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Résumé 
L’objectif de la recherche-action en collaboration dont il est question dans ce ra

de développer et d’évaluer un projet de développement professionnel de 

pédagogiques sur une période de deux ans. Ce projet a été initié par un regroup

11 commissions scolaires de la grande région de Montréal. Le do

développement professionnel ciblé était l’apprentissage par la lecture des élèv

retenue par ce regroupement pour les années 2006-2008. Ce projet de dével

professionnel en cascade consistait, pour la chercheuse, à soutenir les 

pédagogiques lors de leur apprentissage sur l’apprentissage par la lecture, et pour ces 

pport était 

conseillers 

ement de 

maine de 

es, priorité 

oppement 

conseillers 

derniers, à soutenir les enseignants en ce sens afin de les aider à mettre en place une 

cohorte de 

 du projet, 

que les premiers résultats obtenus auprès des 418 élèves de 17 classes qui ont vécu 

certaines interventions réalisées par leur enseignant au regard de l’apprentissage par la 

r chez les 

 la lecture 

s généraux 

veloppé en 

regroupant 

s du projet 

ble avoir 

 réactions 

usion chez 

d’autres. Ces derniers étaient préoccupés par le fait de devoir s’approprier un cadre de 

référence commun pour orienter et justifier leurs interventions auprès des enseignants et 

auprès des autres conseillers de leur commission scolaire. En outre, plusieurs conseillers 

de différentes commissions scolaires étaient confus car ils avaient de la difficulté à établir 

intervention sur cette situation d’apprentissage auprès de leurs élèves. 

 

Dans ce rapport, nous décrivons les résultats obtenus auprès de la première 

conseillers pédagogiques, dont 17 ont vécu ce soutien pendant les deux années

ainsi 

lecture. 

 

L’objectif poursuivi pour la première année de ce projet était de développe

conseillers pédagogiques une compréhension commune de l’apprentissage par

et du projet de développement professionnel. Nous avons fait quelques constat

pour  cette première année de recherche. D’abord, bien que ce projet ait été dé

collaboration avec le sous-comité de gestion de l’éducation de la Montérégie 

les 11 commissions scolaires, deux de ces commissions scolaires se sont retirée

après la première rencontre à cause de ses exigences. Dans ces cas, le projet sem

été mal compris. Chez les conseillers pédagogiques, nous avons constaté deux

contrastées: enthousiasme et engagement chez certains, et inquiétude et conf
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des liens entre la manière dont ils concevaient leur rôle et la formation aup

enseignants (p. ex. transmetteur de connaissances) et l’approche de déve

professionnel mise de l’avant. La plupart ont manifesté un besoin constant d’

liens entre le modèle d’apprentissage par la lecture, leur propre cadre de référ

expériences et le Programme de formation du ministère. À maintes occasion

l’année, ils ont mentionné l’importance du soutien apporté par le coordonnateur

autres conseillers pendant leur processus de développement professionn

mentionnons que plus du tiers des part

rès des 

loppement 

établir des 

ence, leurs 

s pendant 

 et par les 

el. Enfin, 

icipants ont abandonné le projet à la fin de l’année, 

onseillers 

rvenir sur 

ux qui se 

e et d’être 

cupations 

rojet. Les 

ent de 

urnaux de 

ateur. Les 

conditions 

 à un seul 

 une conception floue du rôle du 

conseiller et, dans les commissions scolaires où le coordonnateur ne participait pas au 

re dans 

Sur le plan des effets de ce projet en cascade sur l’apprentissage par la lecture des élèves, 

les résultats obtenus montrent que certains effets sont positifs pour ceux qui ont vécu une 

intervention en ce sens. L’exploration descriptive des effets sur les élèves de ce premier 

soutien des conseillers pédagogiques auprès d’enseignants ayant effectué une première 

dont plusieurs étaient en adaptation scolaire. 

 
L’objectif poursuivi lors de la deuxième année consistait à faire vivre aux c

pédagogiques un accompagnement auprès d’un enseignant qui avait à inte

l’apprentissage par la lecture de ses élèves. Les principaux constats généra

dégagent de cette année sont d’abord le sentiment de comprendre le modèl

arrivé à une étape d’appropriation et de mise en œuvre. Il y a plusieurs préoc

concernant le recrutement d’enseignants volontaires et leur participation au p

principaux facteurs de réussite mentionnés sont : une bonne planification de 

l’accompagnement, la persévérance dans la démarche du projet, l’engagem

l’enseignant, la participation aux rencontres de formation, la rédaction de jo

bord, l’entraide entre conseillers et, plus que tout, le soutien par le coordonn

principales contraintes mentionnées par les conseillers sont : les 

d’accompagnement des enseignants, limitées à trois moments de rencontre et

enseignant; dans certaines commissions scolaires,

projet, la perception d’une faible priorité accordée à l’apprentissage par la lectu

leur commission scolaire et, par le fait même, dans la région. 
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 vii

ontre des 

» pour ces 

tivation et 

s qui n’ont 

ur lesquels 

ent » après 

r exemple 

 sujet. Cet 

n d’apprentissage par la lecture, dont le but 

 au soutien 

loppement 

rche a été 

fessionnel 

és en équipe dans le domaine de 

l’apprentissage par la lecture, et d’autre part le soutien que ceux-ci peuvent apporter à 

leurs conseillers en matière de développement professionnel. .  

 

intervention sur l’apprentissage par la lecture dans le cadre de ce projet m

résultats prometteurs. En effet, les taux des réponses « souvent » et « toujours 

élèves se maintiennent et même, augmentent pour 16 questions sur leur mo

leurs stratégies d’apprentissage par la lecture, contrairement aux taux des élève

pas vécu l’intervention et qui montrent une diminution. L’analyse des items po

on observe le maintien et l’augmentation des réponses « toujours » ou « souv

l’intervention montre que les élèves mettent l’accent sur le sujet de lecture, pa

en choisissant comme critère de performance le fait de mieux comprendre le

accent est en lien de cohérence avec la situatio

est d’acquérir des connaissances sur un sujet.  

 

Afin de répondre aux besoins exprimés par les conseillers pédagogiques quant

apporté par leurs coordonnateurs pédagogiques pendant leur déve

professionnel et à la demande de ces derniers, une prochaine étape de la reche

prévue. Elle consiste à soutenir et à étudier, d’une part, le développement pro

de coordonnateurs pédagogiques volontaires regroup



 

1. Contexte1  
prentissages 

erg, 2003). 

ation et un 

a lecture de 

vail, tout en 

ut donc lire, 

tissage, être motivé et avoir confiance en ses 

 rarement le 

 2002). Une 

tratégies de 

is qu’ils n’interviennent toutefois pas sur l’autorégulation de 

nt, tout en 

s, 1992). Ils 

sent à leurs 

rvé que ces 

 

des questions sur un texte, ils finissent par donner ou dicter les réponses attendues aux 

élèves (Blaser, 2007). Lorsqu’on questionne les enseignants du secondaire sur ce problème, 

plusieu es à la 

                                                

Une des compétences essentielles à acquérir à l’école pour réaliser les ap

visés dans tous les cours est, sans contredit, l’apprentissage par la lecture (Lindb

Nous définissons l’apprentissage par la lecture de texte comme « Une situ

processus par lesquels le lecteur/apprenant acquiert des connaissances par l

textes informatifs, et ce, en gérant cette situation et son environnement de tra

étant motivé à le faire » (Cartier, 2006 : 439). Pour apprendre en lisant, il fa

apprendre, autoréguler sa lecture et son appren

capacités.  

  

Des recherches montrent que les enseignants de toutes les matières soutiennent

développement de cette compétence chez leurs élèves (Cartier & Théorêt, 2001;

étude récente menée au primaire montre que les enseignants enseignent les s

lecture à leurs élèves ma

l’apprentissage (Martel, Lévesque & Bilodeau, 2009), une composante pourtant essentielle 

à l’apprentissage par la lecture.  

 

Au secondaire, les enseignants font lire leurs élèves pour qu’ils apprenne

déplorant le fait que ces derniers y arrivent difficilement (Stetson & William

demandent principalement aux élèves de répondre à des questions et ils réagis

réponses (Cartier & Théorêt, 2001; 2002). Dans le même sens, Blaser a obse

enseignants guident la lecture et que, dans le contexte d’activités consistant à répondre à

rs affirment, entre autres, que leur rôle ne consiste pas à former leurs élèv

lecture (Fisher & Ivey, 2005).  

 

 
1  Une version préliminaire de ce texte sera publiée prochainement : Cartier, S. C. et Boulanger, A. (2009). 

Développement professionnel de conseillers pédagogiques engagés dans une recherche-action en 
collaboration. Actes du colloque annuel de l’Association pour le développement de la mesure et de 
l’évaluation en éducation, section Europe, Louvain-la-Neuve, Belgique. 
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Pour mettre en œuvre des pratiques pédagogiques qui soutiennent l’apprentissage par la 

lecture, il importe donc non seulement d’informer les enseignants sur les caracté

cette situation d’apprentissage, mais aussi de soutenir l’apprentissage d

pratiques. Afin d’assurer la formation continue des enseignants,

ristiques de 

e nouvelles 

 plusieurs auteurs proposent 

de privilégier une approche de développement professionnel (Day, 1999).  

nts revient 

eloppement 

ommissions 

n projet de 

ble de leurs 

uvant être 

suppose que 

e  

en aux conseillers pédagogiques, car 

p  pédagogique dans les écoles. Dans le cas présent, il 

ue entre les 

he-action en 

Au départ, il devait durer deux ans, mais il a été prolongé d’une année (2008-2009) afin de 

s de réfléchir sur la manière dont les conseillers pédagogiques 

 regard de 

ants. 

2. But et objectifs de l’étude 
Le but de cette étude était de développer et d’évaluer un projet de développement 

professionnel de conseillers pédagogiques sur l’apprentissage par la lecture des élèves. Les 

objectifs poursuivis consistaient à : 1) soutenir les conseillers pédagogiques dans leur 

 

Au Québec, le mandat d’assurer la formation continue des enseigna

principalement aux conseillers pédagogiques qui œuvrent dans les commissions scolaires. 

Or, peu d’entre eux sont formés sur l’apprentissage par la lecture et sur le dév

professionnel. Ce constat a amené les coordonnateurs pédagogiques de 11 c

scolaires de la grande région de Montréal à développer avec la chercheuse u

développement professionnel sur l’apprentissage par la lecture pour l’ensem

conseillers pédagogiques. Ce projet de recherche repose sur une approche po

qualifiée de recherche-action en collaboration. La recherche en collaboration 

des enseignants et des chercheurs travaillent ensemble sur un objet de recherch

(Desgagnés, 1997). Ce rôle d’investigateur convient bi

ils ont à faire preuve de leadershi

s’agit d’un projet orienté vers l’action et dans lequel la collaboration se sit

conseillers pédagogiques, leurs coordonnateurs et la chercheuse. 

  

Ce projet de développement professionnel, réalisé dans un contexte de recherc

collaboration, a été financé par le regroupement des commissions scolaires de cette région. 

permettre aux coordonnateur

pouvaient être accompagnés pendant leur développement professionnel au

l’apprentissage par la lecture et de l’accompagnement pédagogique des enseign
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compréhension de l’apprentissage par la lecture et dans l’accompagnement aux enseig

dans ce domaine; 2) décrire comment ce projet de développement profes

outillait; 3) décrire comment les conseillers pédagogiques ont formé à le

enseignants; 4) décrire comment les enseignants sont intervenus sur l’apprentis

lecture auprès de leurs élèves et 

nants 

sionnel les 

ur tour les 

sage par la 

5) évaluer les effets de cette intervention sur 

l’apprentissage par la lecture de leurs élèves. 

 cohorte de 

e deux ans, 

me année de l’étude. Pour ce 

faire, nous présenterons le cadre théorique du développement professionnel, puis les 

nt et ses collègues 

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

on exercice 

eurs auteurs 

ge se définit comme « self-generated thoughts, feelings and actions that are 

planned and cyclically adapted to the attainment of personal goals » (Zimmerman, 2000: 

eloppement 

er-Hayon & 

Tillema, 1999).  

 
Au début d’une activité d’apprentissage, un apprenant autorégulé interprète les exigences 

de ce qu’on lui demande de faire. Ce sont les consignes et les précisions qui lui sont 

données ainsi que les connaissances qu’il possède sur cette activité qui lui permettent de 

 

Dans le présent rapport, nous présenterons les résultats de premier, du deuxième et du 

cinquième objectif. Nous décrirons les résultats obtenus auprès de la première

conseillers pédagogiques et de coordonnateurs pédagogiques, sur une durée d

ainsi que ceux obtenus auprès des élèves lors de la deuxiè

aspects méthodologiques de l’étude et les principaux résultats obtenus.  

 
3. Cadre théorique du développement professionnel 
Le développement professionnel est « un processus par lequel l’enseigna

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

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

 

Pour favoriser le développement professionnel des intervenants scolaires, plusi

proposent le recours à l’autorégulation de l’apprentissage (Brodeur et Cartier, 2002; 

Kremer-Hayon et Tillema, 1999;  Butler, 2005; Tillema, 2005).  L’autorégulation de 

l’apprentissa

14). Elle permet aux enseignants d’autoévaluer et de prendre en charge leur dév

professionnel afin de devenir autonomes et responsables (Butler, 2005; Krem
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faire cette interprétation. Fort de cette interprétation plus ou moins précis

motivation à réaliser l’activité, il se fixe des objectifs personnels. Ensuite, 

apprentissage tout au long de l’activité en mobilisant un certain nombre d

d’autorégulation, par exemple faire un plan au début de l’activité e

e et de sa 

il gère son 

e stratégies 

t le réviser pendant 

celle-ci. Pour effectuer l’apprentissage ciblé, il recourt à des stratégies cognitives.   

ntexte dans 

 

 permis de 

ontexte de 

e contexte 

 : a) un environnement scolaire favorable, b) des situations de 

développement professionnel appropriées et c) des mesures de soutien individuelles et 

te physique, social et culturel dans lequel le discours est 

produit et reçu » (Legendre 1993 : 545). En contexte scolaire, l’environnement correspond 

éhiculée et 

semble des 

occasions de les réaliser ainsi que les ressources disponibles. Afin de favoriser 

les activités 

n caractère 

Enfin, les pratiques de soutien à l’apprentissage autorégulé de l’intervenant sont à la fois 

individuelles et collectives (Cartier, 2007, Tillema, 2005). On retrouve parmi celles-ci, 

entre autres, l’étayage, la discussion, la modélisation et la coopération. Ces pratiques de 

soutien portent sur l’une ou l’autre des composantes du processus d’autorégulation de 

 

Plusieurs auteurs ont montré que l’apprentissage autorégulé varie selon le co

lequel il est réalisé (Zimmerman, 2000; Hadwin, & al., 2001, Winne & Perry, 2000). Une

recension de la littérature scientifique (Cartier & Bouchard, 2008) nous a

dégager trois composantes principales à prendre en compte pour créer un c

développement professionnel propice à l’autorégulation de l’apprentissage. C

doit comprendre

collectives adaptées.  

 

« L’environnement, c’est le contex

à la commission scolaire et à l’école, plus particulièrement à la culture scolaire v

à l’ensemble des actions de ces milieux.   

 

Les situations de développement professionnel se définissent comme l’en

activités et des tâches proposées aux intervenants pour atteindre le but souhaité, les 

l’apprentissage autorégulé et de soutenir l’intégration des connaissances, 

doivent être complexes (Perry, 1998), pertinentes (Cartier, 2007) et avoir u

motivant (Viau, 2009).   
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l’apprentissage, soit : les connaissances antérieures, la motivation, les émotions,

l’interprétation des exigences de l’activité, les objectifs personnels, le

d’autorégulation de l

 

s stratégies 

’apprentissage (planification, contrôle, ajustement et autoévaluation) et 

les stratégies cognitives.  

rche, les outils de 

de compilation et d’analyse des données. 

rticipé à la 

 trois à neuf 

conseillers 

ues. Ces 32 

ulaient en moyenne 12,7 années d’expérience en 

édagogique 

nnatrice pédagogique ont poursuivi le projet la 

deuxième année. Ces 17 conseillers pédagogiques cumulaient en moyenne 11,6 années 

e projet. Dix-sept 

d’entre eux ont collaboré avec un conseiller pédagogique pour intervenir sur 

l’apprentissage par la lecture dans leur classe, alors que les 17 autres ont agi comme groupe 

témoin. La répartition dans ces deux groupes a été réalisée au hasard parmi les quatre 

enseignants que chacun des conseillers pédagogiques avait personnellement recrutés.  

 

  

4. Aspects méthodologiques 
Cette section portera sur les participants de l’étude, la démarche de reche

collecte des données ainsi que les méthodes 

 

4.1 Participants de l’étude   

Sept commissions scolaires sur les neuf francophones de la région ont pa

première année de ce projet de développement professionnel. On retrouvait de

conseillers pédagogiques par commission scolaire. Au total, il y a eu 32 

pédagogiques (sept hommes et 25 femmes) et trois coordonnatrices pédagogiq

conseillers pédagogiques cum

enseignement (allant de deux à 28 ans) et trois années d’expérience en conseil p

(allant de zéro à 16 ans).  

 

Dans ce groupe, 17 conseillers pédagogiques (cinq hommes et 12 femmes) de cinq 

commissions scolaires et une coordo

d’expérience en enseignement (allant de deux à 25 ans) et 3,5 années d’expérience en 

conseil pédagogique (allant de zéro à 15 ans).  

 

Toujours la deuxième année du projet, 34 enseignants ont pris part à c
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Dans le groupe d’intervention, huit enseignantes du primaire ont participé au projet, dont

une spécialiste en anglais et sept enseignants du secondaire (quatre homm

femmes) dans différents domaines d’apprentissage (un en mathématique et e

deux en français, un en histoire et en géographie, un en histoire et un en

scolaire). Sur le plan de l’expérience en enseignement, un débutait dans son

deux ans d’expérience), un avait de trois à cinq années d’expérience et trois ava

dix ans d’expérience. Six avaient de 11 à 15 

 

es et trois 

n sciences, 

 adaptation 

 poste (un à 

ient de six à 

ans d’ancienneté, deux avaient de 16 à 20 ans, 

eignants du 

issage (deux 

nçais, un en 

périence en 

eux avaient de 

trois à cinq années d’expérience et dix avaient de six à 10 ans. Deux avaient de 11 à 15 ans 

ement.  

ent dans les 

ntervention, 

six données 

0 garçons et 

oins, 320 

élèves ont participé à l’étude, dont 185 au primaire (89 filles, 90 garçons et six données 

 135 au secondaire (72 filles, 61 garçons et 

4.2 Démarche du projet et de la recherche  

Le projet et la recherche se sont déroulés sur une période de deux ans. Le tableau qui suit 

présente les sept étapes franchies lors de cette période, les mois pendant lesquels chacune 

de ces étapes a été réalisée et les outils de collecte de données utilisés.  

et deux cumulaient plus de 20 ans en enseignement.  

 

Dans le groupe témoin, il y avait dix enseignantes du primaire et sept ens

secondaire (deux hommes et cinq femmes) dans différents domaines d’apprent

en mathématiques, un en mathématique et en sciences, un en anglais et en fra

français, un en univers social et un en adaptation scolaire). Sur le plan de l’ex

enseignement, un débutait dans son poste (un à deux ans d’expérience), d

d’ancienneté, un avait de 16 à 20 ans et un cumulait plus de vingt ans en enseign

 

Au total, sur les 853 élèves des 34 classes qui ont participé à l’étude, 418 étai

classes de l’intervention et 435 dans les classes témoins. Dans les classes de l’i

314 ont participé à l’étude, dont 170 au primaire (92 filles, 72 garçons et 

manquantes, l’âge moyen étant de 11,71 ans) et 144 au secondaire (58 filles, 8

six données manquantes, l’âge moyen étant de 13,97 ans). Dans les classes tém

manquantes, l’âge moyen étant de 12,81 ans) et

deux données manquantes, l’âge moyen étant de 13,89 ans). 
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Tableau 1. Démarche du projet et de la e en sept étapes  recherch

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 
Première 6-année (200 2007) 
Évaluation 

ation 

ntre
roupes

l e
ro

omm. scol

nco
(2 gro
 

av
us s 

(com .) 

