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Professeure 
Collège O’Sullivan de Québec

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
DES PROFESSEURS DU COLLÉGIAL

Comment les professeurs du collégial assurent-ils concrètement 
leur développement professionnel ? Quels sont leurs besoins 
de formation et leurs préférences concernant les modalités 
des activités de développement professionnel ? Quels défis 
et quels enjeux se présentent-ils à eux durant le processus ? 
C’est ce que j’ai cherché à savoir dans le cadre d’une étude 
descriptive menée en 2017 auprès des collèges privés subven-
tionnés (Deschênes, 2017)1. Cette recherche avait aussi pour 
objectif de diffuser le portrait obtenu dans le réseau collégial, 
puisque, « dans le but d’optimiser les ressources existantes, 
une certaine concertation des différents acteurs, autant pour 
la définition des besoins que pour l’offre de services, [est] 
fortement souhaitable » (CSE, 2000, p. 64). Les lignes qui 
suivent présentent ce portrait qui se décline en six pistes de 
réflexion destinées aux différents intervenants concernés par 
la question du développement professionnel des professeurs 
du collégial.

les	connaissances	et	les	compétences	pour	
enseigner	une	discipline

Les professeurs du collégial doivent accomplir des tâches 
réparties selon cinq grandes composantes : la planification de 
l’enseignement à long terme, la planification à court terme, les 
activités d’enseignement, l’évaluation des apprentissages et les 
activités connexes (Conseil supérieur de l’éducation, 1997). 
Ces tâches impliquent de sélectionner et d’organiser les conte-
nus, de planifier l’intervention pédagogique, de concevoir des 
situations d’apprentissage, d’élaborer du matériel didactique, 
d’évaluer les acquis, de communiquer et de collaborer, de 
participer à des comités et à des groupes de travail, et, enfin, de 

1 Cette recherche a été financée par le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec dans le cadre 
du Programme de recherche et d’expérimentation pédagogiques (PREP) de 
l’Association des collèges privés du Québec (ACPQ).

Le développement professionnel est un processus d’apprentissage à la fois individuel et social. D’un point de vue personnel, 
le praticien effectue une réflexion sur ses pratiques dans l’action, au moment où elle se déroule, et sur son action, à postériori 
(Schön, 1994). Quant au volet social, la coopération, la collaboration et la culture collective s’avèrent des préalables à l’acqui-
sition des connaissances par les praticiens (Hargreaves et Fullan, 1992). Orienté par des buts, des projets, des progrès et des 
valeurs, le processus est dynamique et continu, puisque les apprentissages peuvent être continuellement réinvestis dans des 
situations professionnelles. Il est aussi situé, car il se trouve contextualisé dans un milieu de travail (qui inclut notamment un 
environnement, des étudiants, des collègues, des supérieurs et d’autres acteurs du milieu). Il est par ailleurs soutenu par une 
éthique professionnelle et constitue une responsabilité partagée entre les praticiens et l’administration (Charlier et Dejean, 
2010 ; Day, 1999). Le développement professionnel, chez les professeurs du collégial, est composé de la formation initiale 
disciplinaire et de la formation continue, tant disciplinaire, pédagogique que technologique, laquelle est alimentée aussi par 
la réflexion et les échanges avec les pairs (Daele, 2004 ; Day, 1999 ; Lieberman et Miller, 2001).
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contribuer à la vie départementale et à la vie institutionnelle 
(Laliberté et Dorais, 1999). Pour y arriver, les compétences 
à acquérir ou à améliorer sont de nature différente : dans sa 
recommandation au sujet de la formation des maitres pour les 
professeurs du collégial, le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE, 1997) propose le développement de compétences en 
psychopédagogie, en didactique, en recherche et en intégra-
tion pédagogique des technologies. Il soutient qu’en plus de 
détenir des compétences disciplinaires de haut niveau, les 
professeurs doivent être ouverts aux autres champs du savoir. 
Quant aux moyens d’acquérir ou d’améliorer des compétences 
pédagogiques, le CSE (2000) propose notamment de faire 
appel à des voies diversifiées et à une pluralité de moyens 
pour optimiser les ressources existantes, que ce soit dans le 
processus de définition des besoins ou dans l’offre de service. 
Le développement professionnel des professeurs du collégial 
constitue donc un enjeu de taille : il importe d’examiner les 
façons de le favoriser.

