 11 4,0 

Montre sa compréhension des objectifs du projet 21 4,9 40 14,6 

Manifeste un problème de compréhension de l’objectif du projet 39 9,2 20 7,3 

Se prononce en désaccord avec les objectifs du projet 19 4,5 20 7,3 

Distingue contenu/transversale 10 2,3 5 1,8 

Hésite à mettre en œuvre un changement 34 8,0 22 8,0 

A mis en action le changement 31 7,3 24 8,8 

Estime l’effet du changement 19 4,5 20 7,3 

ÉNONCÉS ÉMIS PAR LES CHERCHEUSES (n=2)  Total  % 

Total  196 46,0 112 40,9 

Encourage les enseignants 45 10,6 11 4,0 

Anime la réunion 125 29,4 79 28,8 

Intervient sur la pédagogie 26 6,1 22 8,0 

 426 100,0 274 100,0 

 

Le tableau 5 met en lumière la dynamique du changement durant l’accompagnement dans les 

deux écoles, en ciblant la rencontre initiale, les rencontres intermédiaires ainsi que la 

rencontre finale. On constate ainsi les modulations des énoncés durant l’accompagnement, 

alors que se manifestent les problèmes de compréhension de l’objet de la recherche (24,3 %) 

à la rencontre initiale, que surviennent surtout lors des rencontres intermédiaires, les énoncés 

de compréhension de l’objet de recherche(12,1 %) et les accords avec ses objectifs (11,6 %). 

La rencontre finale d’accompagnement laisse place aux interventions verbales sur 

l’estimation par les enseignants de l’effet du changement (21,6 %) et aux énoncés concernant 

la mise en œuvre du changement (20,5 %). On remarque aussi que les chercheuses 

encouragent davantage les enseignants lors de la rencontre initiale, suivi par les rencontres 

intermédiaires, alors que les encouragements s’estompent à la rencontre finale. Cette 
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dynamique est semblable pour la catégorie animation par les chercheuses. Il apparaît aussi 

que les désaccords avec le projet se manifestent lors des rencontres intermédiaires et 

subsistent lors de la rencontre finale, un peu à l’image des hésitations à mettre en œuvre le 

changement, qui augmentent lors de la rencontre finale.  

 

Tableau 5 

Dynamique du processus de changement durant l’accompagnement 

dans les deux écoles 

 

ÉNONCÉS ÉMIS PAR LES ENSEIGNANTS (n=4) 
INITIALE 

(%) 

INTER 

(%) 

FINALE 

(%) 

Se prononce en accord avec la recherche 4,5 11,6 0,8 

Montre sa compréhension des objectifs du projet 10,2 12,1 7,7 

Manifeste un problème de compréhension de l’objectif du projet 24,3 5,4 5,1 

Se prononce en désaccord avec les objectifs du projet 2,2 7,2 5,6 

Distingue contenu/transversale 6,1 2,0 0,4 

Hésite à mettre en œuvre un changement 7,2 7,2 10,8 

A mis en action le changement 2,3 4,1 20,5 

Estime l’effet du changement 0,0 0,8 21,6 

ÉNONCÉS ÉMIS PAR LES CHERCHEUSES (n=2)    

Encourage les enseignants 8,9 7,2 2,9 

Anime la réunion 31,1 33,7 16,8 

Intervient sur la pédagogie 3,3 8,7 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Interprétation du matériel recueilli 

Les objectifs de cette étude étant descriptifs et exploratoires, on ne peut que risquer 

d’amorcer une interprétation hâtive du matériel recueilli. On doit en effet considérer que cette 

étude ne permet guère encore de modéliser quoi que ce soit. Il faudrait pour ce faire, allonger 

la durée des partenariats et augmenter le nombre d’écoles et d’enseignants ciblés dans ces 

accompagnements. Cependant, à plus longue échéance, deux approches différentes se 

présentent à nous, étant donné à la fois les connaissances accumulées dans les domaines de 

l’étude du changement professionnel, le contexte de la réforme et l’objet « Lire pour 

apprendre ». La première approche, plus déductive, est basée sur un modèle de changement 
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ou de transformation de l’acteur alors que l’autre approche s’oriente vers la théorisation 

ancrée. Bien qu’il soit possible d’adopter l’une ou l’autre, selon la posture épistémologique 

choisie, chacune a ses postulats, ses avantages et ses limites. 

Tout en tenant compte des résultats positifs de cet accompagnement sur les enseignants et 

leurs élèves (Cartier et Théorêt, 2001), on se questionnera ici sur le processus de 

changement, sans prétendre à une relation de cause-à-effet. Ainsi, en demeurant prudentes 

sur ces aspects, en raison du caractère exploratoire plutôt que confirmatoire de cette première 

étude, de nombreux questionnements émergent du matériel recueilli, qui malgré les limites 

soulignées est très riche. 