R   
(2  
 

Évaluation 
post-
formation 

pré- 
form

Renco  1  Travai
us-g(2 g

 
) so

(c

n Re
upes 

.) 

ntre 2 Tr
soupes) 

ail en 
-groupe
m. scol

encontre 3
pes) grou

Janvier Janvier  Février - 
s 

Fin m
mi-mar mi-

Juin  ars Avril- 
mai 

Fin mai 

- Quest. au e

s 
 

s
dio  

- prise de notes 
al 

g
audio  
- prise de notes 

urn

r
audio
- prise de notes 

u

istrement 
audio  
- prise de notes 
-j

- Quest. aux 
intervenants 

x -Enregistr
intervenan o  

- prise de note
ts audi

ment -Enregi

-journal 

trement -Enre
au

-journ

istrement -En

-jo al -jo

egistrement -Enreg
  

rnal ournal 
Deuxième année (2007-2008) 
Évaluation 
pré- 

n 

contre
 

avail e
sous-groupes 

Renco
 

rav
sous-groupes 

R tre 3 
 

Évaluation 
post-
formation formatio

Ren  1  Tr n 

(comm. scol.) 

ntre 2 T ail en 

(comm. scol.) 

encon

Septembre  Octobre  Octobre
anvier 

- 
j

Janvier Février-av D Mai ril ébut mai 

-Quest. aux 
nts   

laire 
d’autorisation 
parentale 

istrem
audio  
- prise de notes 
-journal 

istrem
audio  
- prise de notes 
-journal 

-Enregistrem t 
audio  
- prise de notes 
-journal 

-Enreg nt 
audio  
- prise de notes 
-journal 

-E ent 
audio  
- prise de notes 
-journal  

- Quest. aux 
intervenants  
- Quest. 
APL aux 
élèves 

intervena
-Formu

-Enreg ent -Enreg ent en istreme nregistrem

-Quest. APL 
aux élèves 

 

Lors de la première année (2006-2007), la démarche de recherche s’est déroulée

janvier au mois de juin. Les étapes 1 et 7 ont été deux moments d’évaluation. 

les participants ont eu à remplir un questionnaire sur leurs connaissances, leur

leurs objectifs personnels au regard de ce projet. Les étapes 2, 4, et 6 ont 

journées de projet de développement professionnel animées par la chercheuse. L

et 5 ont correspondu aux deux rencontres de suivi qui ont eu lieu dans les comm

 du mois de 

À l’étape 1, 

s attentes et 

été les trois 

es étapes 3 

issions 

 ont discuté 

ments, ainsi 

 

ième année du projet (2007-2008), la démarche de recherche s’est déroulée 

du mois de septembre au mois de mai. La démarche était sensiblement la même que la 

première année. Par ailleurs, entre la troisième et la sixième étape, trois journées de 

rencontre entre les conseillers et les enseignants ont eu lieu sur le projet d’intervention 

auprès des élèves.  

scolaires, dans lesquelles les coordonnateurs et les conseillers pédagogiques

ensemble du projet et de son suivi dans leur commission scolaire. À ces mo

qu’à l’étape 7, les conseillers pédagogiques ont eu à remplir un journal de bord. 

 

Lors de la deux
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4.3 Outils de collecte de données  

Différents outils de collecte de données ont été utilisés. Au début de la premiè

projet, un questionnaire à réponses ouvertes a été rempli par les conseillers pé

Ce questionnaire était divisé en deux parties, dont la première portait sur des i

d’ordre professionnel : l’expérience du conseiller pédagogique en enseignement et comme

conseiller pédagogique, les formations déjà suivies en lien avec le thème d

deuxième partie concernait les conn

re année du 

dagogiques. 

nformations 

 

u projet. La 

aissances du conseiller pédagogique sur l’apprentissage 

es devaient 

nces, leurs 

une des six 

tions, leurs 

ner à la fin 

ire à 

prentissage et les éléments qui l’avaient facilité. À la même période, 

l’enregistrement audio des rencontres avec la chercheuse et des rencontres collectives dans 

ssistante de 

 ajoutées au 

arche de 

. Certaines 

é enregistrées sur 

bande audio, et le matériel pédagogique élaboré pour l’intervention auprès des élèves a été 

t à l’étude 

issage par la 

lecture avant les rencontres avec le conseiller pédagogique et à la toute fin du projet.  

 

Quant aux élèves, une assistante de recherche leur a fait remplir, avant et après 

l’intervention, un questionnaire sur l’apprentissage par la lecture. Ce questionnaire, intitulé 

par la lecture, ses attentes et ses objectifs.  

 

De plus, tout au long des deux années du projet, les conseillers pédagogiqu

remplir un journal de bord sur le contrôle et l’ajustement de leurs connaissa

attentes, leurs objectifs et les actions entreprises pour les atteindre après chac

journées de formation. Ce journal leur permettait de consigner leurs ques

besoins, de faire un retour de ce qui avait été fait lors des rencontres, de mention

du projet le degré d’atteinte de leurs objectifs ainsi que les obstacles qui avaient pu nu

leur ap

les commissions scolaires a été réalisé, et des notes ont été prises par une a

recherche. 

 

Lors de la deuxième année de formation, des questions supplémentaires ont été

journal de bord du conseiller pédagogique pour leur permettre de décrire la dém

développement professionnel qu’ils avaient entreprise avec l’enseignant

rencontres entre les enseignants et les conseillers pédagogiques ont ét

recueilli par l’équipe de recherche. Enfin, tous les enseignants qui participaien

ont eu à remplir un questionnaire sur leurs interventions au regard de l’apprent
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« Lire pour apprendre » (Cartier et Butler, 2003), évalue la perception que les élèves ont de 

leurs émotions et de leurs motivations face à cette situation d’apprentissage,  d

leur interprétation des exigences de l’activité, leurs objectifs personnels et leu

d’autorégulation et cognitives. Les consignes, les questions et les choix de 

question

e même que 

rs stratégies 

réponse au 

naire ont été lus aux élèves par l’assistante de recherche tout au long de sa 

passation. 

contres avec 

bord ont été 

xtes ont été 

eloppement 

ltats ont été 

eloppement 

rsonne afin de s’assurer que la 

codification était valable (validation interjuge) : les différends ont été discutés et des 

in de cette 

Dans le présent rapport, les situations de développement professionnel et les pratiques de 

 

 dans les grilles d’analyse.  

 

nq aspects : 

s domaines 

 

La grille d’analyse des pratiques de soutien contient les composantes du processus de 

développement professionnel ciblées par l’aide apportée. Le processus vécu par les 

conseillers pédagogiques comprend, par exemple, leurs émotions et leur motivation face à 

 

4.4 Méthodes de codification et d’analyse des données 

Toutes les données recueillies auprès des conseillers pédagogiques lors des ren

la chercheuse et dans les commissions scolaires ainsi que dans les journaux de 

saisies sur traitement de texte et enregistrées dans le logiciel QDA miner. Les te

codés à partir d’une grille développée en lien avec le cadre théorique du dév

professionnel présenté dans ce rapport. La codification et l’analyse des résu

effectuées sur trois composantes : l’environnement scolaire, la situation de dév

professionnel et les pratiques de soutien. Dix pour cent de l’ensemble des données ont été 

codés par deux évaluateurs et vérifiés par une tierce pe

corrections ont été apportées aux codifications, lorsque nécessaire. À la f

opération, toutes les codifications ont été revues par la chercheuse.   

 

soutien sont analysées. La fréquence des extraits sur les différentes composantes et aspects

trouvés dans les données disponibles est présentée

La grille d’analyse des situations de développement professionnel comprend ci

1) la pertinence de l’activité, 2) sa complexité, 3)  son caractère motivant, 4) le

d’apprentissage ciblés et 5) le leadership de l’intervenant. 
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la situation de développement professionnel. L’analyse du soutien au processus de 

développement professionnel repose sur trois volets du projet : app

l’apprentissage par la lecture (APL), accompagner les enseignants sur l’apprenti

lecture (acc. ens.) et participer au projet de développement professionnel (PD

chacun des volets des citations sont proposées afin d’illustre

rendre sur 

ssage par la 

P).  Pour 

r l’expérience de 

développement professionnel vécue par les conseillers pédagogiques dans ce projet. 

ns le logiciel d’analyse statistiques Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Des analyses descriptives de fréquence et de comparaisons 

tuées pour le présent rapport.  

Les résultats seront présentés en fonction des deux années de rencontre. Mais auparavant, 

née sur une 

s intervenants scolaires 

sur l’apprentissage par la lecture des élèves. Cette formation reposait sur les liens étroits et 

torégulation 

olaires était 

es de toutes 

de l’adaptation scolaire. Il reposait sur un système en cascade : la 

chercheuse soutenait les coordonnateurs et les conseillers pédagogiques, alors que les 

premiers aidaient les conseillers pédagogiques. Ces derniers intervenaient auprès des 

enseignants, lesquels mettaient en œuvre une intervention sur l’apprentissage par la lecture 

auprès de leurs élèves.  

 

 

Les données obtenues au questionnaire auprès des élèves ont été saisies dans un logiciel de 

saisie (ACCESS) et transférées da

ont été effec

 
5. Résultats  

nous décrirons les trois caractéristiques générales du projet. 

 

5.1 Caractéristiques générales du projet  

Le but de ce projet consistait à développer et à évaluer une formation, échelon

période de deux ans, axée sur l’autorégulation de l’apprentissage de

explicites entre la théorie sur l’apprentissage par la lecture, la théorie sur l’au

de l’apprentissage ainsi que les recherches et les pratiques dans ces domaines.  

 

Dans ce projet, la présence de tous les coordonnateurs des onze commissions sc

fortement encouragée. De plus, ce projet s’adressait aux conseillers pédagogiqu

les disciplines et 
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5.2 Démarche de développement professionnel des conseillers pédagogiques 

Dans les parties qui suivent, nous présenterons l’analyse des six rencontres d

qui ont eu lieu avec la chercheuse, regroupée en fonction des deux années du p

chacune de ces rencontres, nous présenterons le plan de la rencontre, l’

principales caractéristiques de l’activité de développement professionnel réali

cette journée, les mesur

e formation 

rojet. Pour 

analyse des 

sée pendant 

es de soutien mises en place et les différentes composantes du 

processus de développement.  

conseillers 

ogiques une compréhension commune de l’apprentissage par la lecture et du projet de 

te première 

encontre en 

 

e suivi d’un 

e référence 

interventions auprès des enseignants et auprès 

eurs conseillers de différentes commissions scolaires quant à la 

e entre les conseillers et l’intervenante quant au sens attribué au 

es liens entre le modèle d’apprentissage par la 

lecture, leur propre cadre de référence, leurs expériences et le Programme de 

formation du ministère; 

• importance du soutien apporté par le coordonnateur et entre conseillers lors du 

processus de développement professionnel; 

 

5.2.1 La première année du projet  

L’objectif de la première année du projet était de développer chez les 

pédag

développement professionnel. Quelques constats généraux ressortent de cet

année :  

• deux commissions scolaires se sont retirées du projet après la première r

raison de ses exigences (durée de deux ans, participation à trois journées de rencontre

par année, deux activités dans les commissions scolaires par année et l

enseignant la deuxième année); 

• inquiétude chez certains conseillers d’avoir à s’approprier un cadre d

commun pour orienter et justifier leurs 

des autres conseillers de leur commission scolaire; 

• confusion chez plusi

conception de leur rôle auprès des enseignants; 

• différence constaté

concept de « formation »; 

• préoccupation constante de faire d
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• abandon de la formation par plus du tiers des participants à la fin de l’année, dont 

es quant à 

oupement montérégien et à la démarche de 

développement professionnel mise de l’avant. 

éveloppement professionnel présenté et à s’engager dans une 

démarche d’apprentissage autorégulée et collective sur le sujet du projet. Le tableau 2 

ière rencontre (janvier 2007) 

ar la lecture 

mation et de la recherche en collaboration sur deux ans 

– Connaissances et formations antérieures sur l’APL 
– Interprétation des exigences du projet 

plusieurs sont conseillers en adaptation scolaire; 

• rôle de soutien des coordonnateurs présents dans un des sous-group

l’importance de l’APL pour le regr

 

Première rencontre de développement professionnel 

La première rencontre des conseillers avait pour but d’amener les participants à bien 

comprendre le projet de d

présente le plan de la rencontre.   

 
Tableau 2. Plan de la prem
 
Introduction : Développement professionnel – Recherche – Apprentissage p
(APL) 
• Présentation des participants 
• Présentation du projet de for

(fondements/buts)  
• Consentement à participer à une recherche 
• Objectifs des trois rencontres de 2007 
• Début de la formation sur l’APL : 

– Objectifs sur l’APL poursuivis à travers le projet 
– Planification des moyens pour assurer le suivi 

 

 

Situation de développement professionnel des conseillers pédagogiques 

L’analyse de l’activité de développement vécue par les conseillers pédagogiques repose sur 

la pertinence, la complexité et le caractère motivant de l’activité, de même que sur le 

domaine d’apprentissage ciblé et sur le leadership de l’intervenante lors de la première 

formation sur l’apprentissage par la lecture. Les résultats sont présentés dans tableau 3 

suivant. 
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Tableau 3 : Situation de développement professionnel 

                                                 
2 Ce chiffre représente la fréquence des extraits sur ce sujet trouvés dans les données disponibles. 

Aspects  F2Composantes 
Pertinence de l’acti  vité  

Les tâches demandent de faire des lien
différents éléments d’information 

s entre 2 

Favorise l’acquisiti
de connaissances t de faire des liens entre  

n et les 
res 

42 

on denLes tâches deman des
éléments d’informatio
connaissances antérieu
L’interdépendance est faible  7 
L’interdépendance est  grande 2 
Les regroupements sont multidisciplinaires 2 
Les regroupements sont unidisciplinaires  0 
Les regroupements sont hétérogènes  2 
Les regroupements sont homogènes  1 
Il y a un lien entre les buts de chacun des membres de 0 l’établissement 

Favorise la réalisati

collective et 

initiatives personnelles sont  encouragées 8 

on 
de l’activité de 
manière 

individuelle  

Les 
Complexité de l’activité  

Laps de temps squels l’activité s’  0 Nombre de mois pendant le est
déroulée   

Périodes de cours ctiv   0 Nombre de périodes prises pour réaliser l’a ité
Les tâches ont demandé d’observer 0 
Les tâches ont demandé de planifier 1 
Les tâches ont demandé d’expérimenter 1 
Les tâches ont demandé de présenter (communiquer)  1 

Façons de tr
l’informatio

aiter 
n 

er 13 Les tâches ont demandé d’analys
Apporter des solutions aux problèmes 0 
Concevoir de nouvelles pratiques 4 Buts poursuivis 
Apporter une nouvelle compréhension de l’APL 2 

Produits réalisés Toute production concrète liée à une tâche 7 
Sujet principal de cette activité  2 Couverture complète 

du  sujet ciblé Parties d’information en lien avec ce sujet 27 
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Tableau 3 : Situation de développement professionnel (suite) 

Composantes Aspects  F 
Caractère motivant de l’activité  

Préoccupations des CP 121 

Intérêts des CP 6 Signifiance 
Réponses et considérations de l’intervenante 26 
Diversité des tâches  11 Diversité des tâches

n du projet 
  

vités 
 du projet aux autres activités de DP 0 

 
et intégratio
aux
autres acti

Intégration  

Défi Défi pour le CP  0 

Authenticité   la réalité de Production finale en lien avec
l’enseignement  1 

Engagement cognit 20 if L’activité demande un effort cognitif  
Choix L’activité permet d’effectuer des choix  5 
Interaction et 
collaboration L’activité permet aux CP d’interagir et de collaborer  13 

Caractère 
interdisciplinaire 

iplines du program e de 
formation  2 Présence de différentes disc m

Consignes claires 

 

Clarté des consignes de l’activité 7 
Période de temps 
suffisante Temps prévu pour réaliser l’activité 3 

Domaine d’apprentissage 
Connaissances situé 10 es Socialement et culturellement 
Savoirs métacogniti  1 fs Réflexion sur soi-même comme apprenant

PrécisionS sur le processus d’apprentissag
lecture 

e p  24 ar la
Information sur le 

 référence modèle de Précisions sur la situation d’apprentissage par la 
 pratiques de soutien 33 lecture et les

Cohérence entre les 
sources d’informati

Lien entre les connaissances issues de la recherche et 
ieux scolaires et ministériels 12 on les documents des mil

Leadership de l’intervenant 
Prescription  

 
administrative) 

0 (obligation Imposé, obligatoire 

Accent sur les besoins des CP 6 
Développement d’un réseau intégr
d’amélioration 

ant les effor 2 ts 

Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre 
des décisions 0 

Mise en place d’une structure permettant à tous de 
maintenir le cap sur les buts établis en concertation 0 

Concertation  
 

Mise en place d’une structure respectant les 
considérations individuelles 0 
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L’analyse des principales caractéristiques de cette première rencontre montre que plusieurs 

interventions de l’intervenante portaient sur le caractère motivant de l’activité. En e

plusieurs interventions portaient sur la signifiance du projet pour les conseille

permis de mettre en évidence les intérêts des conseiller

ffet, 

rs. Elles ont 

s pédagogiques et leurs nombreuses 

préo

s ce qu'elle 
, il faut que 

s vous assurer que 
manière à ce que le transfert se fasse plus 

e assuré de 

ue ce projet 

’établir une 

ment sur la 

 questionnement de la part de certains 

conseillers sur la pertinence de poursuivre ce projet compte tenu de l’importance de ses 

Fac r les conditions du 

proj

l’approche de développement professionnel mise de l’avant. 

de 
ante, 

batim, 26 janvier). 
 

Cett t celles 

de demander aux participants de fournir un effort cognitif et de leur permettre d’interagir et 

de collaborer entre eux.  

fléchir sur 
ses, quels sont vos objectifs, votre motivation par 

rapport à ce sujet. » (Intervenante, ligne 141, verbatim, 29 janvier). 
 

                                                

ccupations quant au projet sur l’apprentissage par la lecture.  

Exemple de préoccupations à propos de la recherche3 : « Je comprend
veut dire, avant d'amener un changement de pratique chez l'enseignant
le CP ait intégré ça et le comprenne. À quel moment allez-vou
c'est intégré chez le CP de 
naturellement? » (Participant non identifié, ligne 431, verbatim, 26 janvier). 

  

Les principales réactions des participants ont été les suivantes : 1) l’enthousiasm

plusieurs conseillers pour ce projet, 2) la méconnaissance par certains du fait q

s’inscrivait dans un contexte de recherche-action en collaboration, 3) le besoin d

distinction entre lire pour apprendre et lire pour comprendre, 4) un questionne

place des orthopédagogues dans ce projet, 5) un

exigences et de leurs tâches déjà nombreuses et exigeantes.  

 

e à ces intérêts et préoccupations, les interventions visaient à précise

et et de la recherche ainsi que les particularités de l’apprentissage par la lecture et de 

Exemple de considérations de la part de l’intervenante : « Alors, je vais essayer 
répondre à vos besoins. Donc est-ce que cette formule vous aide? » (Interven
ligne 488, ver

e première rencontre intégrait d’autres conditions d’une activité motivante, don

Exemple de demande d’effort cognitif : « C'est pour commencer à ré
comment vous voyez les cho

 
3 Tous les exemples présentés sont des extraits tirés des différents documents analysés : questionnaires, 
transcriptions de verbatim, journaux de bord, etc.  
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Exemple de collaboration : « À la fin, je vais vous expliquer les q
lesquelles vous pourr

uestions sur 
iez discuter dans vos équipes de travail. » (Intervenante, ligne 

629, verbatim, 29 janvier). 

 rencontre a 

s et le sujet 

issage par la lecture. Elle leur demandait aussi de faire preuve 

d’in

nnaissances 
e pour vous 

re en lisant? Ensuite, décrivez brièvement les particularités d'une bonne 
3, verbatim, 

 

andes d’initiatives individuelles : « Il resterait deux petites choses 
que j'aimerais savoir de vous : les objectifs personnels. Vous, personnellement, 
quels sont les objectifs que vous voulez approfondir?... » (Intervenante, ligne 628, 

’information présentée. Son but consistait principalement à 

con nsion de la lecture. 

De e seul sujet, soit 

l’ap

é où je vous 
préter le projet et si vous ne savez pas, vous écrivez je ne sais 

pas. » (Intervenante, ligne 435, verbatim, 29 janvier). 
 

, les 
181, 

entissage visé par le projet a été précisé à l’aide du modèle de référence 

de l’apprentissage par la lecture, qui porte tant sur le processus de l’élève que sur la 

situation et le soutien. De plus, des liens de cohérence entre le projet, les connaissances 

issues de la recherche et les orientations des milieux scolaires et ministériels ont été établis 

lors de cette rencontre. 

 
Sur le plan de la pertinence de l’activité de développement professionnel, cette

demandé aux conseillers de faire des liens entre leurs connaissances antérieure

du projet : l’apprent

itiatives personnelles. 

Exemple d’intervention sur l’établissement de liens entre leurs co
antérieures et le sujet du projet : « Je vous demande : qu'est-ce qu

rendapp
situation ou d'une bonne activité de lecture. » (Intervenante, ligne 12
26 janvier). 
 

Exemple de dem

verbatim, 29 janvier). 
 
 

Pour ce qui est de la complexité de l’activité, cette dernière demandait surtout aux 

conseillers d’analyser l

cevoir de nouvelles pratiques et à développer une nouvelle compréhe

plus, les éléments d’information étaient regroupés autour de c

prentissage par la lecture.  

Exemple de demande d’analyse : « On va commencer une autre activit
demande d'inter

Exemple d’éléments d’information regroupés autour d’un sujet : « Le texte
textes proposés, qu'est-ce qu'on fait lire aux élèves. » (Intervenante, ligne 
verbatim, 26 janvier). 

 
 

Le domaine d’appr
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Exemple de domaine d’apprentissage : «L'apprentissage par la lec
processus et une situation d'apprentissage dans lesquels le lecteur/appr
maîtriser un sujet par la lecture de textes, et ce, en gérant à 
environnement de travail et la réalisation de la tâche » (Cart

ture est un 
enant vise à 
la fois son 

ier, 2000, p. 93). « Il 
 

odèles de 
professionnel des intervenants scolaires se fondant sur 

l'autorégulation de l'apprentissage donnent des résultats encourageants. » (ligne 

é lors de 

 besoins en 

dership n’a 

uestionnements des conseillers sur leur rôle et leur 

exer rtance attribuée au 

proj

vous-même par rapport au projet 
et comment ce modèle-là peut vous inspirer dans la formation aux enseignants. 
J'essaie de voir qui vous êtes, quelles sont vos connaissances, comment vous voyez 

c le 
essus. » (Intervenante, ligne 469, verbatim, 29 janvier).  

conseillers 

doit avoir aussi la motivation pour le faire. » (ligne 139, document PPT).
 
