
Forma&on	  con&nue	  :	  des	  
condi&ons	  gagnantes	  ?	  

Cole5e	  Deaudelin,	  professeure	  
Enseignement	  au	  préscolaire	  et	  au	  primaire	  



Quelles	  sont	  les	  condi&ons	  
nécessaires	  pour:	  

– Assurer	  une	  forma&on	  con&nue	  de	  
qualité?	  	  

– Faire	  en	  sorte	  que	  tous	  les	  enseignants	  
s’engagent	  dans	  leur	  forma&on	  
con&nue?	  	  

– Que	  la	  forma&on	  con&nue	  perme5e	  
des	  pra&ques	  plus	  efficaces	  ?	  



Des	  pistes	  de	  réponses	  inspirées	  de	  
trois	  champs	  de	  recherche	  

§  Forma&on	  con&nue	  du	  personnel	  
enseignant	  

§  Développement	  professionnel	  des	  
enseignantes	  et	  enseignants	  

§  Transfert	  de	  connaissances	  



Que	  sait-‐on	  des	  programmes	  de	  
forma&on	  con&nue	  efficaces	  ?	  

§  Focalisent	  sur	  le	  contenu	  à	  enseigner	  et	  
l’appren&ssage	  par	  l’élève	  de	  ce	  contenu	  

§  Exploitent	  des	  méthodes	  ac&ves	  
d’appren&ssage	  

§  Établissent	  une	  cohérence	  avec	  le	  cadre	  
ins&tu&onnel	  et	  les	  connaissances	  de	  
l’enseignant	  

§  S’inscrivent	  dans	  la	  durée	  
§  Privilégient	  la	  par&cipa&on	  collec&ve	  

Desimone,	  2009	  



Modèle	  de	  développement	  
professionnel	  

Guskey,	  1986,	  2002	  

Changement	  	  

Forma&on	   Pra&ques	  
Résultats	  
des	  élèves	  

AWtudes	  
et	  

croyances	  



Comment	  soutenir	  le	  transfert	  de	  
connaissances	  ?	  

§  Caractéris&ques	  des	  connaissances	  
transférées	  

§  Caractéris&ques	  liées	  au	  milieu	  de	  la	  
recherche	  

§  Caractéris&ques	  liées	  aux	  ges&onnaires	  

Landry,	  et	  al.,	  2007	  



Caractéris&ques	  liées	  aux	  
connaissances	  

§  Accessibles	  
§  Applicables	  (en	  réponse	  aux	  besoins)	  
§  Per&nentes	  
§  Adaptables	  
§  Acceptables	  
§  Observables	  
§  Expérimentables	  

Landry,	  et	  al.,	  2007	  



Caractéris&ques	  liées	  au	  milieu	  
de	  la	  recherche	  –	  plan	  individuel	  

§  Iden%fier	  les	  u%lisateurs	  suscep%bles	  d’exploiter	  
les	  résultats	  de	  recherche	  et	  les	  cibles	  de	  
transfert	  

§  Amener	  les	  u%lisateurs	  à	  s’impliquer	  en	  amont	  
de	  la	  recherche,	  pendant	  celle-‐ci	  et	  en	  aval	  

§  Exploiter	  toute	  stratégie	  de	  dissémina&on	  
facilitant	  le	  transfert	  (brochure,	  séminaire,	  etc.)	  