Afin d’étudier les besoins et les intérêts de perfectionnement 
des professeurs, je me suis basée sur le Technological Pedagogical 
Content Knowledge (TPaCK), un modèle de Mishra et Koehler 
(2006). Illustré à la figure 1, le TPaCK est un cadre qui décrit 
les différents types de connaissances requises pour qu’un  
professeur puisse bien intégrer les technologies en éducation 
(Koehler et collab., 2014), sans toutefois se limiter à l’aspect 
technologique. Il a l’avantage d’illustrer les intersections entre 
les différents thèmes du développement professionnel, plutôt 
que de les traiter de façon indépendante. 

MICHELLE DESCHÊNES

PISTES DE RÉFLEXION ISSUES DE LA RECHERCHE



des	pistes	pour	favoriser	le		
développement	professionnel

Pour la recherche, inspirée de ce cadre conceptuel, j’ai conçu 
deux questionnaires2, l’un à l’attention de la direction des 
collèges et l’autre à l’attention des professeurs. En tout, ce sont 
12 collèges privés francophones qui ont participé à l’étude, 
dont un membre de la direction pour chacun des collèges et 
120 professeurs en provenance d’une variété de programmes 
techniques et préuniversitaires3. 

J’ai analysé les réponses et comparé les points de vue pour en 
arriver aux six pistes de réflexion que voici :

2 Malgré que les questionnaires aient été soumis à une préexpérimentation 
comportant plusieurs validations jusqu’à l’atteinte d’une version qui conve-
nait aux objectifs poursuivis, certaines questions ou leur formulation ont pu 
induire un biais relatif au phénomène de désirabilité sociale. 

3 Il s’agissait d’un échantillonnage volontaire, ce qui a pu introduire d’autres 
biais. Considérant le temps requis pour répondre au questionnaire, il y a fort 
à parier que les répondants qui l’ont rempli étaient particulièrement intéressés 
par la question du développement professionnel. Toutefois, tous les profes-
seurs des collèges participant au projet de recherche ont eu la même chance 
de participer, puisque le questionnaire a été diffusé à l’interne. Sur le plan de 
la généralisation des données, le lecteur est donc invité à la prudence. 
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Chacune des régions du diagramme correspond à un type 
de connaissances (Koehler et collab., 2014). Les trois grands 
ensembles sont ainsi définis :

Les intersections entre deux ensembles définissent trois régions :

Finalement, l’intersection des trois ensembles, le Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPaCK), rassemble les connais-
sances permettant aux professeurs d’élaborer des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage adaptées aux contenus, 
en tirant profit des technologies, lorsque requises, et ce, en 
fonction du contexte dans lequel ils évoluent.

• Connaissances disciplinaires (CK, pour Content Knowledge) : 
contenus et concepts liés à la discipline d’enseignement.

• Connaissances pédagogiques (PK, pour Pedagogical Knowledge) : 
pratiques, stratégies et méthodes favorisant l’apprentissage 
chez les étudiants.

• Connaissances technologiques (TK, pour Technological Knowledge) : 
utilisation des technologies par les professeurs.

1. Poursuivre le développement professionnel en lien avec 
l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication (TIC).

2. Prévoir des mécanismes d’accompagnement pour les 
professeurs entre les formations.

3. Proposer des activités de rétroaction par les pairs.

4. Équilibrer les activités individuelles et les activités collectives.