Exemple de lien de cohérence : « Il est reconnu que les m
développement 

64, document PPT). 
 

Enfin, l’analyse des résultats montre que le leadership  de l’intervenant s’est exerc

cette rencontre à travers une approche fondée sur une concertation sur les

matière de développement professionnel des conseillers pédagogiques. Ce lea

toutefois pas permis de répondre aux q

cice dans chacune des commissions scolaires ainsi que sur l’impo

et par chacune des commissions scolaires.  

 « L'intérêt que j'ai est de voir où vous vous situez 

la tâche. Je suis très préoccupée à ce que la situation concorde ave
proc

 
 
Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
pédagogiques  

Les différents constats sur le processus de développement professionnel vé

conseillers et sur le soutien apporté par l’intervenante au regard du 

l’apprentissage par la lecture ont été analysés selon les composantes suivan

connaissances antérieures, leur motivation, leurs émotions, leur interpr

exigences de la situation, leurs critères de réussite, leurs objectifs perso

stratégies de planification, de mise en œuvre, de contrôle et d’ajustement, d’aut

de leur développemen

cu par les 

projet sur 

tes : leurs 

étation des 

nnels, leurs 

o-évaluation 

t professionnel (voir tableau 4). Pour chacune de ces composantes, 

trois analyses différenciées ont été réalisées : a) l’apprentissage par la lecture : processus et 

intervention (APL) ; b) l’accompagnement des enseignants au regard de l’apprentissage par 

la lecture (Acc. des ens.) et c) leur propre développement professionnel sur l’apprentissage 

par la lecture (DP des CP).  
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Tableau 4 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
s péd es  

Composantes s Participants APL Acc. . PDP 
conseiller agogiqu

 Aspect ens
I 0 0 0 APL ou

autorégulatio
 
n de 

 CP 20 0 0 
l’appr.

I 4 0 0 Processus d’APL CP 42 0 0 
I 7 0 0 Situation d’APL CP 46 0 0 
I 5 0 0 Pratiques d

soutien à l
e 

’APL CP 43 0 0 
Pratiques et besoins

nts CP 41 0 0  
des enseigna

I 0 0 0 Propre processus 
rentissage CP 3 0 0 d’app

Eux-mêmes comme
nateurs CP 10 0 0  

accompag
I 5 0 0 

Connaissance
antérieures 

e CP 5 0 0 

s 

Autr

I 11 1 0 Perceptio
compéten

n de 
ce CP 0 0 0 

I 4 3 0 Perception de 
ôlabilité CP 0 2 18 contr

I 3 1 1 Perception de la 
valeur de l’activité 
d’appr./d’interv. CP 8 5 3 

I 1 

Motivation 

CP 0 Autre 

I 0 0 0  CP 3 0 0 Émotions I 1  
Autre CP 2 

I 1 4 3  CP 21 31 33 Interpréta

I 1 

tion 
des exigences 
de l’activité Autre CP 1 

I 11 0 0  CP 5 13 2 
I 1 

Critères de 
performance 

Autre CP 0 
I 2 0 1  CP 30 17 2 
I 3 

Objectifs 
personnels 

Autre CP 1 
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Tableau 4 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
conseillers pédagogiques (suite) 

Composantes Aspects Participants APL Acc. ens. PDP 

I 5 0 0 Stratégies cognitiv
interventi

e
on C  1 

s / 
P 7 7
I 2 1 3 Stratégies de

des resso
 gestion
urces CP 19 8 10 

 Stratégies de 

I 0 0 0 
planification 

ation C 0 0 
Stratégies d’auto-

motiv P 0 
I 3 0 3 Stratégies cogn

interve
itives 

tion CP 4 0 2 
/ 

n  7 
I 0 0 0 Stratégies de gestio

rces CP 3 0 3 
n 

des ressou   
I 0 0 0 

Stratégies de mise 
en œuvre 

s d’auto-
ivation CP 0 0 

Stratégie
mot  0 

I 0 0 0 Interprétatio
exigences d

n des 
e 

ité CP 0 0 l’activ  0 
I 0 0 0 Objectif personnel CP 0 0  0 
I 0 0 0 Intervention CP 0 0  0 
I 0 0 0 Stratégies de gestion 

0 des ressources CP 0 0 
I 0 0 0 

Stratégies d’auto-
évaluation 

0 
Stratégies d’auto-

motivation CP 0 0 
 

L’analyse des principales caractéristiques du soutien de l’intervenante (I) et d

de développement professionnel des conseillers pédagogiques (CP) lors de cette prem

rencontre montre qu’un accent important a été mis sur les connaissances antérieu

conseillers en ce a trait à l’apprentissage par la lecture. En effet, les conseille

réfléchir à le

u processus 

ière 

res des 

rs ont eu à 

urs connaissances antérieures sur le contenu de l’APL (processus, situation, 

prat qu’apprenants et 

acco ignants. Dès cette 

rencontre, nous avons constaté que les participants avaient des niveaux différents de 

connaissances :  

« Dans cette situation, comment savez-vous que certains élèves apprennent bien en 
lisant; qu'est-ce que vous avez constaté ou observé chez ceux-ci de particulier (les 
manifestations, les critères, les indices)? » (Intervenante, ligne 103,  verbatim, 29 
janvier). 

iques de soutien, APL en général), sur eux-mêmes en tant 

mpagnateurs ainsi que sur les pratiques et les besoins des ense
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« L'intention première de l'enfant est de chercher des points, il ne se pose pas la 
question s'il avait compris. » (CP203, ligne 64, verbatim, 26 janvier). 

he. Dans un 
mations afin 
e certaines 

e, la 
situation est certainement plus riche par rapport à la lecture. » (CP303, ligne 48, 

rocessus de 

émo et des critères de 

perf

e soutien sur l’interprétation des exigences du projet : « Que doivent 
per 
74,  

chi sur leur motivation à participer au projet et ils ont 

part tifs personnels et 

de leurs critères de perform

 des 
ront 

 42, 

ification de leur 

acco  planification des 

ress lors de la mise en 

œuv éaliser le projet. 

« Le 
ants. 

ccasions, est-ce qu'on donne à l'élève 
l'occasion d'apprendre en lisant? » (Intervenante, ligne 156,  verbatim, 29 janv.). 

 
Les conseillers ont particulièrement planifié leurs stratégies cognitives ainsi que leurs 

stratégies de gestion des ressources pour apprendre sur l’APL et réaliser le projet. De plus, 

ils ont aussi mis en œuvre plusieurs de ces stratégies. 

 

 
« Le texte ne devrait pas être utilisé uniquement comme outils à une tâc
tel cas, la préoccupation de l'élève est de trouver rapidement des infor
de les utiliser si la tâche elle-même est décrite dans un contexte, qu
instructions sont implicites et qu'une recherche extérieure devient nécessair

questionnaire). 
 

De plus, l’intervenante a soutenu les conseillers en questionnant leur p

développement professionnel sur l’apprentissage par la lecture : leur motivation et leurs 

tions, de même que leur interprétation des exigences du projet 

ormance et leurs objectifs personnels. 

Exemple d
apprendre les conseillers pédagogiques pour former les enseignants à dévelop
de telles pratiques, quelles compétences doivent-ils développer? » (ligne 
questionnaire). 

 
Les conseillers ont réflé

iculièrement discuté à propos des exigences du projet, de leurs objec

ance. 

Exemple d’objectif personnel en lien avec leur apprentissage : « Développer
habitudes où la compréhension du contenu et les façons de faire se
transférables tout au long de ma vie d'apprenante. » (CP301, ligne
questionnaire). 

 
L’intervenante a guidé le recours des conseillers aux stratégies de plan

mpagnement des enseignants. Elle les a aussi soutenus pendant la

ources pour les différents éléments du projet. Enfin, elle les a guidés 

re de leurs stratégies cognitives pour apprendre sur l’APL et pour r

Exemple de stratégie de planification de l’accompagnement des enseignants : 
modèle que je vous présente je vous suggère de l'utiliser avec vos enseign
Qu'est-ce qu’on demande à l'élève de faire? Quelle activité on demande à l'élève de 
faire pour soutenir la lecture? Les o

 20



 

Exemple de planification de stratégies de gestion des ressources
« Planifier un avant-midi ou après-midi par deux semaines pour y trava
faire les lectures à la maison un soir semaine. Demander à un 
travailler en équipe afin de j

 du projet : 
iller. Sinon, 
collègue de 

umeler discussion et compilation du journal de bord. » 

sont 
 contexte de 
? Comment 
ntexte où ils 
 les élèves à 
es activités 

ensées et analysées qui illustrent le cadre théorique d'APL? Devrai-je tout 
créer lorsque j'accompagnerai les enseignants ciblés? » (CP 201, ligne 6, 

nsemble des participants à s’engager 

r la lecture et des pratiques pédagogiques 

recommandées. Le tableau 5 présente le plan de la rencontre.   

 
07) 

Exposé sur l’APL et activité d’intégration 
• Définition de l’APL (comprendre) 

(CP 105, ligne 187, questionnaire). 
 
Exemple de mise en œuvre de stratégie cognitive (questionnement) : « Quelles 
les diverses approches à privilégier (à cibler) en regard de chaque
lecture (exemple : lecture d'une situation-problème en maths) 
influencer les enseignants afin qu'ils modifient leur pratique dans un co
ne reçoivent pas eux-mêmes la formation complète?  Comment amener
développer leur régulation? Y a-t-il des vidéos, des exemples vécus, d
déjà p

journa1l). 
 

Deuxième rencontre de développement professionnel 

La deuxième rencontre avait pour but d’amener l’e

dans une appropriation de l’apprentissage pa

Tableau 5. Plan de la deuxième rencontre (février 20
 

• Identification des forces/besoins des élèves (analyser) 
• Démarche d’intervention sur l’APL (intervenir) 

 
 

Situation de développement professionnel des conseillers pédagogiques 

Les constats obtenus à la suite de l’analyse de la situation de développement professionnel 

vécue par les conseillers pédagogiques lors de la deuxième rencontre sont présentés dans le 

tableau 6. L’analyse des principaux résultats montre des similitudes importantes avec ceux 

obtenus lors de la première rencontre.  
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Tableau 6 : Situation de développement professionnel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects à coder F Composantes 
Pertinence de l’activité  

Les tâches demandent de faire des liens entre différents 
éléments d’information 1 

Favorise l’acquisitio
de connaissances t de faire des liens entre des

n et les 
res 

14 

n denLes tâches deman  
éléments d’informatio
connaissances antérieu
L’interdépendance est faible  1 
L’interdépendance est  grande 1 
Les regroupements sont multidisciplinaires 0 
Les regroupements sont unidisciplinaires  0 
Les regroupements sont hétérogènes  2 
Les regroupements sont homogènes  0 
Il y a un lien entre les buts de chacun des membres de 0 l’établissement 

Favorise la réalisatio
té de man

collective et 
individuelle  

 initiatives personnelles sont encouragées 3 

n 
de l’activi ière 

Les 
Complexité de l’activité 

Laps de temps esquels l’activité s’est 0 Nombre de mois pendant l
déroulée  

Périodes de cours ctivité 0 Nombre de périodes prises pour réaliser l’a   
Les tâches ont demandé d’observer 0 
Les tâches ont demandé de planifier 1 
Les tâches ont demandé d’expérimenter 0 
Les tâches ont demandé de présenter (communiquer)  2 

Façons de tra
l’informatio

iter 
n 

er 3 Les tâches ont demandé d’analys
Apporter des solutions aux problèmes 0 
Concevoir de nouvelles pratiques 0 Buts poursuivis 
Apporter une nouvelle compréhension de la lecture 1 

Produits réalisés Toute production concrète liée à une tâche 0 
Sujet principal de cette activité  2 Couverture complète 

du  sujet ciblé Parties d’information traitées en lien avec ce sujet 16 
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Tableau 6 : Situation de développement professionnel (suite) 

Composantes Aspects  F 
Caractère motivant de l’activité 

Préoccupations des CP 65 

Intérêts des CP 3 Signifiance 
Réponses et considérations de l’intervenant 9 
Diversité des tâches  4 Diversité des tâches 

gration du projet 
 autres  du projet aux autres activités de DP 0 

et inté
aux
activités 

Intégration  

Défi Défi pour les CP  1 

Authenticité  c la réalité de 0 Production finale en lien ave
l’enseignement  

Engagement cognitif 4 L’activité demande un effort cognitif  
Choix Choix faits lors de l’activité  1 
Interaction et 
collaboration L’activité permet aux CP d’interagir et de collaborer  1 

Caractère 
interdisciplinaire Disciplines du programme de formation  1 

Consignes claires Consignes de l’activité 5 
Période de temps 
suffisante Temps prévu pour réaliser l’activité 0 

Domaine d’apprentissage 
Connaissances située 5 s Socialement et culturellement 
Savoirs métacognitifs  3  Réflexion sur soi-même comme apprenant

Précisions sur le processus d’apprentissag
lecture 

e par  16  la
Information sur le 

e référence modèle d Précisions sur la situation d’apprentissage par la 
 pratiques de soutien 26 lecture et les

Cohérence entre les 
sources d’information

Lien entre les connaissances issues de la recherche et 
ieux scolaires et ministériels 8  les documents des mil

Leadership de l’intervenant 
Prescription  

 
 

0 (obligation
administrative)

Imposé, obligatoire 

Accent sur les besoins des CP 1 
Développement d’un réseau intégrant les efforts 0 d’amélioration 
Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre 
des décisions 0 

Mise en place d’une structure qui permette à tous les 
CP de maintenir  le cap sur les buts établis en 
concertation 

0 

Concertation  
 

Mise en place d’une structure respectant les 
considérations individuelles 0 
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Tout comme à la première rencontre, lors de la deuxième journée les conseillers 

pédagogiques ont eu à effectuer des tâches qui leur ont demandé d’établir de

leurs connaissances antérieu

s liens entre 

res et différents éléments d’information. Ils ont aussi eu à faire 

preu

nnaissances 
l'on propose 

 émotions non 
négligeables. De plus, elles doivent permettre la mobilisation de plusieurs types de 

, journal). 

pensez aux 
les besoins des 

 les 
.  

inquiétudes, 

e conseiller 

n préétablie 

e savoir les 

rêt pour les aspects motivants 

d’un été scolaire dans 

l’ap

la fo

t : « Comment fait-on 
core 

 du 

L’in

la le u répondre à leurs 

réactions quant à la m  avec la dualité de leur rôle dans chacune des 

commissions scolaires.  

Exemple de considérations sur l’apprentissage par la lecture : « Vous parlez 
beaucoup d'évaluation et je comprends votre préoccupation, mais c'est aussi bon 
pour enseigner. Ce contexte-là est bon pour une situation d'apprentissage. » 
(Intervenante, ligne 819, verbatim, 26 février). 

ve d’initiatives personnelles. 

Exemple d’intervention sur l’établissement de liens entre leurs co
antérieures et le sujet du projet : « Les situations d'apprentissage que 
aux élèves déterminent leur perception de la lecture et font naître des

stratégies  et une bonne interprétation des exigences. » (CP 204, ligne 3
 
Exemple de demandes d’initiatives individuelles : « En individuel, 
moyens d'évaluation qui peuvent servir à évaluer les forces et 
activités d'APL et du processus des élèves. Identifiez les moyens.  Identifier
composantes du modèle qui seront évaluées par ces moyens » (ligne 258, PPT)

 

Les participants ont aussi réagi aux éléments suivants : 1) des témoignages d’

de peurs, et de crainte de ne pouvoir relever les défis, 2) la dualité du rôle d

pédagogique présente dans les commissions scolaires : transmetteur de formatio

ou accompagnateur de changements de pratiques; 3) une préoccupation importante quant 

au fait de connaître les stratégies, de savoir les enseigner et les évaluer et d

distinguer de l’enseignement stratégique; 4) un grand inté

e activité; 5) une préoccupation pour le rôle que joue l’anxi

prentissage; 6) un questionnement sur les textes adaptés et 7) une préoccupation quant à 

rmation initiale des enseignants sur l’apprentissage par la lecture.  

Exemple de préoccupations concernant l’accompagnemen
pour demander à un enseignant de changer ce que nous n'avons pas en
expérimenté soi-même? » (CP200, ligne 64, journal).  
 
Exemple de préoccupations concernant le projet : « Comment passer
j'apprends à lire au je lis pour apprendre? » (CP 204, ligne 27, journal). 

 

tervenante a répondu aux considérations des CP sur les domaines d’apprentissage par 

cture et l’accompagnement des enseignants. Elle n’a toutefois pas p

anière de transiger
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Cette première rencontre prenait en compte d’autres conditions d’une activité motivante, 

don  à réaliser. 

nsez à une 
t motivante 

ourquoi elle 
les critères qui permettraient de la rendre 

ité que vous 
exemple qui 
 qui sont les 

ntionnés dans les exemples. Pourquoi selon vous? - Identifiez 
on 

 conseillers 

appris et de 

tait essentiellement de les amener à développer une 

nou t regroupés autour 

d’un

tour de rôle 
urs critères de motivation. -Identifiez un 

dentifiez les 
s. Pourquoi 

re en 
e 204, verbatim, 26 février). 

 

Qua rentissage 

ains e ont été apportées 

par l’intervenante, de m

, c'est que 
de lire. Non 
onscient du 

ture la pensée cognitive et permet de la modifier au besoin 
pour s'assurer que la lecture prend vraiment un sens. » (CP 100, ligne 10, journal). 
 
Exemple de précisions sur la situation : « L'enseignant organise une situation. Il 
fait des choix, mais dans ces choix-là, l'élève va regarder ses objectifs personnels. 
Alors, c'est sûr qu'il y a les objectifs de l'enseignant, mais qu'on le veuille ou non, 
dans ce qu'on propose aux élèves, il y a des choix à faire. » (Intervenante, ligne 
461, verbatim, 26 février). 

t celles de demander un effort cognitif et de proposer plusieurs tâches

Exemple de tâche demandant un effort cognitif : « En individuel, pe
activité d'apprentissage par la lecture que vous connaissez et qui es
pour les élèves. - Identifiez les critères qui permettent d'expliquer p
peut susciter la motivation. - Identifiez 
encore plus motivante. » (ligne 365, PPT) 
 
Exemple de tâches variées: « En groupe, présentez à tour de rôle l'activ
avec retenue ainsi que leurs critères de motivation. -Identifiez un 
semble représenter la plupart de ceux présentés. - Identifiez les critères
plus fréquemment me
les critères les moins fréquemment mentionnés dans les exemples. Pourquoi sel
vous ? » (ligne 370, PPT). 

 

Pour ce qui est de la complexité de l’activité, celle-ci demandait surtout aux

d’analyser l’information présentée, mais aussi de présenter ce qu’ils avaient 

planifier la suite du projet. Le but visé é

velle compréhension de la lecture. Les éléments d’information étaien

 seul sujet : l’apprentissage par la lecture.  

Exemple de tâches demandant de présenter : « En groupe, présentez à 
l'activité que vous avec retenue ainsi que le
exemple qui semble représenter la plupart de ceux présentés. - I
critères qui sont les plus fréquemment mentionnés dans les exemple
selon vous? - Identifiez les critères les moins fréquemment mentionnés dans les 
exemples. Pourquoi selon vous? » (ligne 370, PPT). 
 
Exemple d’éléments d’information regroupés autour d’un sujet : « Mett
évidence les critères de réussite. » (Intervenante, lign

nt au domaine d’apprentissage, des précisions sur l’autorégulation de l’app

i que sur la situation et le soutien en lien avec le modèle de référenc

ême que par les conseillers pédagogiques. 