§  Accorder	  le	  temps	  nécessaire	  à	  la	  dissémina&on	  
§  Maintenir	  des	  rela%ons	  régulières	  et	  stables	  avec	  

les	  u&lisateurs	  

Landry,	  et	  al.,	  2007	  



Caractéris&ques	  liées	  au	  milieu	  de	  
la	  recherche	  –	  plan	  organisa&onnel	  	  

§  Expérience	  
§  Intérêt	  	  
§  Incita&fs	  
§  Poli&ques	  

Landry,	  et	  al.,	  2007	  



Caractéris&ques	  liées	  aux	  
ges&onnaires	  –	  plan	  individuel	  

§  Prévoir	  du	  temps	  pour	  les	  ac&vités	  de	  transfert	  
§  Augmenter	  son	  exper%se	  en	  ma&ère	  de	  transfert:	  

forma&on,	  réseautage	  avec	  milieu	  de	  la	  recherche	  
§  Évaluer	  la	  qualité	  des	  résultats	  de	  recherche	  et	  la	  

per%nence	  des	  connaissances	  transférées	  
§  Démontrer	  un	  leadership	  en	  ma&ère	  de	  transfert	  

Landry,	  et	  al.,	  2007	  



Caractéris&ques	  liées	  aux	  
ges&onnaires	  –	  plan	  organisa&onnel	  
§  Créer	  des	  bases	  de	  données	  internes	  
§  Iden&fier	  les	  résultats	  de	  recherche	  per%nents	  et	  

créer	  des	  occasions	  pour	  tester	  les	  changements	  
proposés	  

§  Créer	  une	  culture	  de	  partage	  de	  connaissances	  au	  
sein	  de	  l’organisa&on	  et	  avec	  les	  milieux	  partenaires	  

§  Mobiliser	  les	  ressources	  humaines,	  financières	  et	  
matérielles	  nécessaires	  au	  transfert	  

§  Soutenir	  les	  liens	  entre	  les	  milieux	  de	  pra&que	  et	  de	  
recherche,	  par	  la	  forma&on	  universitaire,	  par	  les	  
projets	  de	  recherche	  en	  collabora&on	  

§  Instaurer	  des	  poli%ques	  valorisant	  le	  transfert	  et	  
l’u&lisa&on	  de	  connaissances	  issues	  de	  la	  recherche	  

§  Développer	  un	  réseau	  de	  contact	  avec	  les	  acteurs	  en	  
éduca&on	  

Landry,	  et	  al.,	  2007	  



Des	  espaces	  partagés	  de	  
forma&on	  con&nue	  

Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  pra&que	  et	  
universités	  

– Chan&er	  7	  
– Chaires	  de	  recherche	  ins&tu&onnelles	  



Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  
pra&que	  et	  universités:	  Chan&er	  

7	  

–  Plus	  de	  10M	  $	  depuis	  2009	  
–  U	  de	  S:	  17	  projets	  



Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  
pra&que	  et	  universités	  :	  Chan&er	  7	  
Des	  caractéris&ques	  structurelles	  favorables	  
à	  la	  mise	  en	  place	  de	  forma&ons	  con&nues	  
efficaces:	  
•  Engagement	  de	  la	  direc&on	  des	  milieux	  de	  

pra&que	  
•  Innova&on	  en	  ma&ère	  de	  forma&on	  

con&nue	  
•  Par&cipa&on	  collec&ve	  dans	  un	  milieu	  donné	  
•  Programmes	  sur	  2	  ou	  3	  ans	  



Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  
pra&que	  et	  universités:	  Chan&er	  7	  
Selon	  l’analyse	  de	  Landry	  et	  Larocque	  (2013)	  
des	  41	  projets	  financés	  en	  2010-‐2011,	  ces	  
projets	  :	  
–  Portent	  sur	  des	  objets	  qui	  émergent	  des	  

besoins	  du	  milieu	  scolaire	  (63%)	  
–  U&lisent	  une	  démarche	  de	  forma&on-‐	  

recherche	  plutôt	  ouverte	  et	  
construc&viste	  (56%)	  



Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  
pra&que	  et	  universités	  :	  Chan&er	  7	  
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Objet	  de	  forma%on	  

ouvert	   fermé	  

émergent	  

déterminé	  

Landry	  et	  Larocque,	  2013	  	  



Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  
pra&que	  et	  universités	  :	  Chan&er	  7	  