5. Reconnaitre les démarches de développement professionnel 
des professeurs.

6. Privilégier des plans de perfectionnement personnalisés fondés 
sur des objectifs déterminés par les professeurs.

• Intersection entre les connaissances disciplinaires et 
les connaissances pédagogiques (PCK) : connaissances 
nécessaires pour enseigner un contenu disciplinaire, ce que  
Shulman (1986) définit comme la compréhension de 
l’organisation et de la représentation des concepts, de leur 
adaptation à la diversité des champs d’intérêt et des aptitudes 
des apprenants. Il s’agit en fait de la didactique.

• Intersection entre les connaissances disciplinaires et les 
connaissances technologiques (TCK) : représentation des 
contenus disciplinaires soutenus et approfondis par  
la technologie.

• Intersection entre les connaissances pédagogiques et 
technologiques (TPK) : compréhension de la façon dont la 
technologie peut être utilisée dans un contexte pédagogique.

LE MODÈLE TPaCK*FIGURE 1

* Source : Mishra et Koehler, 2006
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4 Les suggestions de lecture ont été sélectionnées par la rédactrice en chef de 
concert avec l’auteure du texte.

CABOT, I. et M.-C. LÉVESQUE. « Avec les TIC, ça clique ! Stimuler 
l’intérêt des collégiens par l’intégration des TIC en classe », Pédagogie 
collégiale, vol. 28, no 1, 2014, p. 18-23 [aqpc.qc.ca/revue/article/
avec-tic-ca-clique-stimuler-interet-des-collegiens-par-integration-
des-tic-en-classe].

LAFORTUNE, L. « Une pratique réflexive pour accompagner l’éva-
luation », Québec français, no 127, automne 2002, p. 71-73 [erudit.
org/en/journals/qf/2002-n127-qf1191933/55818ac.pdf]. 

ROYAL, L. et M. LAVOIE. « Accompagner le développement profes-
sionnel », Le Réseau ÉdCan, 24 novembre 2014 [wedcan.ca/articles/
accompagner-le-developpement-professionnel/?lang=fr]. 

ST-GERMAIN, M. et D. LABILLOIS. « Cinq gestes pour bien 
accompagner le changement », Pédagogie collégiale, vol. 30, no 3, 
printemps 2016, p. 25-33 [aqpc.qc.ca/revue/article/cinq-gestes- 
pour-bien-accompagner-changement].

Suggestions de lecture pour approfondir la piste 1

Suggestions de lecture pour approfondir la piste 2
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1. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN 
LIEN AVEC L’INTÉGRATION DES TIC

2. PRÉVOIR DES MÉCANISMES D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES PROFESSEURS ENTRE LES FORMATIONS

Les quatre types de connaissances jugés prioritaires par les 
professeurs, que ce soit en fonction de leurs besoins ou selon 
leur intérêt à en apprendre davantage, sont ceux en lien avec 
les technologies (TK, TCK, TPK et TPaCK). Il appert néces-
saire de poursuivre les initiatives visant le développement 
des compétences TIC des professeurs. Le perfectionnement 
de nature technologique devrait aussi être prévu en fonction 
des intersections avec les connaissances disciplinaires et 
pédagogiques. L’EduSummIT, une communauté mondiale de 
chercheurs, de décideurs et d’éducateurs engagés à soutenir 
l’intégration efficace des TIC en éducation, reconnait que le 
déploiement de solutions technologiques en éducation n’est 
pas suffisant et qu’il faut s’assurer que les professeurs soient 
compétents dans l’utilisation de ces technologies (Albion et 
collab., 2015). Un groupe de travail sur le développement 
professionnel qui s’est réuni lors du EDUsummIT de 2011 avait 
d’ailleurs insisté sur le fait que les professeurs doivent être 
mieux préparés à utiliser les technologies pour promouvoir les 
apprentissages du 21e siècle qui sont constitués de 11 habiletés 
regroupées selon 4 thèmes : les façons de penser, les façons de 
travailler, les outils pour communiquer et collaborer ainsi que 
les moyens pour agir comme citoyen (Binkley et collab., 2012). 