Exemple de précisions sur le processus : « Ce que j'en retiens
l'apprentissage par la lecture apporte une nouvelle dimension à l'acte 
seulement on doit traiter l'information, mais on doit aussi être c
processus qui  struc
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Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des conseillers 
pédagogiques  

e développement professionnel des 

conseillers pédagogiques est présentée dans le tableau 7 qui suit.  

ocessus de développem rofessionnel des 
conseillers p

Composantes Aspects Participants AP Acc. s. PDP 

L’analyse du soutien de l’intervenante et du processus d

Tableau 7 : Soutien de l’intervenante et pr ent p
édagogiques 

L en
I. 0 0 0 APL ou autoré

en général 
gulation 

CP 1 0 0 
I 1 0 0 Processus d’APL CP 9 0 0 
I 1 0 0 Situation d’APL CP 11 0 0 
I 0 0 0 Pratiques de soutien à

 CP 8 0 
 

l’APL 0 
Pratiques et beso

enseignants
ins de
 CP 17 0 s 0 

I 0 0 0 Propre processus 
d’apprentissage CP 0 0 0 

Sur eux-mêmes comm
nateurs CP 1 0 e 

accompag 0 

I 4 0 0 

Connaissances 
antérieures 

re 
CP 0 0 

Aut
0 

I 0 0 1 Perception d
compétenc

e 
e CP 0 1 2 

I 0 1 0 Perc
contrôlabilité

eption de 
 CP 0 0 1 

Motiva I 0 1 1 Perception de la valeur 
de l’activité 

d’appr./d’intervention CP 1 1 5 
I 0 

tion 

Autre CP 0 
I 0 0 0 Émotions  CP 1 2 3 
I 1 0 1 Interpr

des exig
étation 

ences 
de l’activité 

 CP 4 5 0 
I 0 0 0 Critères de 

performance  CP 0 0 0 
I 0 0 0  CP 10 3 0 
I 3 

Objectifs 
personnels 

Autre CP 0 
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Tableau 7 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
conseillers pédagogiques (suite) 

Composantes Aspects Participants APL Acc. s. PDP en

I 2 13 0  Stratégies cogn
interventio

itives
n CP 0 4 0 

 / 
 

I 0 4 1 Stratégies de
des resso

 gestion
urces CP 1 0 1 

 

I 0 0 0 Stratégies d’auto-
tivation CP 0 0 0 mo

I 2 

Stratégies de 
planification 

re CP 0 Aut

I 1 1 0 Stratégies cognitives
ion CP 57 4 0 

 / 
intervent

I 0 0 0 Stratégies de gestion
rces CP 0 1 8 

 
des ressou

I 0 0 0 

Stratégies de 
mise en 
œuvre 

 d’auto-
vation CP 0 0 0 

Stratégies
moti

I 0 0 0 Interprétation des 
exigences de 

vité CP 0 0 0 l’acti
I 0 0 0 Objectif personnel CP 0 0 0 
I 0 0 0 

Intervention 
CP 0 0 0 
I 0 0 0 Stratégies de gestion 

0 des ressources CP 0 0 
I 0 0 0 

Stratégies 
d’auto-
évaluation 

gies d’auto-
 0 

Straté
motivation CP 0 0

 

Les s sur le processus 

d’ap

Exemple de connaissances antérieures sur le processus d’apprentissage : « Les 
élèves en adaptation scolaire, il y en a beaucoup qui sont intéressés, mais plusieurs 
ont un déficit d'attention ou c'est plus lourd, ils ont moins de ressources. Alors, 
pour eux  c'est trop long. Ils ne sont pas capables d'attendre. Ce n'est pas le temps 
qui est long, c'est suffisamment de temps pour bien apprécier. » (CP 205, ligne 775, 
verbatim, 26 février). 

 

 

 

conseillers ont eu à réfléchir sur leurs connaissances antérieure

prentissage  par la lecture. 
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Les conseillers ont aussi réfléchi sur leurs connaissances antérieures sur les pratiques et les 

beso

« Technique 
d pas et une 

difficile pour l'élève et qu'il n'est 

nants : « Les 
nt supposés 
nd le temps 

 autonomes. Le problème se 
porte, se reporte et ils arrivent au secondaire. Il faut leur apprendre selon leur 

ption de la valeur 

d’in  des élèves, sur la 

man s enseignants et sur leur participation au projet.  

odèle 
ts. » 

De ar la lecture et de 

l’ac jectifs personnels 

d’ap

rocessus de 
pas encore. M'approprier 

: pas terminé. Contrastes et parallèles entre lire en langue 
s et 

langue seconde : pas terminé. Faire modifier 

 
L’in e planification de 

l’int

ctivité? » Je 
lui demande de se mettre à ma place. Ça, c'est une façon d'aller chercher, de faire 
réfléchir. Mots-clés très importants. Des moments particuliers, stratégiques où 
j'amène l'élève à réfléchir. « Pourquoi tu penses que je te fais faire ça ou pourquoi 
tu penses que l'autre a le goût de le faire? Pourquoi tu penses que cette 
compétence est dans le programme cette année? Pourquoi tu penses qu'au Québec 
on fait apprendre ça là, à cet âge-là? » (Intervenante, ligne 157, verbatim, 26 fév.). 

 

ins des enseignants dans ce domaine. 

Exemple de connaissances antérieures sur les pratiques de soutien : 
des cinq doigts : l'élève met son doigt sur chaque mot qu'il ne compren
fois dépassé cinq, c'est-à-dire que le texte est très 
pas adapté à lui. » (CP 602, ligne 100, verbatim, 23 février). 
 
Exemple de connaissances antérieures sur les besoins des enseig
enseignants, que ça soit au primaire ou au secondaire, disent qu'ils so
être autonomes. Ils sont supposés, mais on dirait que personne ne pre
de leur montrer et de leur laisser le temps d'être
re
âge et leurs capacités. » (CP 500, ligne 415, verbatim, 26 fév.). 
 

  
Les conseillers pédagogiques ont se sont exprimés sur leur perce

tervenir sur l’APL, sur leurs émotions face à l’intervention auprès

ière dont ils accompagnaient le

Exemple au niveau de la perception de la valeur : « Justement, je vois le m
comme une belle porte d'entrée pour faire ressortir les besoins des enseignan
(CP 501, ligne 20, verbatim, 23 fév.). 

  
plus, les conseillers ont interprété les exigences de l’apprentissage p

compagnement des enseignants, et ils se sont fixés des ob

prentissage sur ces deux aspects. 

Exemple d’objectif personnel d’apprentissage : « M'approprier le p
lecture (qu'est-ce que lire) du programme de français : 
le modèle APL 
maternelle et lire en langue seconde : Pas terminé. Stratégies similaire
différentes en langue maternelle et 
les pratiques enseignantes pour inclure les stratégies : cela va bien. Faire des liens 
avec la différenciation. En réflexion. » (CP 205, ligne 899, journal). 

tervenante a principalement guidé le recours aux stratégies d

ervention sur l’apprentissage par la lecture.  

 « Demander à l'enfant : « Pourquoi tu penses que je te propose cette a
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Les conseillers ont aussi nommé les stratégies qu’ils avaient mises en œuvre pou

apprendre sur l’apprentissage par la lecture ainsi que 

r 

les stratégies de gestion des 

ress

apprendre : 
 dessin, un 

rrait aller voir 
quelque chose d'intéressant  au niveau de sa perception de la tâche, de sa 

es : « J'ai présenté 
ce modèle à un groupe d'enseignantes en formation en lecture et à une enseignante 
avec qui je travaille de façon suivie en lecture. » (CP103, ligne 72, journal). 

d’amener les 

ement de l’apprentissage par la lecture et des 

pratiques pédagogiques recommandées. Le tableau 8 présente le plan de cette rencontre.   

isième rencontre (avril 2007) 

ention sur l’APL (exposé) 
ons d’APL et le processus des élèves 

• Intervenir sur l’APL :  

– guider l’élève dans les situations d’APL 

ources qu’ils avaient utilisées pour l’intervention dans ce domaine. 

Exemple de mise en œuvre des stratégies de questionnement pour 
« Mais là on s'est dit est-ce qu'on peut y aller avec un schéma, un
organisateur graphique? Un dessin, mais peut-être que l'on pou

motivation, mais il y a d'autres moyens. » (CP303, ligne 495, verbatim, 26 fév.). 
 
Exemple de mise en œuvre de stratégies de gestion des ressourc

 
 

Troisième rencontre de développement professionnel 

La troisième rencontre de développement professionnel avait pour but 

participants à s’engager dans un approfondiss

  
Tableau 8 : Plan de la tro
 
Retour sur la recherche et la démarche d’interv

• Analyser des situati

– mieux planifier les situations 

• Suites à donner au projet 
 

Situation de développement professionnel des conseillers pédagogiques 

 
L’analyse des principales caractéristiques de la situation de développement professionnel 

de cette troisième rencontre montre des similitudes importantes avec les premières 

rencontres. Ainsi, le tableau 9 présente les résultats que nous avons obtenus à la suite de 

l’analyse de cette dernière rencontre de la première année de recherche. 
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Tableau 9: Situation de développement professionnel 

 

Aspects  F Composantes 
Pertinence de l’activité  

Les tâches demandent de faire des lien
différents éléments d’information 

s entre 2 

Favorise l’acquisitio
de connaissances t de faire des liens entre s 

on et les 
res 

77 

n denLes tâches deman  de
éléments d’informati
connaissances antérieu
L’interdépendance est faible  0 
L’interdépendance est  grande 0 
Les regroupements sont multidisciplinaires 0 
Les regroupements sont unidisciplinaires  0 
Les regroupements sont hétérogènes  2 
Les regroupements sont homogènes  1 
Il y a un lien entre les buts de chacun des membres de 0 l’établissement 

Favorise l
de l’activ

a réalisati
ité de man

collective et 

 initiatives personnelles sont encouragées 

on 
ière 

individuelle  

Les 0 
Complexité de l’activité 

Laps de temps squels l’activité s’ t  0 Nombre de mois pendant le es
déroulée  

Périodes de cours cti é  0 Nombre de périodes prises pour réaliser l’a vit
Les tâches ont demandé d’observer 0 
Les tâches ont demandé de planifier 0 
Les tâches ont demandé d’expérimenter 1 
Les tâches ont demandé de présenter (communiquer)  0 

Façons de tr
l’informatio

aiter 
n 

er 15 Les tâches ont demandé d’analys
Apporter des solutions aux problèmes 0 
Concevoir de nouvelles pratiques 3 Buts poursuivis 
Apporter une nouvelle compréhension de la lecture 5 

Produits réalisés Toute production concrète liée à une tâche 0 
Sujet principal de cette activité  1 Couverture complète 

du  sujet ciblé Parties d’information traitées en lien avec ce sujet 12 
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Tableau 9: Situation de dével ent professionnel (suite)oppem  

 

spects  F Composantes A
Caractère motivant de l’activité  

Préoccupations des CP 58 

Intérêts des CP 4 Signifiance 
Réponses et considérations de l’intervenant 22 
Diversité des tâches  0 Diversité des tâche

égration du proje
 activités e D 0 

s et 
int t Intégratioaux autres  n du projet aux autres activités d P 

Défi Défi pour le CP  0 
Authenticité   lien avec la réalité  Production finale en 0 
Engagement cogni 7 tif L’activité demande un effort cognitif  
Choix Choix faits lors de l’activité  1 
Interaction et ir et de collaborer  5 collaboration L’activité permet aux CP d’interag

Caractère 
interdisciplinaire mation  1 Disciplines du programme de for

Consignes claires Consignes de l’activité 0 
Période de temps 
suffisante Temps prévu pour réaliser l’activité 0 

Domaine d’apprentissage  
Connaissances situ 3 ées Socialement et culturellement 
Savoirs métacognit  2 ifs Réflexion sur soi-même comme apprenant

Précisions sur le processus d’apprentissag
lecture 

e pa a 7 r l
Information sur le 

Précisions sur la situation d’apprentissage par la 
 pratiques de soutien 37 modèle de référence 

lecture et les
Cohérence entre les
sources d’informat

issues de la recherche et 
ieux scolaires et ministériels 9  Lien entre les connaissances 

ion les documents des mil
Leadership  de l’in  tervenant 
Prescription  

 
administrative) 

0 (obligation Imposé, obligatoire 

Accent sur les besoins des CP 1 
Développement d’un réseau intég
d’amélioration 

rant les efforts 0 

Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre 
des décisions 0 

Mise en place d’une structure permettant de garder le 
cap  sur les buts établis en concertation 0 

Concertation  
 

Mise en place d’une structure respectant les 
considérations individuelles 0 
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Lors de cette troisième rencontre, tout comme lors des deux premières, il a été dem

aux conseillers pédagogiques de f

andé 

aire plusieurs liens entre leurs connaissances antérieures 

et les no

e pour moi 
 placé dont 

l'intention est de faire de nouveaux apprentissages à partir de la lecture. » 

tée et aussi 

compré  plus, les éléments 

d’inform ar la lecture. 

Exemple de tâche demandant d’analyser : « Quelles interventions de 
ligne 

 
Pen ations concernant 

soit

rte qui part 
secondaire, comment faire dans l'application si certains enseignants 

prentissage? 
ondaire, ça 

verbatim, 30 

 
ace 

e de 
es, lecture de romans philosophiques, textes historiques…) » (CP204, ligne 

 

L’intervenante, quant à elle, a pris en considération ces préoccupations et a répondu aux 

que

prends (…) 
 nouvelles. » 

 
Exemple de réponse venant de l’intervenante : « Conditions de succès : avoir un 
cycle complet, tout le monde est volontaire, ont du temps pour travailler ensemble, 
ont le support de la direction, un engagement à long terme de tout le monde. Il faut 
se mettre en mouvement si on veut changer les pratiques. Ne pas attendre d'avoir 
les conditions idéales. » (Intervenante, ligne 151, verbatim, 30 avril). 

 
 

uveaux éléments d’information. 

 « En cette fin d'année, l'expression apprendre en lisant signifi
toutes les situations d'apprentissage dans lesquelles l'élève est

(CP103, ligne 11, journal). 
 
La majeure partie des tâches leur demandaient d’analyser l’information présen

d’expérimenter quelque peu. Les buts poursuivis étaient d’apporter une nouvelle 

hension de la lecture et de concevoir de nouvelles pratiques. De

ation étaient regroupés autour de ce seul sujet : l’apprentissage p

l'enseignant aident les élèves à réussir à apprendre en lisant ? » (CP101, 
32, journal). 

dant la rencontre, les conseillers ont pu faire part de leurs préoccup

 la recherche, soit l’intervention.  

Exemple de préoccupation à propos de l’intervention : « Pour la coho
au 
l'appliquent et d'autres pas. Est-ce que ça va jouer sur leur ap
L'enseignant auprès de son groupe a plus d'impact (primaire). Au sec
me questionne : comment avoir des retombées? » (CP 206, ligne 143, 
avril). 

Exemple de préoccupation à propos du domaine d’apprentissage : « Quelle pl
pourrait occuper la lecture de textes en classe de mathématiques? (lectur
problèm
51, journal). 

stionnements. 

Exemple de considération venant de l’intervenante : « Ce que je com
c'est la nouveauté du rôle dans la commission scolaire. Vous êtes des
(Intervenante, ligne 131, verbatim, 1er  mai). 
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Tout comme lors de la première rencontre, les tâches ont demandé aux participants 

d’in

ollègues quant à la pertinence de ses choix 

ge ainsi que 

es. De plus, 

aissances issues de la recherche et les textes des milieux scolaires et 

min

régulation : « Les 
connaissances antérieures doivent être un filtre. On interprète tout par rapport à 

quand c'est 

n a, ce sont 
ations : des 

ne intention 
apprendre : il faut avoir une présentation à faire, une affiche, un projet. (…). Je 

dois apprendre comment, dans ces situations, il faut mettre les trois conditions 
 troisième : 
verbatim 1er 

Exemple de connaissances issues de la recherche : « Pressley a montré au 
primaire que c'est 50 % du temps en classe qui est consacré à la lecture et à 
l'écriture, accent mis sur l'apprentissage. » (Intervenante, ligne 801, verbatim, 1er 
mai) 

 

teragir et de collaborer. 

« Échanger des idées avec ses c
pédagogiques» (CP 602, ligne 44, journal). 

 
Puis, lors de cette rencontre, des précisions sur l’autorégulation de l’apprentissa

sur la situation et le soutien en lien avec le modèle de référence ont été apporté

des liens entre les conn

istériels ont été établis. 

Exemple de précision au niveau de l’auto de l’apprentissage 

ce que l'on sait déjà. L'émotion, c'est toujours là et c'est intense 
négatif. » (Intervenante, ligne 23, verbatim, 30 avril) 
 
Exemple de précision au niveau de la situation : « Important, la clé qu'o
les situations d'apprentissage. Les élèves ont à apprendre dans des situ
tâches complexes, signifiantes. Il faut s'autoréguler, il faut avoir u
d'

essentielles.  Tout d'abord, il faut vouloir et pouvoir et il y en a une
avoir l'occasion de le faire, l'opportunité. » (Intervenante, ligne 444, 
mai) 
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Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des conseillers 
pédagogiques  

 développement professionnel des 

conseillers pédagogiques est présentée dans le tableau 10 qui suit.  

 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
conseillers pé

Composantes spects Participants APL Acc. ens. PDP  

L’analyse du soutien de l’intervenante et du processus de

 
 
Tableau 10

dagogiques  
A

I  01 0 0 APL ou autorégulation en 
général CP 10 0 0 

I  0 1 0Processus d’APL CP  0 4 0
I  0 0 0Situation d’APL CP  0 8 0
In 0 0 0 Pratiques de 

l’APL
soutien à 
 CP  0 0 0

Pratiques et beso
enseignant

ins des
s CP 7 0  0 

I  0 0 0Propre pr
d’appre

ocessus 
ntissage CP  0 0 0

Connaissances 
antérieures 

mme 
nateurs CP 1 0 Sur eux-mêmes co

accompag 0 

I  0 2 0Perception d
compétenc

e 
e CP 4 0 4 1

I 0 0 0 Perception de 
contrôlabilité CP 1 0 3 

I  0 2 0Perception de la valeur de 
l’activité 

d’ ’intervention CP 10 9 appr./d 7 
I 2 

Motivation 

Autre CP 5 
I  0 0 0 CP 6 1 3 Émotions I 2 Autre CP 0 
I 0 2 0  CP 22 18 1 
I 1 

Interprétation 
des exigences 
de l’activité Autre CP 2 

 

 34



 

Tableau 10 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
conseillers pédagogiq e) 

Composantes Aspects Participants APL Acc. ens. PDP 
ues (suit

I 1  1 1 24Stratégies cognitives
n CP 7 2 3 

 / 
interventio  

I 1  10  9Stratégies de
des resso

 gestio
urces CP 1 5 2 

n 

I 0  0  0

Stratégies de 
planification 

uto-
n CP 0 0 0 

Stratégies d’a
motivatio

I 6 0 0 Stratégies cogn
interven

itives 
tion CP 13 0 

/ 
 1 2 

I 0 0 0 Stratégies de
des res

 gestion
sources CP 11 2 11 

 

I 0  0  0

Stratégies de mis
en œuvre 

’auto-
ation CP 0 0 0 

e 

Stratégies d
motiv

I 2 0 0 Interprétation des 
es de 

 CP 2 1 0 exigenc
l’activité

I 4 0 0 Intervention/ 
entissage CP 0 0 0 Appr

I 0 0 4 Stratégies de gestion 
ces CP 0 0 1 des ressour

I 1 

Stratégies de 
contrôle et 
d’ajustement 

CP 2 Autres 

I 0 0 0 Stratégies cognitives CP 17 1 0 
I 0 0 4 

Stratégies 
d’autoévaluation Stratégies de gestion 

des ressources CP 3 1 20 
 

Lors de la troisième rencontre, tout comme lors des deux premières, les conseillers 

péd s d’apprentissage 

par  ainsi que sur les 

prat

Exemple de connaissances antérieures sur le processus d’apprentissage par la 
lecture de l’élève : « Ça fait longtemps. J'étais enseignante, j'ai travaillé 
beaucoup, travaillé les stratégies avec les élèves qui sont rendus très habiles. Mais 
un an plus tard, ils ont abandonné les stratégies, car la nouvelle enseignante ne 
mettait pas l'accent sur les stratégies et c'est pour ça que je vois un travail 
continu. » (CP 305, ligne 126, verbatim, 30 avril). 
 

agogiques ont eu à s’exprimer sur leurs connaissances sur le processu

la lecture de l’élève, sur la situation, sur les pratiques de soutien

iques et les besoins des enseignants. 
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Exemple de connaissances antérieures sur les pratiques et les b
enseignants : « Si j'accompagne un enseignant qui a une for
enseignement stratégique, je sais que je dois me concentrer sur le
Angle d'entrée par rapport à un aspect. E

esoins des 
mation en 

s stratégies.  
xemples : les stratégies de lecture, la 

té de leurs 

e la lecture, 

uté de leurs 

rvenir auprès des élèves et d’accompagner les 

ense

nement des  
gnants : «Je me demande si je vais être en mesure d'accompagner 

correctement des enseignants dans un processus de changement de pratique. Une 
, ligne 307, 

activité d’apprentissage : «Pas très efficace 
s eu 
r de 

 
De plus, les conseillers ont parlé des émotions qu’ils vivaient, en particulier face à 

ssens un peu d'inquiétude» (CP109, ligne 809, journal). 

Par port à l’activité 

d’ap

dan

ple d’exigence au niveau de l’apprentissage par la lecture : L'enseignant 
doit montrer les stratégies de lecture pour aider l'élève à bien comprendre le texte.  

 apprendre.  
ses chances 

valuation pour lui permettre de 
savoir sur quoi il sera évalué et lui permettre de réussir. » (CP 106, ligne 573, 
journal). 
 
Exemple d’exigence au niveau de l’accompagnement des enseignants : « Le CP 
doit être habile, afin de soutenir les enseignants, à les accompagner dans la 
création de situations d'APL. » (CP 201, ligne 1398, journal). 

 

motivation. » (CP 303, ligne 367, verbatim, 30 avril). 
  
En ce qui concerne la motivation, les conseillers pédagogiques ont discu

perceptions de compétence au niveau de leur apprentissage dans le domaine d

mais surtout au niveau de l’intervention auprès des élèves. Ils ont aussi disc

perceptions de la valeur d’apprendre, d’inte

ignants sur l’apprentissage par la lecture. 

Exemple de perception de compétence par rapport à l’accompag
ensei

démarche que moi-même je ne suis pas certaine de maîtriser.» (CP 701
journal). 
 
Exemple de perception de la valeur de l’
puisque je n'ai pas encore intégré le processus d'APL car je n'ai pa
suffisamment d'occasions pour confronter ma perception de ce modèle à parti
SAÉ existantes.» (CP 702, ligne 396, journal). 

l’accompagnement des enseignants au regard de l’apprentissage par la lecture.  

 « Je re
 

la suite, les conseillers ont formulé des exigences par rap

prentissage sur l’apprentissage par la lecture et à l’accompagnement des enseignants 

s ce domaine. 