Types	  de	  partenariats	  

Coopérer	  
Concerter	  
Cohabiter	  
Coordonner	  



Partenariat	  -‐	  milieux	  de	  la	  pra&que	  
et	  universités	  :	  chaires	  de	  recherche	  

Chaire	  de	  recherche	  de	  la	  Commission	  scolaire	  de	  la	  
Région-‐de-‐Sherbrooke	  sur	  l'engagement,	  la	  
persévérance	  et	  la	  réussite	  des	  élèves	  



Chaires	  de	  recherche	  soutenues	  
par	  les	  milieux	  de	  pra&que	  

Des	  caractéris&ques	  structurelles	  
favorables	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  forma&ons	  
con&nues	  efficaces:	  
•  Contenu	  à	  enseigner	  ou	  pra&ques	  

enseignantes	  
•  Engagement	  de	  la	  direc&on	  des	  milieux	  

partenaires	  
•  Par&cipa&on	  collec&ve	  du	  personnel	  dans	  

les	  milieux	  engagés	  
•  Ac&vités	  sur	  5	  ans	  



Chaires	  de	  recherche	  soutenues	  
par	  les	  milieux	  de	  pra&que	  

Des	  caractéris&ques	  structurelles	  
favorables	  au	  transfert	  de	  connaissances	  
pour	  le	  milieu	  de	  la	  recherche:	  

–  Des	  connaissances	  accessibles,	  qui	  répondent	  
aux	  besoins,	  per&nentes,	  acceptables,	  dont	  on	  
peut	  faire	  l’expérimenta&on	  

–  Cadre	  propice	  pour	  le	  chercheur	  	  (iden&fica&on	  
des	  u&lisateurs,	  temps,	  stabilité	  des	  rela&ons,	  
diversité	  possible	  des	  stratégies	  de	  
dissémina&on)	  

–  Cadre	  soutenu	  par	  le	  milieu	  de	  la	  recherche	  
(incita&fs	  et	  poli&ques	  –	  expérience	  et	  intérêt)	  



Chaires	  de	  recherche	  soutenues	  
par	  les	  milieux	  de	  pra&que	  

Des	  caractéris&ques	  structurelles	  
favorables	  au	  transfert	  de	  connaissances,	  
chez	  les	  milieux	  partenaires:	  
•  Sur	  le	  plan	  collec&f	  -‐	  consolida&on	  des	  liens	  

avec	  milieu	  de	  la	  recherche,	  réseau	  de	  
contacts,	  mobilisa&on	  des	  ressources	  
humaines	  et	  financières,	  culture	  de	  
partage,	  iden&fica&on	  des	  résultats	  de	  
recherche	  per&nents	  



Comment	  assurer	  une	  forma&on	  con&nue	  de	  
qualité	  ?	  En	  la	  posi&onnant	  dans	  un	  espace	  partagé	  

1.  Cadres	  structurants	  visant	  la	  pérennité	  
2.  Savoirs	  d’expérience	  et	  savoirs	  &rés	  de	  la	  recherche	  
3.  Approches	  de	  forma&on	  
4.  Ressources	  
5.  Rela&ons	  
6.  Besoins	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

Milieu	  de	  
pra&que	  
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Comment	  favoriser	  l’engagement	  
du	  personnel	  enseignant	  ?	  

Situa&ons	  
professionnelles	  

Situa&ons	  
d’appren&ssage	  

Enseignant	  et	  
enseignante	  qui	  

autorégulent	  leurs	  
appren&ssages	  

rétroac&ons	   rétroac&ons	  

«	  Juste	  à	  temps	  »	  
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Comment	  me5re	  en	  place	  des	  programmes	  de	  
forma&on	  con&nue	  menant	  à	  des	  pra&ques	  
plus	  efficaces?	  L’individuel	  et	  le	  collec&f	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

Milieu	  de	  
pra&que	  

Université	  
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Situa&ons	  
professionnelles	  

Situa&ons	  
d’appren&ssage	  
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Enseignant	  
autorégulé	  



Merci!	  