D’une part, les catégories d’opposition au projet laissent supposer que des enseignants 

n’étaient pas d’accord avec le but du projet, ou ont développé un désaccord au fur et à 

mesure du déroulement. Peut-être certains avaient-ils sous-estimé l’investissement requis 

dans un tel projet, ne se sont pas retirés (tous les participants sont en effet demeurés jusqu’à 

la dernière rencontre d’accompagnement) et ont commenté plus négativement, altérant ainsi 

la motivation du groupe. D’autre part, même s’ils se résorbent vers la fin, les problèmes de 

compréhension à l’égard de l’objet de la recherche sont certainement un frein à sa mise en 

œuvre. Mais, il s’avère surtout important de noter que les enseignants rapportent dans une 

proportion appréciable avoir mis en œuvre un changement de leurs pratiques, tout en 

estimant l’effet de ce changement, de manière réflexive. 

Sur ces aspects et en prenant comme base l’année scolaire, on peut conclure que la 

collaboration et le changement au cours d’une année bénéficieraient d’une compréhension 

plus immédiate des objectifs poursuivis par le projet et par chacun des acteurs. Cette 

appropriation rendrait peut-être plus explicites les hésitations de certains enseignants à 

poursuivre le projet et donnerait plus d’espace pour le mettre en oeuvre.  

Tout en considérant que nous n’avons pas encore pris en compte la participation du personnel 

de direction, on note la participation active des chercheuses aux échanges. On peut dès lors 

présumer que leurs interventions visent à provoquer, à encourager et à diriger le changement 

des enseignants engagés dans un tel projet. Il serait intéressant d’analyser la dynamique de 

ces échanges, en examinant de plus près les séquences verbales qui entourent leurs 



Changement professionnel enseignant 

Théorêt et Cartier,2001 19 

interventions. Les enseignants sont-ils d’emblée d’accord avec les suggestions des 

chercheuses? Procèdent-ils de désaccord en accord, ou au contraire d’accord en désaccord? 

Font-ils des contre-propositions ? Comment se rallient-ils ? Chez les enseignants, quels rôles 

sont joués dans cette dynamique ? Comment le leadership s’exerce-t-il ? On doit aussi se 

demander quelle influence la présence des conseillères pédagogiques et de la directrice-

adjointe a eu sur le déroulement des rencontres. Comment tenir compte de leur rôle dans la 

dynamique du changement ? Bref, quel modèle de leadership organisationnel observe-t-on 

dans ce type de contexte ?  

Sur un plan analytique, il resterait à placer les segments sur une échelle microtemporelle, afin 

de voir où se situent les interventions des divers acteurs, leur séquence et sa régularité. Ces 

aspects devraient nous aider à comprendre comment se produit le changement, et ce qui le 

facilite. 

Si l’on tente de relier les deux volets de ce projet, on cherchera à voir si les résultats 

d’évaluation des élèves comme des stratégies pédagogiques utilisées par les enseignants sont 

en quelque façon reliés aux interventions durant les rencontres d’accompagnement. 

Limites de l’étude 

La première limite de cette étude tient au caractère préliminaire de la grille élaborée pour 

rendre compte du contenu verbal de ces rencontres d’accompagnement. Certaines 

métacatégories devront être rescindées, comme celle reliée à l’animation par les chercheuses, 

qui comprend en fait des énoncés d’explication, de reformulation, de suggestion etc. et celle 

intitulée manifeste des problèmes de compréhension sur l’objet de la recherche, plus 

évocatrice dans ses sous-catégories : importance du vocabulaire des élèves, importance de la 

compréhension de texte, etc. Par ailleurs, l’élaboration de codes supplémentaires sera 

nécessaire pour rendre compte des interventions du personnel de direction. D’autres encore 

devront être ajoutés relativement au contexte de groupe, afin de cerner les interactions entre 

enseignants qui, selon Edwards (1996) s’interinfluencent vers le changement de pratiques. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette démarche exploratoire a servi à décrire un accompagnement pour un changement des 

enseignants en situation de recherche collaborative. Nous commençons à voir se dessiner les 

lignes de force dans l’adoption de nouvelles conduites pédagogiques et à pouvoir suggérer 

des pistes pour la compréhension et la mise en œuvre du changement enseignant, tel qu’il se 

présente dans sa complexité.  

Au nombre des recommandations, quatre en particulier s’imposent, deux plus 

méthodologiques, une d’ordre théorique et une d’ordre pratique: 

 

1) analyser plus en profondeur le matériel déjà recueilli et parvenir à saturation par l’ajout 

d’autre matériel 

2)  raffiner la grille d’analyse de contenu du changement professionnel enseignant 

3) fournir une définition de l’accompagnement en situation de recherche-collaborative 

4) tenir compte des besoins d’accompagnement des enseignants selon la définition donnée 
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