Exem  « 

Il doit aussi amener une situation signifiante qui motivera les élèves à
Il doit créer une tâche que l'élève sera capable d'accomplir et où il voit 
de réussite. Il doit indiquer à l'élève ses critères d'é
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De son côté, l’intervenante a guidé le recours aux stratégies de planification de 

l’intervention et aux stratégies de gestion des ressources utilisées pour l’interv

l’accompagnement des enseignants. Quant aux conseillers pédagogiques, ils se

entret

ention et 

 sont plutôt 

enus sur la planification des stratégies pour apprendre sur l’apprentissage par la 

lect e.  

ication de 
s stratégies 

anière explicite, 
t un moyen.  
er mai). 

ratégie de planification utilisée par un CP pour apprendre dans 
le domaine de l’APL: « Je pense que je devrai revenir sur mes lectures et le 

 602, 

 
De p prentissage sur le 

con

Exemple de stratégie de synthèse : « Des interventions qui touchent au rappel des 
à la 
ment 

le et d’ajustement ont été soutenues par l’intervenante alors que les 

con  de l’apprentissage 

par la lecture (stratégies cognitives) et les stratégies de gestion des ressources qu’ils 

utili

vous l'efficacité de ces moyens? » (Intervenante, ligne 53, journal). 

 du contrôle 
rtie de notre 

ion, le travail personnel à accomplir dépendait de nous. » (CP 103, 
ligne 495, journal). 
 
Exemple d’autoévaluation des stratégies de gestion des ressources : « Je considère 
que mes objectifs personnels sont atteints en partie seulement : le manque de temps 
est un élément malheureusement trop important pour être négligé. » (CP 304, ligne 
1023, journal). 

 
 

ur

 
Exemple venant de l’intervenante sur les stratégies de planif
l’intervention: « Tableau synthèse : comment on contrôle et évalue no
en lien avec des critères?   On peut enseigner les stratégies de m
non explicite, mais il faut faire réfléchir les élèves. Il faut que ça soi
Démarche expérientielle guidée. » (Intervenante, ligne 1069, verbatim 1
 
Exemple de st

cadre théorique plus régulièrement pour encore mieux intégrer l'APL. » (CP
ligne 109, journal). 

lus, les conseillers ont mentionné mettre en œuvre des stratégies d’ap

tenu de l’apprentissage par la lecture.  

connaissances antérieures, à la motivation à lire, aux émotions et 
compréhension de la tâche. Je pourrais ajouter aussi la gestion de l'environne
(temps et espace). » (CP 101, ligne 34, journal). 

 
Les stratégies de contrô

seillers autoévaluaient les stratégies d’apprentissage sur le contenu

saient pour la formation. 

Exemple de stratégie de contrôle et d’ajustement : « À ce jour, comment évaluez-

 
Exemple d’autoévaluation des stratégies cognitives : « Pour ce qui est
sur ces conditions, je dirais que oui, nous avions du contrôle sur la pa
appropriat
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5.2.2 La deuxième année du projet 

L’objectif poursuivi la deuxième année consistait à faire vivre aux 

pédagogiques un accompagnement auprès d’un enseignant qui avait à in

l’apprentissage par la lecture de

conseillers 

tervenir sur 

 ses élèves.  Pour la deuxième année, les principaux 

uvre; 

 de recherche dans les écoles, au recrutement et 

succès : planification, persévérance, engagement de l’enseignant, 

 soutien par 

ns certaines 

loue du rôle du conseiller; dans les commissions 

scolaires où le coordonnateur ne participait pas au projet, faible priorité accordée à 

 but d’amener les participants à s’engager 

 lecture et des pratiques pédagogiques 

ement des enseignants dans ce 

leau 11 présente le plan de la rencontre.   

e rencontre (septembre 2007) 

pagnement 

objectifs des trois rencontres de 2007-2008 
• Début de formation sur l’APL 

– Mise en situation 
– Interprétation des exigences de la deuxième année 
– Objectifs personnels  
– Planification (tableau de référence) 
– Suivi (blogue) 

 
 

constats généraux qui se dégagent sont : 

• sentiment de comprendre le modèle : étape d’appropriation et de mise en œ

• préoccupations relatives aux activités

à la participation volontaire des enseignants; 

• facteurs de 

rencontres de formation et journaux de bord, entraide entre conseillers et

le coordonnateur; 

• contraintes : conditions limitées d’accompagnement des enseignants; da

commissions scolaires, conception f

l’apprentissage par la lecture dans la région. 

 

Quatrième rencontre de développement professionnel 

La quatrième rencontre de formation avait pour

dans un approfondissement de l’apprentissage par la

recommandées et de la planification de l’accompagn

domaine. Le tab
 
Tableau 1 rièm 1 . Plan de la quat
 

  pModelage d’une intervention - lanification de l’accom
• Introduction 
• Présentation des 
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Situation de développement professionnel des conseillers pédagogiques 

rofessionnel 

s que celles 

 tableau suivant présente les caractéristiques de cette situation de 

e développement professionnel 

 

osantes F 

 
L’analyse des principales caractéristiques de la situation de développement p

de cette rencontre montre que celle-ci répond à un plus grand nombre de critère

de la première année. Le

développement professionnel. 

Tableau 12: Situation d

Comp Aspects  
Pertinence de l’activité  

Les tâches demandent de faire des liens entre différents 
éléments d’information 0 

Favorise 
l’acquisition 

issanc
 de faire des liens entre des éléments 

29 de conna es d’information et les 
Les tâches demandent

connaissances antérieures 
L’interdépendance est faible  2 
L’interdépendance est  grande 1 
Les regroupements sont multidisciplinaires 0 
Les regroupements sont unidisciplinaires  0 
Les regroupements sont hétérogènes  1 
Les regroupements sont homogènes  4 
Il y a un lien entre les buts de chacun des membres de 0 l’établissement 

Favorise la 
 

de l’activité de 

e  

 sont encouragées 4 

réalisation

manière 
t collective e

llindividue

Les initiatives personnelles
Complexité de l’activité 
Laps de temps els l’activité s’est déroulée  01 Nombre de mois pendant lesqu
Périodes de 
cours ctivité  0 Nombre de périodes prises pour réaliser l’a

Les tâches ont demandé d’observer 0 
Les tâches ont demandé de planifier 9 
Les tâches ont demandé d’expérimenter 11 
Les tâches ont demandé de présenter (communiquer 10 )  

Façons de trait
 

19 

er 
l’information

Les tâches ont demandé d’analyser 
Apporter des solutions aux problèmes 0 
Concevoir de nouvelles pratiques 5 Buts poursuivi
Apporter une nouvelle compréhension de l’APL 2 

s 

Produits réalisés Toute production concrète liée à une tâche 7 
Sujet principal de cette activité  1 Couverture 

complète du  
sujet ciblé Parties d’information traitées en lien avec ce sujet 18 

Complexité  Autres 3 
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Tableau 12: Situation de développement professionnel (suite) 

Composantes Aspects  F 
Caractère motivant de l’activité  

Préoccupations des CP 30 

Intérêts des CP 6 Signifiance 
Réponses et considérations de l’intervenant 36 
Diversité des tâches  18 Diversité des tâch

intégration aux 
vités e DP 0 

es 
et 
autres acti Intégration du projet aux autres activités d

Défi Défi pour le CP  3 

Authenticité   la réalité de 1 Production finale en lien avec
l’enseignement  

Engagement cogn 7 itif L’activité demande un effort cognitif  
Choix Choix faits lors de l’activité  4 
Interaction et 
collaboration L’activité permet au CP d’interagir et de collaborer  9 

Caractère 
interdisciplinaire mation  4 Disciplines du programme de for

Consignes claires Consignes de l’activité 6 
Période de temps 

ante liser l’activité 10 suffis Temps prévu pour réa

Domaine d’apprentissage 
Connaissances
situées 

 2 Socialement et culturellement 

Savoirs 
métacognitifs Réflexion sur soi-même comme apprenant 0 

Précisions sur le processus d’apprentissage par la cture 4  leInformation sur le Précisions sur la situation d’apprentissage par la lecture 
et les pratiques de soutien 10 

 
modèle de référence 

Cohérence entre l
sources 
d’information 

ssances issues de la recherche et les 
nistériels 1 

es Liens entre les connai
documents des milieux scolaires et mi

Leadership  de l’intervenant 
Prescription  
(administrative) , obligatoire 1 Imposé

Accent sur les besoins des CP 2 
Développement d’un réseau intégr
d’amélioration 

ant les efforts 0 

Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre 
des décisions 9 

Mise en place d’une structure permettant de maintenir le 
cap sur les buts établis en concertation 0 

Concertation  
 

Mise en place d’une structure respectant les 
considérations individuelles 0 
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Dans cette quatrième rencontre de développement professionnel sur l’apprentissage par la 

lecture, les conseillers pédagogiques ont eu à mobiliser leurs connaissances pour faire des 

lien

prendre par 

diverses stratégies de lecture et amener une autorégulation » (CP701, ligne 88, 

 façons, soit 

en expérim

en l

 
 compte du 

ituation et une 

 des 
 

comprendre 

de réponses à leurs interrogations concernant l’intervention sur 

l’ap e étant une étape 

d’ap 5) les préoccupations relatives 

au r

Exemple de préoccupation à propos de l’accompagnement : « La première 
a gagné 

 

 
Comme la première année, la chercheuse a répondu aux intérêts et aux 

préoccupations des participants concernant soit l’intervention, soit la recherche. 

Exemple de considération de la part de l’intervenante : « D'autres questions? 
Quelqu'un veut répéter ce que l'on va faire jusqu'au mois de décembre? » 
(Intervenante, ligne 807, verbatim, 14 sept.). 
 

s entre les différents éléments d’information. 

 « C'est donner une tâche d'apprentissage qui va donner la chance d'ap
la  lecture. Il faut que cette tâche soit motivante pour l'élève, qu'elle fasse appel à 

journal). 
 

Les activités réalisées leur demandaient de traiter l’information de différentes

entant, en présentant et en analysant. De plus, différents thèmes ont été abordés 

ien avec le sujet principal du projet. 

Exemple de tâche demandant d’expérimenter : « Former les enseignants ciblés afin
qu'ils puissent opérer un changement dans leur pratique afin de tenir
modèle lors de situations d'APL » (CP303, ligne 403, journal). 
 

Exemple de tâche demandant de présenter : « Je devrai également donner la 
formation à l'enseignant du groupe expérimental » (CP601, ligne 15, journal). 
 

Exemple de tâche demandant d’analyser : « Analyser une s
intervention à l'aide d'outils (octobre-novembre) » (ligne 198, document PPT). 
 

Exemple de thème en lien avec le sujet principal : « Arriver à mieux choisir
textes pertinents ou accrocheurs. » (Intervenante, ligne 79, verbatim, 14 sept.).

 

Les principales réactions des participants sont les suivantes : 1) le sentiment de 

le modèle; 2) l’obtention 

prentissage par la lecture; 3) la définition de l’étape actuelle comm

propriation; 4) l’identification des stratégies de lecture; 

ecrutement des enseignants. 

rencontre que l'on fait, est-ce que l'on va avoir les deux, et l'enseignant qui 
et l'autre qui est témoin? » (CP 101, ligne 822, verbatim, 14 sept.). 
 

Exemple de préoccupation à propos de la recherche : « Le journal de bord, ça peut 
être plus qu'un questionnaire? » (CP 106, ligne 877, verbatim, 14 sept.).
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Exemple de réponse de la part de l’intervenante : « Le témoin, vous ne le voyez 
jamais. » Intervenante, ligne 827, verbatim, 14 sept.). 

CP et leur 

gnitif et de 

ne période de temps a été prévue 

pou

e sorte que 
 qui s'observent auprès 

ue je pense 

 
9, document  

mière demi-
5, ligne 91, 

 
 plus 
s de 

 
Com s sur le processus 

d’autorégulation de l’apprentissage par la lecture ainsi que sur la situation et le soutien. 

t parce que 
tivation des 
, ligne 483, 

atégies sur le 
c'est vous. Il 
ion de texte, 
ragraphes. » 

(Intervenante, ligne 350, verbatim, 14 sept.). 
 
De plus, un  réseau pour communiquer et prendre des décisions a été mis en place. 

« Pour réussir, le meilleur moyen est de préparer le matériel et les formations avec 
mes collègues pour permettre une uniformité dans la transmission d'information et 
de se créer un réseau de ressources enseignants/CP. » (CP106, ligne 111, journal). 

 

 

 

À ce moment, les tâches étaient diversifiées, elles offraient un défi aux 

permettaient de faire des choix. Elles leur demandaient de fournir un effort co

collaborer et d’interagir avec les autres participants. U

r la réalisation de ces différentes tâches pendant la rencontre. 

Exemple de défi : « J'avais compris que le défi, c'était en quelqu
l'enseignant était recruté, de voir quelles sont les difficultés
des élèves et nous,  faire les liens avec les éléments du modèle, parce q
qu'on ne pourra pas tout faire » (CP702, ligne 488, verbatim, 14 sept.). 

Exemple d’effort cognitif : « Faire une autoévaluation » (ligne 18
PPT). 
 
Exemple de collaboration : « Élaborer avec les collègues une pre
journée de planification et une demi-journée d'animation. » (CP 10
journal). 

Exemple de temps prévu : « La Montérégie assume un enseignant trois jours,
un CP. Ils répartissent comme ils le veulent, c'est l'équivalent de trois jour
délibération. » (CP 107, ligne 870, verbatim, 14 sept.). 

me pour la rencontre précédente, des précisions ont été apportée

Exemple de précision sur le processus : « Je trouve cela très intéressan
c'est le contexte que vos enseignants vivent. Comment rejoindre la mo
deux? Je n'ai pas de réponse. C'est toujours l'enjeu majeur. » (SC
verbatim, 14 sept.). 
 
Exemple de précision sur la situation et le soutien : « On a des str
contenu, sur les ressources. Je ne suis pas une spécialiste du contenu, 
y a des stratégies plus complexes dans la lecture, dans la compréhens
comme le lien entre les paragraphes, la cohérence entre les pa
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Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des conseillers 
pédagogiques  

Le tableau 13 montre les résultats de l’analyse des principales caractéristiques de la 

situation de développement professionnel de cette quatrième journée. 

interven ce de eme fessionnel des 
conseillers pé

Composantes ects Participants APL Acc. ens. PDP  

Tableau 13 : Soutien de l’ ante et pro ssus développ nt pro
dagogiques  

Asp
I 0 0  0 APL ou autoré

en général 
gulation 

CP 1 0 0 
I 1 0 0 Processus d’APL CP 2 0 0 
I 2 0 0 Situation d’APL CP 1 0 0 
I 0 0 0 Pratiques de soutien à

 CP 0 0 
 

l’APL 0 
Pratiques et besoins 

nants CP 3 0 
des enseig 0 

I 0 0 0 Propre processus 
tissage CP 0 0 d’appren 0 

Connaissances 
antérieures 

-mêmes 
me 
nateurs 

CP 0 
0 Sur eux

com
accompag

0 

I 0 0 0 Perception d
compétence 

e 
CP 0 0 0 
I 0 0 0 Perception de 

contrôlabilité CP 0 0 0 
I 0 0 0 

Motivation 
Perce tion de la vale

e l’activité 
d’ap ’interventio CP 0 1 

p
d

ur 

pr./d n 3 
I 0 0 0 Émotions  CP 0 0 0 

Inter 1 0 v 1 0  CP 8 15 5 
Interv 2 

Interprétation
ence

Autre CP 1 

 
s de des exig

l’activité 

Interv 1 0 0 Objectifs 
personnels  CP 14 21 4 

Interv 0 1 0  CP 3 10 1 
Interv 2 

Critères de 
performance 

Autre CP 0 

 

 43



 

Tableau 13 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
conseillers pédagogiques  (suite) 

Composantes Aspects Particip ts APL Acc. ens. PDP  an
I 0  0  0Stratégies 

ives / 
ntion CP 0 8 0 cognit

interve
I 0 12 3 Stratégies de 

des 
urces CP 3  9 gestion 

resso  8

I 0  0  0

Stratégies de 
planification 

s d’auto-
ation CP 0  0 

Stratégie
motiv   0

I 3  0  0Straté
cognit
interv

gies 
ives / 

ention CP 36  0  1

I 0  0  0
Stratégies de 
mise en œuvre s de 

n des 
urces CP 0  13 

Stratégie
gestio
resso  2

I 01  0  0Interprétation des 
es de 

vité CP 0  0 exigen
l’acti

c  0

I 0  0  0Intervention/ 
CP 0 0 0 Apprentissage 
I 0 0 0 Stratégies de 

on des 
urces CP 0  0 gesti

resso  0

I 3 

Stratégies de 
contrôle et 
d’ajustement 

res CP 0 Aut

I 0 0 0 Stratégies 
cognitives CP 0 0 0 Stratégies 

d’autoévaluation Stratégies de 
gestion des 
ressources 

I 0 0 0 

 
 
Lor ogiques ont eu à 

inte e l’intervention sur 

l’apprentissage par la lecture et de l’accompagnement aux enseignants dans ce domaine. 

Exemple d’interprétation des exigences d’apprendre sur l’APL :  
« Comprendre le modèle Choisir un ou des objectifs personnels.  Utiliser le modèle 
APL dans une situation d'apprentissage en classe. Retour réflexif individuel et 
collectif.  Identifier les pistes de travail dans l'utilisation du modèle APL pour ses 
pratiques enseignantes futures » (CP110, ligne 171, journal). 
 

s de cette quatrième journée de formation, les conseillers pédag

rpréter les exigences d’apprendre sur l’apprentissage par la lecture, d
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Exemple d’interprétation des exigences de l’accompagnement : « T
enseignants volontaires… Construire et vivre des activités d'apprentis
lecture. Mieux choisir les textes que l'élève aura à lire. Multiplier le
d'apprentissage par la lecture en variant les domaines d'apprentiss
Donner un caractère transversal à l'approche. Développer des com
stratégiques (utilisation consciente de stratégies et de méthodes) che

rouver des 
sage par la 
s occasions 
age ciblés. 
portements 

z l'élève afin 
0, journal). 

fessionnel : 
édagogiques de ma 

commission scolaire afin de discuter du modèle, participer aux journées de 

bjectifs personnels d’apprentissage dans le 

dom ues pédagogiques 

reco

odèle APL. 

Exemple d’objectif au niveau de l’accompagnement des enseignants: « Je pense 
r faire des 

appris et la 
e 103, verbatim, 14 sept.). 

 
nel : 

 un enseignant dans le 

 

Les ent au niveau de 

l’ac

sage 
lés à 
e la 

s l'apprentissage par la 

En n des stratégies 

d’accom mployées pour l’apprentissage par la lecture ainsi que la planification 

des ressources utilisées pour le projet de développement professionnel.  

Exemple de planification des stratégies pour accompagner les enseignants: « Quelle 
est mon intention de lecture? Quelle est l'intention de la tâche dans laquelle ma 
lecture va m'aider? Qu'est-ce que vous voulez faire? » (Intervenante, ligne 59, 
verbatim, 14 sept.). 

qu'il puisse mieux apprendre par la lecture de textes. » (CP204, ligne 5
 
Exemple d’interprétation des exigences du projet de développement pro
«  Planifier des rencontres avec les autres conseillers p

formation et compléter les journaux de bord » (CP105, ligne 57, journal). 
 

De plus, les conseillers se sont fixés des o

aine de l’APL, d’acquisition de connaissances sur les pratiq

mmandées et d’accompagnement des enseignants. 

Exemple d’objectif au niveau de l’apprentissage : « Comment utiliser efficacement 
le modèle APL.  Importance des connaissances antérieures dans le m
Comment choisir un texte motivant. » (CP102, ligne 21, journal). 
 

que mon objectif en tant qu'accompagnatrice c'est vraiment de lire pou
liens, pour une fois que ces personnes…  Je connecte entre ce que j'ai 
réalité, c'est ce que j'espère. » (CP702, lign

Exemple d’objectif au niveau du projet de développement profession
« Recruter quatre enseignants volontaires, accompagner
cadre de mes fonctions» (CP601, ligne 24, journal). 

conseillers ont aussi nommé des critères de réussite, principalem

compagnement des enseignants lors de leur apprentissage de l’APL. 

 «  L'enseignant est capable d'accompagner ses élèves dans le développement d'un 
comportement stratégique. Les élèves sont conscients du processus d'apprentis
par la lecture. Les élèves réalisent des apprentissages dans les domaines cib
travers les lectures proposées. L'enseignant reconnaît l'importance d
modélisation au niveau des stratégies et de méthodes dan
lecture. L'enseignant croit en l'approche. » (CP204, ligne 57, journal). 
 

ce qui concerne l’intervenante, elle a soutenu la planificatio

pagnement e
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Exemple de planification des ressources  utilisées pour le 
développement professionnel : «  Portrait général de l'année : 
enseignants, les placer, fournir aux enseignants l'autorisation, que les 
contactent les parents, consentement parental.  Donner le portrait des
premier rapport d'information des questionnaires des élèves. Vo
l'utiliser pour voir l'état 

projet de 
trouver des 
enseignants 
 élèves, un 

us pourrez 
de la situation avec les enseignants. » (Intervenante, ligne 

tratégies de 

stra ent professionnel.  

 mise en œuvre de leur apprentissage : « Rester ouvert, au 
niveau de la motivation. « Je haïs lire l'orthopédagogie » Ça part mal. Donc, si je 

ntervention, 

 projet de 
rmation, en 
année. J'ai 
tamment en 

toire, en univers social, en général. Quels étaient les effets, les liens que le 
monde voyait entre la lecture et l'apprentissage par la lecture et l'univers social. 
Quand j'ai demandé par écrit que des gens manifestent leur intérêt, se portent 

» (CP109, ligne 603, verbatim, 14 

La cinquième rencontre avait pour but d’amener les participants à contrôler leur 

engagement dans l’accompagnement d’un enseignant au regard de l’apprentissage par la 

lecture et à l’ajuster, le cas échéant. Le tableau 14 présente le plan de cette rencontre.   

