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Documents consultés pour l’activité «Avec un grand R» : Accompagner le changement et l’appropriation de 
pratiques innovantes, d’après la recherche réalisée par Martine St-Germain et Daniel LaBillois : 

 
LaBillois, D., & St-Germain, M. (2015). Accompagnement des enseignants du collégial dans un contexte d’innovation 

pédagogique [Affiche scientifique]. Cégep de la Gaspésie et des Îles ; Cégep de l’Outaouais. Consulté à l’adresse 
 https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34794/LaBILLOIS-D-et-coll_2015_Affiche.pdf 
 
LaBillois, D., & St-Germain, M. (2014a). Accompagnement des enseignants du collégial dans un contexte d’innovation 

pédagogique. Cégep de la Gaspésie et des Îles ; Cégep de l’Outaouais. Consulté à l’adresse 
http://www.cdc.qc.ca/parea/788732-labillois-st-germain-accompagnement-enseignants-collegial-innovation-
pedagogique-gaspesie-outaouais-PAREA-2014.pdf  

 
LaBillois, D., & St-Germain, M. (2014b). Avoir du plaisir en accompagnant des enseignants, est-ce possible? Cégep de la 

Gaspésie et des Îles ; Cégep de l’Outaouais. Consulté à l’adresse https://cdc.qc.ca/parea/article/788732-labillois-
stgermain-accompagnement-enseignants-innovation-pedagogique-gaspesie-outaouais-article-PAREA-2014.pdf  

 
St-Germain, M., & LaBillois, D. (2016). Cinq gestes pour bien accompagner le changement. Pédagogie collégiale, Vol. 29, 

no 3, printemps 2016. Consulté à l’adresse https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34820/st-germain-
labillois-29-3-2016.pdf  

 

Accompagnement en contexte de gestion du changement et de l’innovation en éducation : 
Autres documents récents, disponibles au Centre de documentation collégiale (CDC): 

 
Devauchelle, B. (2016). Éduquer avec le numérique. ESF éditeur. Disponible pour le prêt cote 789097. 

Faulkner, J. (2012). Disrupting pedagogies in the knowledge society : countering conservative norms with creative 
approaches. IGI Global. Livre numérique accessible avec votre compte du CDC :  http://ez-
proxy.cdc.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlab
k&AN=420173  
 

Fullan, M., St-Cyr, C., & Chagnon, C. (2015). Le leadership moteur : comprendre les rouages du changement en éducation.  
Presses de l’Université du Québec. Disponible pour le prêt cote 788992. 

 
Kramer, M. (2011). The stress of change : testing the resilience of institutions. New directions for higher education, 151, 

fall 2010.  Disponible pour le prêt cote 723051 v. 151. 
 
Lafortune, L. (2015). L’accompagnement et l’évaluation de la réflexivité en santé : des applications en éducation et en 

formation. Presses de l’Université du Québec. Disponible pour le prêt cote 788809. 
 
Lafortune, L. et al. (2008a). Guide pour l’accompagnement professionnel d’un changement. Presses de l’Université du 

Québec. Disponible pour le prêt cote 788731. 
 
Lafortune, L. et al. (2008b). Compétences professionnelles pour l’accompagnement d’un changement : un référentiel. 

Presses de l’Université du Québec. Disponible pour le prêt cote 788727. 
 

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34794/LaBILLOIS-D-et-coll_2015_Affiche.pdf
http://www.cdc.qc.ca/parea/788732-labillois-st-germain-accompagnement-enseignants-collegial-innovation-pedagogique-gaspesie-outaouais-PAREA-2014.pdf
http://www.cdc.qc.ca/parea/788732-labillois-st-germain-accompagnement-enseignants-collegial-innovation-pedagogique-gaspesie-outaouais-PAREA-2014.pdf
https://cdc.qc.ca/parea/article/788732-labillois-stgermain-accompagnement-enseignants-innovation-pedagogique-gaspesie-outaouais-article-PAREA-2014.pdf
https://cdc.qc.ca/parea/article/788732-labillois-stgermain-accompagnement-enseignants-innovation-pedagogique-gaspesie-outaouais-article-PAREA-2014.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34820/st-germain-labillois-29-3-2016.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34820/st-germain-labillois-29-3-2016.pdf
mailto:info@cdc.qc.ca?subject=Demande%20de%20prêt%20cote%20789097
http://ez-proxy.cdc.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=420173
http://ez-proxy.cdc.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=420173
http://ez-proxy.cdc.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=420173
mailto:info@cdc.qc.ca?subject=Demande%20de%20prêt%20cote%20788992
mailto:info@cdc.qc.ca?subject=Demande%20de%20prêt%20cote%20723051%20v.%20151
mailto:info@cdc.qc.ca?subject=Demande%20de%20prêt%20cote%20788809
mailto:info@cdc.qc.ca?subject=Demande%20de%20prêt%20cote%20788731
mailto:info@cdc.qc.ca?subject=Demande%20de%20prêt%20cote%20788727


 

 
Centre de documentation collégiale (CDC) 

«Avec un grand R», Colloque AQPC, 7 juin 2017 

Médiagraphie de documents disponibles dans EDUQ.info 

 

2 

Lafortune, L. et al.  (2008c). Un modèle d’accompagnement professionnel d’un changement : pour un leadership 
novateur. Presses de l’Université du Québec. Disponible pour le prêt cote 788728. 

 
Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2016). Leadership scolaire : de la recherche aux résultats. Presses de 

l’Université du Québec. Disponible pour le prêt cote 788978. 
 
Meskel-Cresta, M. et al. (2014). École et mutation : reconfigurations, résistances, émergences. De Boeck. Disponible pour 

le prêt cote 788701. 
 
Rousseau, N., & Baby, A. (2012). Modèle dynamique de changement accompagné en contexte scolaire : pour le bien-être 

et la réussite de tous. Presses de l’Université du Québec. Disponible pour le prêt cote 788426.  
 
Sharples, M. et al. (2014). Innovating pedagogy 2014 : exploring new forms of teaching, learning and assessment, to 

guide educators and policy makers. The Open University. Consulté à l’adresse http://www.cdc.qc.ca/pdf/2014-
innovative-pedagogy-open-university.pdf  

 
St-Germain, M., & LaBillois, D. (2015). Accompagnement des enseignants du collégial dans un contexte d’innovation 

pédagogique. Consulté à l’adresse https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34794/LaBILLOIS-D-et-
coll_2015_Affiche.pdf  

 
Wallin, D. L. (2010). Leadership in an era of change. New directions for community colleges, 149, spring 2010.  Disponible 

pour le prêt cote 723679 v. 149.  
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Pour plus d’informations ou de l’aide à la recherche, contacter l’équipe de bibliothécaires du CDC : info@cdc.qc.ca  
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