 
 
 
 
 

629, verbatim, 14 sept.). 
 
Quant aux conseillers pédagogiques, ils ont particulièrement discuté de leurs s

mise en œuvre de leur apprentissage sur l’apprentissage par la lecture ainsi que de leurs 

tégies de gestion des ressources utilisées pour le projet de développem

Exemple de stratégie de

n'ai pas un minimum d'ouverture, c'est une bonne stratégie non? » (I
ligne 298, verbatim, 14 sept.). 
 
Exemple de stratégie de gestion des ressources utilisées pour le
développement professionnel: « Je l'ai fait tout simplement en info
début d'année, en présentant ce que j'avais au programme cette 
présenté ce projet-là, en faisant valoir l'intérêt que l'on en avait, no
his

volontaire, et j'ai eu 12 noms sur 60 enseignants. 
sept.). 

 
 

Cinquième rencontre de développement professionnel 
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Tableau 14 : Plan de la cinquième rencontre (décembre 2007) 
 
Contrôle et ajustement de l’engagement dans l’accompagnement d’un enseignant 

• Retour sur la planification et le suivi des activités de recherche 
nseignants 

 les conditions de participation des enseignants 
• Suite à donner 

 

Situation de développement professionnel des conseillers pédagogiques

• Contrôle e
• Retour sur

t ajustement des activités auprès des e

 

 

Le tableau 15 montre les résultats de l’analyse des principales caractéristiques de la 

tte journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ntes F 

 

situation de développement professionnel de ce

 
Tableau 15: Situation de développement professionnel 

Aspects à coder Composa
Pertinence de l’activité  

Les tâches demandent de faire des liens entre différents 
n 3 

éléments d’informatioFavorise 
 

issanc
de faire des liens entre des 

4 
l’acquisition
de conna es éléments d’information et les 

Les tâches demandent 

connaissances antérieures 
L’interdépendance est faible  11 
L’interdépendance est  grande 1 
Les regroupements sont multidisciplinaires Favorise l

réalisation 0 
Les regroupements sont unidisciplinaires  0 
Les regroupements sont hétérogènes  0 
Les regroupements sont homogènes  2 
Il y a un lien entre les buts de chacun des membres de 
l’établissement 0 

a 

de l’activité de 
manière 
collective et 
individuelle  

Les initiatives personnelles sont encouragées 4 
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Tableau 15: Situation de développement professionnel (suite) 

 

 
 
 

Aspects à coder F Composantes 
Complexité de l’activité 

Laps de temps Nombre de mois pendant lesquels l’activité s’est 01 
déroulée  

Périodes de cou our réaliser l’activité 0 
rver 2 

8 
expérimenter 8 

s tâches ont demandé de présenter (communiquer)  8 
lyser 6 

Façons de traite
l’information 

1 
1 

 1 vis
0 

duits réalisé che 5 
Sujet principal de cette activité  2 Couverture 

ation traitée en lien avec ce sujet 11 

moti

rs Nombre de périodes prises p  
Les tâches ont demandé d’obse
Les tâches ont demandé de planifier 
Les tâches ont demandé d’r 
Le
Les tâches ont demandé d’ana
Autres 

mes Apporter des solutions aux problè
pratiquesConcevoir de nouvelles  Buts pou

Pro

rsui
Apporter une nouvelle compréhension de l’APL 

s Toute production concrète liée à une tâ

complète du  sujet 
ciblé Parties d’inform

Caractère vant de l’activité  
Préoccupations des CP 13 

Intérêts des CP 1 Signifiance 
Réponses et considérations de l’intervenant 15 
Diversité des tâches  3 Diversité des 

hes  
ion d
   du projet aux autres activités de DP 0 

tâc
et intégrat u Intégrationprojet aux
activités 
Défi 2 Défi pour le CP  

Authenticité  Production finale en lien avec la réalité de 
l’enseignement  3 

Engagement 
cognitif L’activité demande un effort cognitif  3 

Choix Choix faits lors de l’activité  5 
Interaction et 
collaboration teragir et de collaborer  15 L’activité permet aux CP d’in

Caractère 
interdisciplinaire Disciplines du programme de formation  4 

Consignes claires Consignes de l’activité 5 
Période de temps 
suffisante Temps prévu pour réaliser l’activité 5 
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Situation ent professionnel (suite) 

Lor des tâches étaient 

nom et demandaient la 

réal

 intégrant des 
 journal). 

nous le clou 
idi, c'était de leur faire connaître le modèle apprendre en lisant et on 

avait décidé de leur faire lire une situation d'apprentissage en science parce qu'il 
n’y avait aucun enseignant de science. » (CP 109, ligne 1151, verbatim, 10 déc.). 
 

Exemple de tâche demandant de présenter : « Donc, cette journée-là, on leur a 
présenté d'abord le projet de recherche- action comme tel, l'équipe de l'université, 
des CP, on a fait le tour de toute cette présentation-là. » (CP 109, ligne 1144, 
verbatim, 10 déc.). 
 

Aspects à coder F 

 
Tableau 15:  de développem

Composantes 
Domaine d’apprentissage  
Connaissances situé 7 es Socialement et culturellement 
Savoirs métacognit  3 ifs Réflexion sur soi-même comme apprenant

Précisions sur le processus d’apprenti
lecture 

ssage p  la 3 ar
Information sur le 

enc e par la 
en 4 modèle de référ e Précisions sur la situation d’apprentissag

lecture et les pratiques de souti

Cohérence entre les 
sources d’information 

 entre les connaissances issues de la recherche 
et les documents des milieux scolaires et 5 
Liens

ministériels 
Leadership  de l’intervenant 
Prescription  
(obligation 
administrative) 

0 Imposé, obligatoire 

Accent sur les besoins des CP 2 
Développement d’un réseau intégrant le
d’amélioration 

s efforts 5 

Utilisation de ce réseau pour communiquer et 0 prendre des décisions 
Mise en place d’une structure permettant à tous les 
CP de garder le cap sur les buts établis en 0 
concertation 

Concertation  
 

0 Mise en place d’une structure respectant les 
considérations individuelles 

 

s de cette rencontre, comme pour la précédente, les exigences 

breuses - analyser, planifier, expérimenter, présenter, observer - 

isation de produits concrets reliés à une tâche. 

Exemple de tâche demandant de planifier : « Planifier la SAÉ en y
activités favorisant l'apprentissage par la lecture. » (CP 109, ligne 340,
 

Exemple de tâche demandant d’expérimenter : « Mais ce qui était pour 
de cet après-m
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Exemple de tâche demandant d’analyser : « On a passé l'après-midi à analyser les 
textes. » (CP103, L1398, verbatim, 10 déc.). 

ssation des 

e passation, 

olontaires : 

 en classe, 

ites de leur 

ps 

ignants, 4) les modèles d’accompagnement des 

com entre le modèle et le 

Prog

nants : « Il y 
e deux mois d'expérimentation, je me demande si quelque part, il va y avoir 

es pour être 
9, verbatim, 

 
ue 
 la 

s activités de développement professionnel de 

cett intervenante  répond 

aux compagnement des 

enseignants et aux exigences du projet de recherche.  

Je 
rès 

ux élèves » (Intervenante, ligne 

L’in es connaissances 

con cherche et sur les 

orie tations des milieux scolaires et ministériels. 

Exemple de connaissances situées socialement et culturellement: « Je trouve qu'au 
primaire, je suis une personne du primaire, donc je trouve que souvent les 
enseignants du primaire sont tellement habitués de toucher à plein de domaines, ils 
font souvent des liens avec le français ou l'univers social. » (CP 701, ligne 1805, 
verbatim, 10 déc.). 
 

 
Les réactions des participants portaient sur différents thèmes : 1) la pa

questionnaires aux élèves : critiques de certains enseignants quant au mode d

aux types de questions et à leur contenu; 2) la participation des enseignants v

constats relatifs à l’engagement et au volontariat, court temps d’intervention

préférence pour les manuels; 3) l’accompagnement des enseignants : les lim

action, compte tenu des priorités actuelles dans les commissions scolaires et du tem

limité pour intervenir auprès des ense

missions scolaires : transmission vs accompagnement; 5) les liens 

ramme de formation de l’école québécoise. 

Exemple de préoccupation à propos de l’accompagnement des enseig
a just
des traces ou des empreintes qui vont rester, qui vont être assez encré
présentes. Je trouve qu'on a un très court temps. » (CP301, ligne 159
10 déc.). 

Exemple de préoccupation à propos de la recherche : « Je voulais savoir ce q
vous répondez aux autres enseignants qui vous contactent pour faire partie de
recherche. » (CP110, ligne 2016, verbatim, 10 déc.). 
 

L’analyse des principales caractéristiques de

e rencontre montre, comme dans toutes les autres rencontres, que l’

 intérêts et aux préoccupations des participants quant à l’ac

Exemple de considération de la part de l’intervenante quant à la recherche : « 
voulais juste vous rassurer ou vous faire voir qu'il y a une démarche t
rigoureuse dans l'élaboration du questionnaire a
122, verbatim, 10 déc.). 
 

tervenante et les conseillers pédagogiques ont partagé différent

cernant l’enseignement ainsi que des connaissances issues de la re

n
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Exemple de connaissances issues de la recherche : « D'ailleurs, Marcel
travaille sur l'apprentissage des sciences au primaire, dans un de s
montre comm

 Thouin, qui 
es livres, il 

ent l'élaboration des élèves était (…). » (Intervenante, ligne 1332, 

mandé aux conseillers pédagogiques d’échanger entre eux et de 

part

 les autres 
ires ont procédé, voir s'il n'y a pas des bouts de leur modèle 

gne 

 
 situation ensemble, comment elle peut être améliorée au 

nante, ligne 

 « À notre commission scolaire, comment on a procédé, c'est que les quatre 
conseillers pédagogiques, on s'est réuni ensemble. » (CP301, ligne 815, verbatim, 
10 déc.). 

ent professionnel des conseillers 

verbatim, 10 déc.). 
 
Les tâches ont aussi de

ager leurs connaissances. 

 « Je pense que c'est plus enrichissant de savoir de quelle façon
commissions scola
qu'on peut utiliser. Je pense que le partage va être enrichissant. » (CP 303, li
808, verbatim, 10 déc.). 

« Ce qu'on fait comme
regard des critères et comment bonifier ce que je fais déjà. » (Interve
1993, verbatim, 10 déc.). 
 

 

Soutien de l’intervenante et processus de développem

pédagogiques. 

Le tableau 16 présente le soutien de l’intervenante et le processus de développement 

professionnel des conseillers pédagogiques. 
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Tableau 16 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
édagogiq

Composantes Participants APL Acc. ens. PDP  
conseillers p ues   

 Aspects 
I 0  0   0APL ou autorégulation

al CP 0  0 
 en 

génér 0
I 0  0   0Processus d’APL CP 0  0 0
I 0  0   0Situation d’APL CP 0  0 0
I 0  0   0Pratiques de sou

l’A
tien 

L CP 0  0 
à 

P 0
Pratiques et besoins d

s CP 7  0 es 
enseignant 0

I 0 0 0 Propre processus 
CP 0 0 0 d’apprentissage 

Sur eux-mêmes comm
gnateurs CP 0  0 e 

accompa 0

I 0 

Connaissances 
antérieures 

tre CP 1 Au

I  0 0 0Perception d
compétence 

e 
CP 0 0 0 
I  0 0 0Perception de 

bilité C  0 contrôla P 0 0
I  0 0 1Perception de la 

l’activité
valeur
 

d’ap r./d’intervention C  0 

 de 

p P 0 1
I  0 2 0

Motivation 

Perception de 
dévouement et de 

contribution sociale C  0  P 0 0

I  0 0 0Émotions  C  0 P 0 2
I  0 0 0Interpréta

exigences
tion d s 
 de 

l’activité 
 CP 0 0 0 

e

I 0 0 0 Objectifs 
personnels  CP 0 0 0 

I 0 0 0 Critères de 
performance  CP 0 2 0 
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Tableau 16 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 

Composantes Aspects Participants APL Acc. ens. DP  
conseillers pédagogiques (suite) 

I  0  0 1Stratégies cognitiv
interventi

es 
on CP 0  0 

/ 
7

I  0  0 0Stratégies de
des resso

 gestion
urces CP 0 0 

 
6 

I  0  0 0

Stratégies de 
planification 

n CP 0  0 
Stratégies d’auto-

motivatio 0
I  0  0 1Stratégies cogn

interve
itives / 

ntion CP 4  0 36
I  0  0 0Stratégies de

des res
 gestion 

sources CP 0  0 21
I  0  0 0

Stratégies de 
mise en œuvre 

uto-
n CP 0  0 

Stratégies d’a
atiomotiv 0

 1 5 0 Interprétation des 
activité CP 0  0 exigences de l’  1

I  0  0 7Intervention/ 
entissage CP 3  0 Appr 15

I  0  0 1Stratégies de
des ressources 

 gestion
CP 0  0 

 
5

I  0  0 0

Stratégies de 
contrôle et 
d’ajustement 

 CP 1  0 Autres 0
I  0  0 0Interprétation des 

exigences de l’activit CP 0  0 é 1
I  0  0 0Objectif personnel CP 0  0 0
I  0  0 0Stratégies cognitives CP 0 14 0  

I 0 0 0 Intervention CP 0 0 0 
I 0 0 0 

Stratégies 
d’autoévaluation 

Stratégies de gestion 
des ressources CP 0 1 0 
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Tableau 16 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
seillers dagogiques (su

Sujet  APL Acc. ens. 
con pé ite) 

Questions 

… le proces anc  
r le processus 

? 
0 0 sus Quelles sont les connaiss

d’APL 

es
acquises par le CP su
d’autorégulation d’APL

… la situati naissances 
r la situation 

de l’APL? 
4 0 on Quelles sont les con

d’APL  acquises par le CP su
d’autorégulation  

Performance
sur l’APL  

les pratiq  connaissanc  
P sur les 

l’autorégulation d’APL? 

9 0 

 

… ues Quelles sont les
acquises par le Cde soutien à 

l’APL  pratiques de soutien à 

es

Performance 
sur eux-

es  co 2 0 
mêm

Quelles sont les connaissances acquises par le CP sur 
lui-même mme CP? 

Autres élèves et sur le 
contenu l’autorégulation de leurs élèves et 

sur le contenu de l’activité? 

3 
 … sur leurs nnaissances 

acquises par le CP sur 0 

Quelles sont les co

 
Lor discuté de leurs 

con de l’apprentissage 

par 

-mêmes me 
tières que le 
ur texte est 

, je ne peux pas 
te du 
ptent. 

as trop. C'est pour cela que j'abonde dans le même sens 
encore pour 

 
À ce nseillers ont aussi planifié les stratégies et les ressources à utiliser pour 

l’accompagnement des enseignants. 

Exemple de planification de l’accompagnement : « De plus, toujours dans le but de 
soutenir l'enseignante au maximum, j'ai prévu un temps avec elle afin que j'aille 
observer en classe et même animer une discussion autour d'un texte. » (CP105, 
ligne 799, journal). 
 
 

s de cette rencontre, les conseillers pédagogiques ont surtout 

naissances sur les pratiques et les besoins des enseignants au regard 

la lecture. 

 « Je vis la même chose, parce qu'il y a des enseignants qui eux
demandent une formation là-dessus. Ils sont très ouverts à d'autres ma
français et là quand vient le temps de mettre en, de considérer si le
vraiment intéressant, là ils disent : « Ce sont les textes du manuel
les changer, ce sont les textes du manuel. » Si je leur propose, à partir du tex
manuel, de faire un KWL, il faut qu'ils fassent un tableau, il faut qu'ils l'ada
Alors là, on veut, mais p
que toi, il y a une ouverture, mais jusqu'à un certain point en-tout-cas 
l'instant. » (CP 110, ligne 303, verbatim, 10 déc.). 

 moment, les co
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Exemple de planification des ressources : « SUITE Nous avons une r
prévue pour le 12 janvier 2008. Nous travaillerons les stratégies de pe
L'orthopédagogue serait peut-être présente à ce moment. Nous ét
échéancier afin de prévoir une période où j'irai observer et soutenir l
en classe. Nous réviserons également les modifications apportées aux
Enfin, je veux prévoir une formule afin qu'elles gardent des trac
réflexions. C'

encontre de 
rte de sens. 
ablirons un 
'enseignante 
 documents. 
es de leurs 

est un élément que je vais discuter avec mes collègues. » (CP105, 

is en œuvre des stratégies pour accompagner les 

ense

 on leur a 
l'université, 

, notre idée 
vestissement 

our leur 
ans quelles 

'ils puissent 
e première 
rès-midi-là, 
it décidé de 

situation d'apprentissage en science parce qu'il y avait aucun 
secondaire 

issage dans 
P109, ligne 

apporté le 
ssage par la 

ucoup la présentation détaillée et très précise des huit 
er la 
e par 

ux 
re l'intention des auteures de la situation d'apprentissage retenue. » 

 

Qua ent et ajustent leur 

inte leurs stratégies 

d’ac

ple de contrôle et d’ajustement de l’interprétation des exigences : «  Mais si 
on regarde d'un autre côté, s'ils disent j'en fais déjà au moins deux, ils sont déjà 
dedans, ils ne sont pas en résistance. Elle va dire, ben non, elle va dire c'est une 
autre affaire, on peut encore ajouter autre chose. Ah ben non, j'en fais déjà un peu, 
mais comment je peux en faire plus. Ça peut être un complément. S'améliorer, 
s'ajuster plutôt que des nouvelles pratiques. » (Intervenante,  ligne 1574, verbatim, 
10 déc.). 
 

ligne 693, journal). 
 
De plus, les conseillers ont dit avoir m

ignants ainsi que des ressources à cet effet. 

Exemple de stratégie d’accompagnement : « Donc cette journée-là,
présenté d'abord le projet de recherche-action comme tel, l'équipe de 
des CP, qu'on fasse le tour de toute cette présentation-là. Ensuite
c'était, ça finit par un devoir qu'on leur a donné, un projet de réin
personnel. On leur a donné un devoir de regarder un peu c'était quoi p
classe, se faire un portrait de leurs élèves, commencer à regarder d
situations d'apprentissage ils pourraient faire faire des lectures, qu
penser aux lectures. Dans le but de préparer, de se préparer à notr
rencontre individuelle. Mais ce qui était pour nous le clou de cet ap
c'était de leur faire connaître le modèle apprendre en lisant et on ava
leur faire lire une 
enseignant de science dans la gang, nous c'était primaire et 
évidemment. Donc, c'était de leur faire vivre une situation d'apprent
laquelle il y aurait une situation d'apprentissage par la lecture. » (C
1144, verbatim, 10 déc.). 
 

Exemple de stratégie de gestion des ressources : « J'avais aussi 
document de Mme Cartier: «L'enseignement des stratégies d'apprenti
lecture». J'aime bea
stratégies d'apprentissage par la lecture. Nous l'avons utilisé pour compar
stratégie du résumé proposée dans la situation d'apprentissage et celle décrit
Mme Cartier. Cela nous a aidées à mieux définir ce qu'est un résumé et à mie
comprend
(CP105, ligne 588, journal). 

nt à l’intervenante, elle a guidé les conseillers pour qu’ils contrôl

rprétation des exigences de l’accompagnement ainsi 

compagnement. 

Exem
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Exemple de contrôle et d’ajustement des stratégies d’accompagnem
regard de la recherche, sécurisez-les. Ils ont tous des conditions diff
n'est pas le but de dire qui est bon qui n'est pas bon. La deman
reche

ent : «  Au 
érentes. Ce 
de de cette 

rche-là : mettre les gens en mouvement. » (Intervenante,  ligne 412, verbatim, 

lers ont mentionné contrôler et ajuster leur accompagnement sur 

l’ap

nt une seule 
nnaire C'est 
ies qu'elles 
la tâche, les 
e grand, de 
 donner des 
es propres 

tance de la 
pas toujours 
te. C'est en 

remarqué la 

Elles ont donc accepté de modifier leur document. Pour les soutenir, je leur ai 
offert de refaire la feuille en question. Ainsi, elles ont reçu un canevas vierge pour 

es. » 

formation, les conseillers pédagogiques ont autoévalué 

leur  par la lecture. Ils 

ont avaient acquis des 

connaissances sur les pratiques de soutien. 

t une demie 
secondaire. 
e vision du 

3, verbatim, 

ue l'activité 
 

ils ont vu la complexité de l'apprentissage, 
puis qu'on allait gratter sur leur pratique pédagogique. Puis là, ils ont trouvé ça, 
c'est le sentiment que j'ai eu, menaçant parce que justement on allait gratter pas 
mal plus loin et ça prends une bonne dose d'humilité pour avoir des constats de sa 
pratique. Puis de voir que tout ça, tous les paramètres qui interviennent sur la 
situation ont une influence réelle sur l'engagement de l'élève, son travail et sa 
réussite. » (CP303, ligne 375, verbatim, 10 déc.). 

10 déc.). 
 
Par la suite, les conseil

prentissage par la lecture. 

« En ce qui concerne le deuxième document, les enseignantes précisaie
stratégie pour comprendre les mots nouveaux, soit le recours au dictio
à ce moment-là que je les ai mises au défi de nommer les stratég
utilisaient lorsqu'elles étaient devant un mot nouveau. En se mettant à 
enseignantes ont nommé spontanément la stratégie du petit mot dans l
se faire une image dans la tête, le fait de lire un peu plus loin pour se
indices. Soutenue par le document sur les stratégies de lecture et m
recherches avec Giasson, je les ai amenées à considérer l'impor
ponctuation, l'utilisation du contexte ainsi que le fait que nous n'avons 
besoin de connaître absolument tous les mots pour comprendre le tex
analysant plus précisément les mots difficiles des textes qu'elles ont 
pertinence des autres stratégies, efficaces et très souvent beaucoup plus rapides. 

les élèves et un canevas modèle pour soutenir la discussion avec leurs élèv
(CP105, ligne 759, journal). 

 
 
Lors de cette cinquième journée de 

s stratégies pour accompagner les enseignants lors de l’apprentissage

aussi mentionné, au niveau de la performance, que les enseignants 

Exemple d’autoévaluation : « Je trouve que la combinaison, on a fai
journée primaire-secondaire et une deuxième journée aussi primaire 
Je trouve que c'est bon. Ça amène des enseignants du secondaire un
primaire qu'ils n'ont pas. Ça permet d'échanger. » (CP701, ligne 182
10 déc.). 
 
Exemple sur la performance : « Eux autres, je pense qu'ils ne voyaient q
de lecture et s'engageaient là-dedans, travailler les stratégies de lecture. Puis
quand on leur a présenté le modèle, là, 
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Sixième rencontre de développement professionnel 

La sixième rencontre de formation avait pour but d’amener les participants 

dans la synthèse et l’autoévaluat

à s’engager 

ion du projet de développement professionnel. Le tableau 

17 présente le plan de cette rencontre.   

t professionnel 

• Présentation des résultats préliminaires de la recherche 
• Évaluation des deux années de recherche-action en collaboration 

 
Tableau 17. Plan de la sixième rencontre (mai 2008) 
  
Synthèse et autoévaluation du projet de développemen

• Retour sur les expérimentations 

 
 

Situation de développement professionnel des conseillers pédagogiques 

L’analyse des principales caractéristiques de cette situation de développement 

professionnel est présentée dans les tableaux suivants. Les constats sur cette dernière ainsi 

que sur le processus de développement professionnel seront décrits ensuite. 
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Tableau 18: Situation de développement professionnel  

 
 
 
 

Aspects à coder F Composantes 
Pertinence de l’activité 

Les tâches demandent de faire des liens entre différents 
éléments d’information 0 Favorise 

l’acquisition 
de connaissances 

t de faire des liens entre de
n et les 
res 

1 
Les tâches demanden s 
éléments d’informatio
connaissances antérieu
L’interdépendance est faible  5 
L’interdépendance est  grande 1 
Les regroupements sont multidisciplinaires 1 
Les regroupements sont unidisciplinaires  0 
Les regroupements sont hétérogènes  4 
Les regroupements sont homogènes  5 
Il y a un lien entre les buts de chacun des membres de 0 l’établissement 

Favorise la 
réalisation 
de l’activité de 
manière 
collective et 

initiatives personnelles sont encouragées 2 

individuelle  

Les 
Complexité de l’activité 

Laps de temps squels l’activité s’es 0 Nombre de mois pendant le t 
déroulée  

Périodes de cours ctivi 0  Nombre de périodes prises pour réaliser l’a té  
Les tâches ont demandé d’observer 2 
Les tâches ont demandé de planifier 6 
Les tâches ont demandé d’expérimenter 11 
Les tâches ont demandé de présenter (communiquer)  6 

Façons de tr
l’informatio

aiter 
n 

er 9 Les tâches ont demandé d’analys
Apporter des solutions aux problèmes 2 
Concevoir de nouvelles pratiques 4 Buts poursuivis 
Apporter une nouvelle compréhension de l’APL 0 

Produits réalisés Toute production concrète liée à une tâche 9 
Sujet principal de cette activité  3 Couverture complète 

du  sujet ciblé Parties d’information traitées en lien avec ce sujet 14 
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Tableau 18: Situation de développement professionnel (suite) 

Composantes Aspects à coder F 
Caractère motivant de l’activité  

Préoccupations des CP 12 

Intérêts des CP 0 Signifiance 
Réponses et considérations de l’intervenant 31 
Diversité des tâches  10 Diversité des tâch

intégration aux 
vités e DP 0 

es 
et 
autres acti Intégration du projet aux autres activités d

Défi Défi pour le CP  12 

Authenticité   la réalité de 5 Production finale en lien avec
l’enseignement  

Engagement cogn 8 itif L’activité demande un effort cognitif  
Choix Choix faits lors de l’activité  2 
Interaction et 
collaboration L’activité permet aux CP d’interagir et de collaborer  12 

Caractère 
interdisciplinaire mation  9 Disciplines du programme de for

Consignes claires Consignes de l’activité 3 
Période de temps 

ante liser l’activité 9 suffis Temps prévu pour réa

Domaine d’apprentissage  
Connaissances 7 
situées Socialement et culturellement 

Savoirs 
métacognitifs Réflexion sur soi-même comme apprenant 8 

Précisions sur le processus d’apprentissage
lecture 

 par l 4 a 
Information sur le

Précisions sur la situation d’apprentissage par la lecture 14 

 
modèle de référence 

et les pratiques de soutien 
Cohérence entre l
sources 
d’information 

sances issues de la recherche et 
 ministériels 7 

es Lien entre les connais
les documents des milieux scolaires et

Leadership  de l’intervenant 
Prescription  
(administrative) , obligatoire 3 Imposé

Accent sur les besoins des CP 1 
Développement d’un réseau intégr
d’amélioration 

ant les efforts 1  

Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre 
des décisions 0 

Mise en place d’une structure permettant à tous les CP 
de garder le cap sur les buts établis en concertation 1 

Concertation  
 

Mise en place d’une structure respectant les 
considérations individuelles 0 
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Comme dans les rencontres de la deuxième année, les exigences des tâches

nombreu

 étaient 

ses : analyser, planifier, expérimenter, présenter, réaliser des productions 

con

nsemble la 
des 

données à travers la situation d'apprentissage.» (CP106, ligne 268, verbatim, 12 

e suis allée 
it beaucoup 

n laissant la place aux élèves et ce qu'ils ont, 
es avec des 

Exemple de tâche demandant de présenter : «J'étais présente en classe pour en 
, ligne 281, 

 objectifs de 

 réalisée : «Ce qu'il ne faut pas oublier de nommer c'est 
qu'on a développé des outils pour vulgariser l'approche, pour essayer de rendre 

si un 

thèmes : 1) 

fication, la 

 l’ouverture 

ion; et 2) les obstacles perçus : le peu de motivation et de 

disp pagner un groupe 

d’en ps par rapport aux  

autr ordée à ce dossier 

dan

Exemple de préoccupation à propos de l’accompagnement : «C'est dur d'ébranler 
une base qui est solide, qui s'appuie là-dessus depuis des années et j'ai l'impression 
parce que, autant là-dedans que quand on parle, on a d'autres formations où ça 
amène aussi vraiment de voir la lecture, l'approcher d'une autre façon, mais si tu 
n'as  pas cette conception-là… Avec quarante-cinq heures, ça se fait difficilement.» 
(CP105, ligne 1249, verbatim, 12 mai). 

crètes.  

Exemple de tâche demandant de planifier : «Puis on a planifié e
situation d'apprentissage, d'abord, ensuite, comment on était pour ramasser 

mai). 
 
Exemple de tâche demandant d’expérimenter : «J'ai adoré lorsque j
modeler en classe parce qu'à la fin, la façon dont on intervenait c'éta
laisser la place, je n'intervenais pas e
ce qu'ils faisaient beaucoup eux c'est qu’ils donnaient des stratégi
jeux.» (CP105, ligne 1164, verbatim, 12 mai). 
 

animer une partie ou participer aussi à l'application de ça.» (CP106
verbatim 12 mai). 
 
Exemple de tâche demandant d’analyser : « Est-ce que j'ai atteint mes
formation cette année? Expliquez? » (Intervenante, ligne 8, journal). 
 
Exemple de production

cette approche-là… On a développé des outils visuels pour l'élève, donc aus
journal de bord pour amener l'enseignant à réfléchir de façon structurée.» (CP204, 
ligne 158, verbatim, 12 mai). 

 

Les réactions des participants à ce moment ont été regroupées autour de deux 

les facteurs ayant contribué à l’atteinte des objectifs : une bonne plani

persévérance dans le projet, les rencontres de formation, les journaux de bord,

et l’engagement de l’enseignant(e), l’entraide entre les conseillers, la connaissance du 

programme de format

onibilité de la part de l’enseignant (e), le fait de ne pas accom

seignants (es), le manque de temps, le problème de la gestion du tem

es tâches, le nombre limité de rencontres et la faible importance acc

s la commission scolaire. 
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Exemple de préoccupation à propos du projet de développement pr
« Puis, dans le fond, ce sont les deux choses qu'il faudrait réfléchir p
prochaine, c'est comment appliquer « Apprendre par la lecture », m
petite échelle pour ne pas avoir à s'engager dans des trucs qui
semaines. Peut-on faire dans le fond le premier regard et puis le deux
c'

ofessionnel : 
our l'année 
ais à plus 

 durent des 
ième regard 

est d'aller exploiter les stratégies de lecture? » (CP106, ligne 308, verbatim, 12 

u aux intérêts et aux 

préo ntion.  

 : «J'ai une question, vous avez dit 
elle était la 

Exemple de réponse de l’intervenante : «Ça pourrait être intéressant de voir ce 
planification-là 

 
. 

er, c'est un échange, c'est un partage de ce 
e 30, verbatim, 12 mai). 

 
Les  de développement 

professionnel étaient considérées comme un défi.  

s'agit 
qui s'est ajoutée à mes dossiers… je me suis sentie essoufflée… » 

 
Une our qu’ils puissent 

accomplir leurs tâches. 

trois 
ntres à l'intérieur des commissions 

nts dont on 

 

La . Les tâches sont 

diversifiées, offrent un défi et demandent un effort cognitif. 

Exemple de tâches diversifiées : «Ce qu'il ne faut pas oublier de nommer c'est 
qu'on a développé des outils pour vulgariser l'approche, pour essayer de rendre 
cette approche-là… On a développé des outils visuels pour l'élève, donc aussi un 
journal de bord pour amener l'enseignant à réfléchir de façon structurée.» (CP204, 
ligne 158, verbatim, 12 mai). 
 

mai). 
 

Comme dans toutes les autres rencontres, la chercheuse a répond

ccupations des participants quant au projet de recherche et à l’interve

Exemple de considération de l’intervenante
qu'elles étaient opposées, qu'elles étaient plus difficiles à engager, qu
difficulté?» (Intervenante, ligne 131, verbatim 12 mai). 
 

qu'il a compris des deux premières journées pour faire cette 
justement.» (Intervenante, ligne 1619, verbatim, 12 mai). 

L’activité a aussi demandé aux participants d’interagir et de collaborer entre eux

Exemple d’échange : «Alors, on va y all
que vous avez fait» (Intervenante, lign

 conseillers ont mentionné que certaines tâches concernant l’activité

 « C'est vraiment la gestion du temps qui a été difficile dans ce projet. Il 
d'une tâche 
(CP201, ligne 153, journal). 

 période de temps leur a été accordée par les commissions scolaires p

Exemple de temps prévu pour la réalisation de l’activité : «On avait 
rencontres collectives et il y a eu deux renco
scolaires, et vous deviez cette année (inaudible) les quatre enseigna
parlait tout à l'heure.» (Intervenante, ligne 2706 verbatim, 12 mai). 

production finale est en lien avec la réalité de l’enseignement

 61



 

Exemple de tâches offrant un défi : « Le trop court laps de 
l'expérimentation proprement dite. La non

temps pour 
-reconnaissance du projet dans l'école 

de l'enseignant formé. » (CP109, ligne 131, journal). 

er en classe 
 la place, je 
ils faisaient 

beaucoup eux c'est ils donnaient des stratégies avec des jeux.» (CP105, ligne 1165, 

Exemple d’effort cognitif : « Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de formation cette 

, les CP ont discuté de leurs savoirs métacognitifs ainsi que des connaissances qu’ils 

avai ur la situation et le 

sout

est accepté, 
ligne 1757, 

Exemple de savoir métacognitif : «Moi je pense que j'ai une grande part de 
pense que je 
 je n'ai pas 

i). 

le soutien : « Qu'est-ce que l'apprentissage 
par la lecture?  Définition : «  Une situation et un processus par lesquels le 

atifs, 
, en gérant cette situation et son environnement de travail, tout en étant motivé 

à le faire »  (Cartier, 2006) (ligne 103, PPT). 

ent professionnel des conseillers 

 
Exemple de production finale : «J'ai adoré lorsque je suis allé model
parce qu'à la fin, la façon dont on intervenait c'était beaucoup laisser
n'intervenais pas en laissant la place aux élèves et ce qu'ils ont, ce qu'

verbatim, 12 mai). 
 

année? Expliquez?» (Intervenante, ligne 8, journal). 
 

Enfin

ent acquises sur les enseignants. Ils ont aussi apporté des précisions s

ien. 

Exemple de connaissances situées culturellement et socialement: « C'
comme enseignant, de se faire aider. Ce n'est pas simple. » (CP206, 
verbatim, 12 mai). 
 

responsabilité là-dedans, dans comment ça s'est déroulé parce que je 
n'ai peut-être pas présenté le modèle comme il faut, dans le sens que
présenté le projet comme il faut.» (CP102, ligne 1781, verbatim, 12 ma
 
Exemple de précision sur la situation et 

lecteur/apprenant acquiert des connaissances par la lecture de textes inform
et ce

 
 
Soutien de l’intervenante et processus de développem
pédagogiques  
 
Le tableau 19 présente le soutien de l’intervenante et le processus de développement 

professionnel des conseillers pédagogiques. 
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Tableau 19 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
conseillers pédagogiq

Composantes Participants APL Acc. ens. PDP 
ues  

 Aspects 
I 0  0 0 APL ou autorégulation e

l CP 0 0 
n 

généra 0 
I 0 0   0 Processus d’APL CP 0 0 0 
I 0 0   0 Situation d’APL CP 0 0 0 
I 0 0   0 Pratiques de sou

l’A
tien à

PL CP 0 0 
 

0 
Pratiques et besoins des

s CP 0 0  
enseignant 0 

I 0 0   0 Propre processus 
CP 0 0 d’apprentissage 0 

Connaissances 
antérieures 

mme CP 1 0 Sur eux-mêmes co  
accompagnateurs 0 

I 0 0   0 Perception de compétenc CP 0 0 e 0 
I 0 0   0 Perception de contrôlabil CP 0 0 ité 1 
I 0 0   0 Perception de la

l’activité
 valeur de

 
d’ap ’intervention CP 2 2 

 

pr./d 1 

I 1 0   0 

Motivation 

Perception de 
dévouement et de 

contribution sociale CP 0 0 0 
I 0 0   0 Émotions  CP 0 0 0 
I 0 0   0 Interpré

des exige
tation

nce
l’activité 

 CP 0 2 

 
s de 0 

I 0 0 0 Objectifs 
personnels  CP 0 0 0 

I 0 0 0 Critères de 
performance  CP 0 3 1 
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Tableau 19 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
dagogiq e) 

Composantes Aspects Participants APL Acc. ens. PDP  
conseillers pé ues (suit

I 0  0   0Stratégies cognitiv
intervention

es 
 CP 0  0 

/ 
1

I 0  0   0S e g
ressour

tratégies d estion d
ces CP 0 0 

es 
1 

I 0  0   0

Stratégies de 
planification 

uto-
n CP 0  0 

Stratégies d’a
motivatio 0

I 0  0   0Stratégies cognit
interv

ives / 
ention CP 3  0 23

I 0  0   0Stratégies de g
resso

estion de
urces CP 0  1 

s 
18

I 0  0   0

Stratégies de 
mise en œuvre 

uto-
n CP 0  0 

Stratégies d’a
atiomotiv 0

Int 0  0 er  9Interprétation des 
tiv CP 3  0 exigences de l’ac ité 3

Inter 0  0 2Intervention/ 
entissage CP 0 9 0 Appr

Interv 0  0 3Stratégies de g
ressources

estion
 CP 0  0 

 des 
2

Interv 1 

Stratégies de 
contrôle et 
d’ajustement 

 CP 1 Autres

Interv. 0  0 1Interprétation des 
exigences de l’activi CP 0  0 té 15

Interv 3  0 0Objectif personnel CP 18  0 19
Interv 0  0 3Stratégies cognitives CP 0 20 0  

Interv 0 0 0 Intervention CP 0 0 0 
Interv 0 0 0 

Stratégies 
d’autoévaluation 

Stratégies de gestion des 
ressources CP 0 9 0 
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Tableau 19 : Soutien de l’intervenante et processus de développement professionnel des 
seillers péd ogiques (suite

Sujet APL Acc. 
con ag ) 

 Questions 

… le proce nc
ur le processus 

L? 
10 0 ssus Quelles sont les connaissa

d’APL 

es 
acquises par les CP s
d’autorégulation de l’AP

… la situati nnaissances 
ur la situation 

?  
5 0 on Quelles sont les co

d’APL  acquises par les CP s
d’autorégulation de l’APL

Performance sur 
l’APL  

 les prati issance

ion  6 0 
… ques Quelles sont les conna

acquises pde soutien à 
l’APL  

ar les CP sur les pratiques 
de soutien à l’autorégulat

s 

 de
l’APL? 

Quelles sont les connaissances acquises par les  sur
eux-mêmes 9 0 CP  

 comme CP? Performance sur 
eux-mêmes  son  par les CP sur 

es n? 3 0 Quelles
eux-mêm

t les connaissances acquises
 comme apprenants en formatio

 … sur leurs 
élèves et sur le 

 s nt les connaissanc
acquises ar les CP sur 6 0 

contenu l’autorégulation de leurs élèves et 
sur le contenu? 

Quelles o
p

es 

Autres 

Autres  2 0 
 

Pou onné avoir mis en 

œuv es ressources pour 

l’int

tre pour les, 
biliser, les confronter. Une deuxième rencontre pour, on 

e deuxième 
lles sont les 

 lecture et tout ça s'est terminé 
avec une rencontre bilan que j'ai fait de mon côté et CP 601  de son côté.» (CP204, 

, pour mettre la table, expliqué ce que c'était 
que l'APL tout ça. » (CP701, ligne 1574, verbatim, 12 mai 08). 

 
L’intervenante est intervenue sur le contrôle et l’ajustement des conseillers au niveau de 

l’intervention. Quant aux conseillers pédagogiques, ils ont mentionné contrôler et ajuster 

leurs stratégies d’intervention en lien avec l’APL. 

 
 

r cette dernière rencontre, les conseillers pédagogiques ont menti

re des stratégies d’intervention ainsi que des stratégies de gestion d

ervention.  

Exemple de stratégie d’intervention : « On a fait une première rencon
entre guillemets, les sensi
leur a laissé du temps pour pouvoir planifier en équipe et on a fait un
rencontre accompagnée afin d'assurer un suivi, d'essayer de voir que
qualités d'une bonne situation d'apprentissage par la

ligne 153, verbatim, 12 mai 08). 
 
Exemple de stratégie de gestion des ressources : « Chez nous avec CP 702, on a 
travaillé la première journée ensemble
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Exemple de contrôle et d’ajustement de la part de l’intervenante : « On a
comment on la planifie? Même pour planifier, ce n'est pas l
nécessairement, c'est de choisir quelles stratégies j'utilise pour le 
paragraphe, je peux changer pour l'autre paragraphe, mais c'est cette d
questionnement continuel qu'il faut essayer d'instaurer par les ense
faire  réfléchir eux aussi là-dessus pour amener à faire réfléchir les é
ça, c'est peut-être là pour votre travail 

 une tâche, 
a situation 

texte, ou tel 
émarche de 
ignants, les 
lèves. Mais 

» (Intervenante, ligne 1366, verbatim, 12 

suite, après 
 enseignants 
-ce qu'ils en 
éflexion. On 

l manquait peut-être une 
tait 

igences de 

s personnels 

omaine. Puis, ils ont autoévalué leurs stratégies 

d’in s ont utilisées pour 

l’ac

es objectifs personnels au niveau de l’apprentissage : 
« Je voulais acquérir le cadre théorique du modèle APL et grâce au travail avec 

ait d'avoir à 
uisition du 

e d’autoévaluation des objectifs personnels sur l’accompagnement : « Je 
nse que la 
que d'aller 
es formules 
P105, ligne 

Puis, ce qui 
arler de son expérimentation, elle mettait 

plus l'emphase sur la situation d'apprentissage telle quelle que sur les stratégies de 
lecture, elle nous expliquait le déroulement étape par étape de ce qu'elle avait fait 
avec les élèves, mais il n'y avait pas de… il fallait la questionner davantage pour 
savoir comment les élèves se sentaient, comment ils avaient travaillé avec les 
stratégies de lecture, c'était comme, elle n'y pensait pas d'elle-même de nous le 
dire. » (CP110, ligne 1103, verbatim, 12 mai 08). 
 
 
 

mai 08). 
 
Exemple de contrôle et d’ajustement des stratégies d’intervention : « En
l'avoir appliqué, on s'est rencontré lundi dernier encore une fois les six
avec les CP pour faire un retour sur le modèle et un retour sur qu'est
ont retenu, ce qu'ils ont fait en classe et puis avec des questions de r
avait planifié une demi-journée pour ça et je pense qu'i
petite heure pour finir vraiment, boucler la boucle, parce que la discussion é
intéressante. » (CP106, ligne 282, verbatim, 12 mai 08). 

 
Par la suite, les conseillers ont autoévalué leur interprétation des ex

l’accompagnement sur l’apprentissage par la lecture, ainsi que leurs objectif

d’apprentissage et d’intervention dans ce d

tervention de même que les stratégies de gestion des ressources qu’il

compagnement à l’apprentissage par la lecture. 

Exemple d’autoévaluation d

mon enseignante, j'ai vraiment dû me l'approprier en profondeur. Le f
remplir des journaux de bord a aussi grandement contribué à l'acq
modèle» (CP105, ligne 3, journal). 
 

Exempl
voulais développer un modèle d'accompagnement efficace… Je pe
formule du soutien individuel n'est pas la meilleure. Je conçois 
modéliser en classe est très gagnant. Je veux expérimenter d'autr
(cohorte volontaire) avant de pouvoir dégager un modèle efficace. » (C
7, journal). 
 
Exemple d’autoévaluation au niveau des stratégies d’intervention : « 
m'a déçue aussi, quand j'ai demandé de p

 66



 

Exemple d’autoévaluation en lien avec l’accompagnement : « Motiva
moins présente de la part de l'enseignant sélectionné. Difficultés de ren
l'enseignant Harcèlement, pour obten

tion plus ou 
contre avec 

ir toutes les signatures, documents en lien 
avec la SAPL, etc. » (CP102, ligne 14, journal). 

est vraiment 
 

ajoutée à mes dossiers… je me suis sentie essoufflée… » (CP201, ligne 16, journal). 

PL, sur 

êmes comme apprenants 

en f t aussi mentionné 

avo ral. 

oir l'impact 
 seul projet, qui a duré quand même 

ais que sur 
s choses qui 

e gain pour 
vaillé plus en fonction des 

nse qu'il va 
« renouveau 
ences et tout 

it le point sur 
élèves.  Je 

 ses paroles, 
se que ça va 
pte dans les 

15, verbatim, 12 mai 08). 
 

 ce qu'on a 
oi je réalise 

gnée, je suis 
ine, elle ne 

 
Exemple de performance sur les pratiques en général : « C'est difficile de mobiliser 
les enseignants (inaudible) les intervenants tantôt. Il y en a qui disait, quand on dit 
le mot stratégie, ils sont mobilisés par ça tandis que dans d'autres cas c'est : non je 
connais ça, montre-moi d'autres choses. Donc, tu as les deux pôles, je ne suis pas 
capable de me positionner là-dessus» (CP101, ligne 2446, verbatim, 12 mai 08). 

 

 

Exemple d’autoévaluation au niveau de la gestion des ressources : « C'
la gestion du temps qui a été difficile dans ce projet. Il s'agit d'une tâche qui s'est

 
 

Enfin, les CP ont fait part des connaissances qu’ils ont acquises sur le processus d’A

la situation d’apprentissage, sur les pratiques de soutien, sur eux-m

ormation et sur eux-mêmes comme accompagnateurs. Enfin, ils on

ir acquis des connaissances sur les pratiques des enseignants, en géné

Exemple de performance sur le processus : « Je trouve ça difficile de v
qu'on peut avoir, eux sur les élèves, après un
longtemps le projet. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je s
l'enseignante, au niveau de mon accompagnement, je sais qu'il y a de
sont sorties.» (CP201, ligne 535, verbatim, 12 mai 08). 
 
Exemple de performance sur la situation : « Ça été ça, peut-être, l
l'enseignant je pense. C'est que (…) l'enseignant a tra
compétences en univers social, c'est peut-être ça le plus pour lui. Je pe
se rendre compte comment il aurait pu faire cette tâche-là plus 
pédagogique». Fait que ça c'est, et comment travailler sur les compét
ça pour son évaluation. » (CP102, ligne 932, verbatim, 12 mai 08). 
 
Exemple de performance sur les pratiques de soutien : « On a fa
l'importance de vraiment modéliser chacune des stratégies devant les 
pense qu'elle a vraiment accroché face à ça. Puis, dans ma tête et dans
il y a vraiment un réinvestissement à 100%. Donc, au moins ça, je pen
porter fruit tout en ayant en tête les modèles et essayer d'en tenir com
activités qu'elle présente aux enfants. » (CP601, ligne 1

Exemple de performance sur l’accompagnement : « Il y a aussi faire
prévu tout ça, mais je pense que d'un autre côté, côté CP, en tout cas m
qu'il faut penser technique, je sais que l'enseignante que j'ai accompa
certaine qu'elle n'a pas toute bouleversé sa pratique. L'année procha
fera pas ça à la lettre. (CP201, ligne 1845, verbatim, 12 mai 08). 
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5.3 Exploration des effets de l’intervention sur l’apprentissage par la lecture des 

élèves  

Le tableau 20 présente les principaux effets de maintien ou positifs sur les to

élèves ayant vécu une intervention sur l’apprentissage par la lectu

ut premiers 

re dans le cadre de ce 

projet. L’exploration descriptive de ces effets montre des résultats prometteurs.  

maintient et 

ention. Par 

ux (-9,2 %) 

 au post-test 

que de 1 % 

 perceptions 

r les élèves 

ent 

 %). Autres 

 le groupe 

 maintenues 

cart -8,8 contre 1,7), 

de prendre en note les idées importantes (écart -6,5 % contre 10,0 %), de revoir les 

) et d’avoir 

es réponses 

n accent sur 

le sujet de lecture : comprendre ce que je lis (objectif), mieux comprendre le sujet (critère 

de performance), avoir une idée générale du sujet (interprétation des exigences de l’activité 

et critères de performance). Cet accent est en lien de cohérence avec la situation 

d’apprentissage par la lecture, dont le but est d’acquérir des connaissances sur un sujet. 

 

En effet, le taux des réponses « souvent » et « toujours » pour ces élèves se 

même augmente pour 16 questions sur leur motivation et leurs stratégies d’apprentissage 

par la lecture, contrairement à celui des élèves qui n’ont pas vécu l’interv

exemple, pour les élèves qui ne participent pas au projet,  près de 10 % d’entre e

ne disent plus qu’ils sont toujours satisfaits lorsqu’ils ont à lire pour apprendre

(au printemps) contrairement au pré-test (avant Noël). Cet écart ne diminue 

pour les élèves qui ont participé au projet (-1,4%). Au plan de la motivation, les

de compétence, de contrôle et de la valeur de l’activité se sont améliorées pou

participant au projet selon les réponses « toujours » (écart entre 2,0 et 7,3 %), contrairem

aux autres élèves pour lesquels ces réponses ont diminué (écart entre -9 et -13

exemples : les réponses « toujours » aux items suivants ont diminué pour

d’élèves qui ne participait pas au projet alors qu’elles ont augmenté ou se sont

pour ceux qui y participaient : l’objectif de comprendre ce que je lis (é

consignes pour être sûr que je fais ce qui est demandé (écart -8,9 % contre 4,2 %

le critère de performance de mieux comprendre le sujet (écart -7,4 contre 8,7 %).  

 

L’analyse des items pour lesquels on observe le maintien et l’augmentation d

« toujours » ou « souvent » après l’intervention montre que les élèves mettent u
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Tableau 20: Effets descriptifs de maintien ou positifs sur les élèves qui ont vécu une 

intervention sur l’apprentissage par la lecture  

 
T ou S4 Écart Post – Pré     (f pré / f post)  

Composantes Groupe d’in rte vention Groupe témoin 
Émotion : être content  T   -1,4    (15,4 17,0 /  7,8)   / 14,0)  T   -9,2    (
Perception de compétence : trou
l’information 

ver T    2,6    (15,4 / 18,0) 
S   -0,7    (48,0importante   / 1,2 / 12,1)   

 47,3)  T   -9,1    (2

Perception de contrô
fort pour réussir  

le : travail  / 55,1 / 42,2)  ler T    7,3    (38,6  45,9)  T  -12,9    (

Perception de la valeur : 
importance de l’APL pour réus  / 62,5 / 52,0)  sir  

T    2,0    (49,0 / 51,0)  
S    2,7    (34,0  36,7)  T  -10,5    (

Interprétation des exigences d
l’activité : avoir une idée gén

e
ér  / 22,1 / 23,5)  

 
ale T    8,2    (17,0

sur le sujet  
 25,2)  T     1,4    (

Objectifs personnels 
ce que je lis 

: compren  /
S    0,5    (44,1 / 44,6)  

51,9 / 43,1)  
S     5,0    (37,8 / 42,8)  

dre T    1,7    (40,8  42,5)  T   -8,8    (

Stratégies de planification : 
demander à quelqu’un d
m’expliquer l’activité  

e S   -0,6    (17,6 / 17,0)  (15,4 / 10,8)  
 
S   -4,6    

Stratégies cognitives : prendre en 
note des idées importantes  S   10,0   (30,1 / 40,1)  T   -6,5    (15,7 / 9,2)  

Stratégies cognitives : lire  à 
nouveau les phrases soulignées S   11,9   (33,3 / 45,2)  T   -7,1    (21,2 / 14,1)  
dans le texte  
Stratégies cognitives : revoir le

 / 32,4 / 23,5)  
s 
fais S    4,2    (45,1consignes pour être sûr que je 

ce qu’on me demande  
 49,3)  T   -8,9    (

Stratégies d’ajustement : porter
s  

 /
 /

26,9 / 19,6)  
4,9 / 40,5)  

 T    0,2    (21,9
attention aux mots inconnu

 22,1)  T   -7,3    (
S    1,5    (44,8  46,3)  S   -4,4    (4

Stratégies d’autoévaluation :  2 
 / 32,7 / 23,2)  s’assurer d’avoir bien fait l’activité S    2,8    (45,8

T   -0,8    (22, / 21,4)  
 48,6)  T   -9,5    (

Critères de performance : tra
fort  

vailler T   -0,5    (38,6 
8 /

43,3/ 35,6)  
46,8 / 50,0)  

/ 38,1)  T   -7,7    (
S    4,1    (42,  46,9)  S    3,2    (

Critères de performance : mieux 
comprendre le sujet  S    8,7    (45,4 / 54,1)  S   -7,4    (59,0 / 51,6)  

P    5,6    (18,6 / 24,2)  
Critères de performance : avoir une 
idée générale du sujet  S    7,4    (45,8 / 52,4)  T   -4,5    (20,8 / 16,3)  

S    4,5    (45,2 / 49,7)  
Critères de performance : obtenir T    9,une bonne note 3    (37,3 / 46,6) S   -6,1    (40,1 / 34,0) 

 
 

                                                 
4 T : réponse « Toujours », S : réponse « Souvent ». 
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Conclusion 
L’objectif de la recherche-action en collaboration dont il est question dans ce r

de développer et d’évaluer un projet de développement professionnel de

pédagogiques sur une période de deux ans. Dans ce rapport, nous décrivons 

obtenus auprès de la première cohorte de conseillers pédagogiques, dont 17 

soutien pendant les deux années du projet, ainsi que les premiers résultats obt

des 418 élèves de 17 classes qui ont véc

apport était 

 conseillers 

les résultats 

ont vécu le 

enus auprès 

u certaines interventions réalisées par leur 

 conseillers 

du projet de 

tte première 

tion avec le 

ommissions 

ntre à 

 

ousiasme et 

iers étaient 

r orienter et 

lers de leur 

ns scolaires 

smetteur de 

 La plupart 

ssage par la 

e de formation du 

ministère. À maintes occasions pendant l’année, ils ont mentionné l’importance du soutien 

apporté par le coordonnateur et par les autres conseillers pendant leur processus de 

développement professionnel. Enfin, mentionnons que plus du tiers des participants ont 

abandonné le projet à la fin de l’année, dont plusieurs étaient en adaptation scolaire. 

 

enseignant au regard de l’apprentissage par la lecture. 

 
L’objectif de la première année de ce projet était de développer chez les

pédagogiques une compréhension commune de l’apprentissage par la lecture et 

développement professionnel. Quelques constats généraux ont été faits pour ce

année de recherche. D’abord, bien que le projet ait été développé en collabora

sous-comité de gestion de l’éducation de la Montérégie regroupant les 11 c

scolaires, deux de ces commissions se sont retirées du projet après la première renco

cause de ses exigences. Dans ces cas, le projet semble avoir été mal compris. Chez les

conseillers pédagogiques, nous avons constaté deux réactions contrastées : enth

engagement chez certains et inquiétude et confusion chez d’autres. Ces dern

préoccupés par le fait d’avoir à s’approprier un cadre de référence commun pou

justifier leurs interventions auprès des enseignants et auprès des autres conseil

commission scolaire. De plus, plusieurs conseillers de différentes commissio

étaient confus car ils trouvaient difficile d’établir des liens entre la manière dont ils 

concevaient leur rôle et la formation auprès des enseignants (p. ex. tran

connaissances) et l’approche de développement professionnel mise de l’avant.

ont manifesté un besoin constant de faire des liens entre le modèle d’apprenti

lecture, leur propre cadre de référence, leurs expériences et le Programm
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L’objectif poursuivi lors de la deuxième année consistait à faire vivre aux

pédagogiques un accompagnement auprès d’un enseignant qui avait à int

l’apprentissage par la lecture de ses élèves. Les principaux constats géné

dégagent de cette année sont d’abord le sentiment de comprendre le modèle et 

à une étape d’appropriation et de mise en œuvre. Il y a plusieurs préoccupations

recrutement d’enseignants volontaires et de leur participation au projet. Les

facteurs de réussite mentionnés sont : une bonne planification de l’accompagne

persévérance dans la démarche du projet, l’engagement de l’enseignant, la parti

rencontres de formation, la rédaction de journaux de bord, l’entraide entre co

plus que tout, le soutien par le coordonnateur. Les principales contraintes men

les conseillers sont : les conditions d’accompagnement des enseignants, limitées à trois

moments de rencontre et à un seul enseignant; dans certaines commissions sc

conception floue du rôle du conseiller et, dans les commissions scola

coordonnateur ne participait pas au projet, la

 conseillers 

ervenir sur 

raux qui se 

d’être arrivé 

 au sujet du 

 principaux 

ment, la 

cipation aux 

nseillers et, 

tionnées par 

 

olaires, une 

ires où le 

 perception d’une faible priorité accordée à 

me, dans la 

tribuent au 

ur eux que 

tance qu’ils 

 leur propre 

colaire.  

ordonnateur 

pédagogique dans le développement professionnel des conseillers et montrent l’utilité du 

cadre de référence de l’autorégulation de l’apprentissage pour planifier des interventions 

qui soutiennent ce développement. Afin de répondre aux besoins exprimés par les 

conseillers pédagogiques quant au soutien apporté par leurs coordonnateurs pédagogiques 

l’apprentissage par la lecture dans leur commission scolaire et, par le fait mê

région. 

 

Ces résultats  permettent de dégager trois principaux facteurs qui con

développement professionnel des conseillers pédagogiques : a) la nécessité po

leurs coordonnateurs soutiennent leur développement professionnel; b) l’impor

attribuent au fait de pouvoir s’engager en équipe dans leur commission scolaire pour 

réaliser une telle démarche, et ce, pendant une période de temps assez longue; c) 

l’importance de faire concorder cette démarche avec leurs objectifs personnels,

conception de leur mandat et la priorité accordée à ce projet par la commission s

 

Ces résultats sont importants, car ils soulignent l’importance du rôle du co
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pendant leur développement professionnel et à la demande de ces derniers, une prochaine 

étape de la recherche a été prévue. Elle consiste à soutenir et à étudier, d’

développement professionnel de coordonnateurs pédagogiques volontaires r

équipe dans le domaine de l’apprentissage par la lecture, et d’autre part le

une part, le 

egroupés en 

 soutien que ceux-

ci peuvent apporter à leurs conseillers en matière de développement professionnel. .  
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	Apprendre en lisant :
	Développement professionnel de conseillers pédagogiques engagés dans une recherche-action en collaboration (2006-2008)
	4.1 Participants de l’étude  

	Dans le présent rapport, nous présenterons les résultats de premier, du deuxième et du cinquième objectif. Nous décrirons les résultats obtenus auprès de la première cohorte de conseillers pédagogiques et de coordonnateurs pédagogiques, sur une durée de deux ans, ainsi que ceux obtenus auprès des élèves lors de la deuxième année de l’étude. Pour ce faire, nous présenterons le cadre théorique du développement professionnel, puis les aspects méthodologiques de l’étude et les principaux résultats obtenus. 
	4.1 Participants de l’étude  

	Différents outils de collecte de données ont été utilisés. Au début de la première année du projet, un questionnaire à réponses ouvertes a été rempli par les conseillers pédagogiques. Ce questionnaire était divisé en deux parties, dont la première portait sur des informations d’ordre professionnel : l’expérience du conseiller pédagogique en enseignement et comme conseiller pédagogique, les formations déjà suivies en lien avec le thème du projet. La deuxième partie concernait les connaissances du conseiller pédagogique sur l’apprentissage par la lecture, ses attentes et ses objectifs. 
	De plus, tout au long des deux années du projet, les conseillers pédagogiques devaient remplir un journal de bord sur le contrôle et l’ajustement de leurs connaissances, leurs attentes, leurs objectifs et les actions entreprises pour les atteindre après chacune des six journées de formation. Ce journal leur permettait de consigner leurs questions, leurs besoins, de faire un retour de ce qui avait été fait lors des rencontres, de mentionner à la fin du projet le degré d’atteinte de leurs objectifs ainsi que les obstacles qui avaient pu nuire à leur apprentissage et les éléments qui l’avaient facilité. À la même période, l’enregistrement audio des rencontres avec la chercheuse et des rencontres collectives dans les commissions scolaires a été réalisé, et des notes ont été prises par une assistante de recherche.
	Lors de la deuxième année de formation, des questions supplémentaires ont été ajoutées au journal de bord du conseiller pédagogique pour leur permettre de décrire la démarche de développement professionnel qu’ils avaient entreprise avec l’enseignant. Certaines rencontres entre les enseignants et les conseillers pédagogiques ont été enregistrées sur bande audio, et le matériel pédagogique élaboré pour l’intervention auprès des élèves a été recueilli par l’équipe de recherche. Enfin, tous les enseignants qui participaient à l’étude ont eu à remplir un questionnaire sur leurs interventions au regard de l’apprentissage par la lecture avant les rencontres avec le conseiller pédagogique et à la toute fin du projet. 
	Quant aux élèves, une assistante de recherche leur a fait remplir, avant et après l’intervention, un questionnaire sur l’apprentissage par la lecture. Ce questionnaire, intitulé « Lire pour apprendre » (Cartier et Butler, 2003), évalue la perception que les élèves ont de leurs émotions et de leurs motivations face à cette situation d’apprentissage,  de même que leur interprétation des exigences de l’activité, leurs objectifs personnels et leurs stratégies d’autorégulation et cognitives. Les consignes, les questions et les choix de réponse au questionnaire ont été lus aux élèves par l’assistante de recherche tout au long de sa passation.
	Prescription 
	(obligation administrative)
	Imposé, obligatoire
	Accent sur les besoins des CP
	Développement d’un réseau intégrant les efforts d’amélioration
	2
	Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre des décisions
	0
	Mise en place d’une structure permettant à tous de maintenir le cap sur les buts établis en concertation
	0
	 « L'intérêt que j'ai est de voir où vous vous situez vous-même par rapport au projet et comment ce modèle-là peut vous inspirer dans la formation aux enseignants. J'essaie de voir qui vous êtes, quelles sont vos connaissances, comment vous voyez la tâche. Je suis très préoccupée à ce que la situation concorde avec le processus. » (Intervenante, ligne 469, verbatim, 29 janvier). 
	Prescription 
	(obligation administrative)
	Imposé, obligatoire
	Accent sur les besoins des CP
	Développement d’un réseau intégrant les efforts d’amélioration
	0
	Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre des décisions
	0
	Mise en place d’une structure qui permette à tous les CP de maintenir  le cap sur les buts établis en concertation
	0
	Prescription 
	(obligation administrative)
	Imposé, obligatoire
	Accent sur les besoins des CP
	Développement d’un réseau intégrant les efforts d’amélioration
	0
	Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre des décisions
	0
	Mise en place d’une structure permettant de garder le cap  sur les buts établis en concertation
	0
	Prescription 
	(administrative)
	Imposé, obligatoire
	Accent sur les besoins des CP
	Développement d’un réseau intégrant les efforts d’amélioration
	0
	Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre des décisions
	9
	Mise en place d’une structure permettant de maintenir le cap sur les buts établis en concertation
	0
	Prescription 
	(obligation administrative)
	Imposé, obligatoire
	Accent sur les besoins des CP
	Développement d’un réseau intégrant les efforts d’amélioration
	5
	Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre des décisions
	0
	Mise en place d’une structure permettant à tous les CP de garder le cap sur les buts établis en concertation
	0
	« Ce qu'on fait comme situation ensemble, comment elle peut être améliorée au regard des critères et comment bonifier ce que je fais déjà. » (Intervenante, ligne 1993, verbatim, 10 déc.).
	Prescription 
	(administrative)
	Imposé, obligatoire
	Accent sur les besoins des CP
	Développement d’un réseau intégrant les efforts d’amélioration
	1
	Utilisation de ce réseau pour communiquer et prendre des décisions
	0
	Mise en place d’une structure permettant à tous les CP de garder le cap sur les buts établis en concertation
	1