Les compétences technologiques des professeurs représentent 
un cas particulier : les technologies sont liées à la fois à des 
compétences à acquérir de même qu’aux moyens de les acquérir. 
Laferrière suggère que le fait de participer à une communauté 
de pratique en ligne ou à un réseau de professeurs sur les 
usages des technologies permet à la fois « d’apprendre sur 
ces technologies et d’apprendre à faire apprendre avec ces 
technologies » (2015, p. 8)4.

La majorité des professeurs a mentionné préférer les séances de 
formation d’une demi-journée. Malheureusement, il est reconnu 
que les activités de formation de courte durée et effectuées de 
façon ponctuelle n’auraient que peu de répercussions sur les 
pratiques (Raymond, 1998), à moins que des mécanismes de 
perfectionnement appropriés soient prévus pour maximiser les 
retombées, tel l’accompagnement des professeurs (Lafortune 
et Martin, 2004 ; St-Germain et Labillois, 2016). Lafortune 
précise qu’« un soutien s’avère nécessaire sous la forme d’un 
accompagnement des enseignantes et des enseignants afin de 
progresser dans la construction de [nouvelles pratiques], de 
faire émerger les cohérences (ou incohérences) et les prises 
de conscience, mais également pour provoquer la discussion 
au sujet des inquiétudes latentes » (2002, p. 71). 

Un accompagnement serait aussi envisageable en ligne, grâce 
aux moyens de communication synchrones et asynchrones. 
Cette dernière modalité est à considérer, car c’est au-delà de  
60 % des répondants qui ont mentionné préférer le perfection-
nement en ligne ou ne pas avoir de préférence quant au mode 
de perfectionnement. 

Une importante métarecherche, menée par Christian Barrette pour 
le compte de l’Association pour la recherche collégiale (ARC), a 
donné lieu à un bilan des recherches réalisées dans les collèges 
jusqu’en 2003 à l’égard de l’efficacité des TIC en contexte d’ensei-
gnement et d’apprentissage. Plusieurs articles découlant de cette 
métarecherche et de ses suites ont été publiés dans le cadre d’un 
dossier thématique paru dans Pédagogie collégiale en 2011 [aqpc.
qc.ca/revue-volumes/ete-2011]. 

Le développement professionnel des professeurs 
du collégial constitue un enjeu de taille : il 
importe d’examiner les façons de le favoriser.

http://aqpc.qc.ca/revue/article/avec-tic-ca-clique-stimuler-interet-des-collegiens-par-integration-des-tic-en-classe
http://aqpc.qc.ca/revue/article/avec-tic-ca-clique-stimuler-interet-des-collegiens-par-integration-des-tic-en-classe
http://aqpc.qc.ca/revue/article/avec-tic-ca-clique-stimuler-interet-des-collegiens-par-integration-des-tic-en-classe
https://www.erudit.org/en/journals/qf/2002-n127-qf1191933/55818ac.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/qf/2002-n127-qf1191933/55818ac.pdf
https://www.edcan.ca/articles/accompagner-le-developpement-professionnel/?lang=fr
https://www.edcan.ca/articles/accompagner-le-developpement-professionnel/?lang=fr
http://aqpc.qc.ca/revue/article/cinq-gestes-pour-bien-accompagner-changement
http://aqpc.qc.ca/revue/article/cinq-gestes-pour-bien-accompagner-changement
http://aqpc.qc.ca/revue-volumes/ete-2011
http://aqpc.qc.ca/revue-volumes/ete-2011


5 Les réponses n’étant pas exclusives, les répondants pouvaient sélectionner 
autant de réponses qu’ils le souhaitaient. Si la proportion de professeurs 
appréciant se perfectionner de façon individuelle est très élevée, il importe de 
souligner que seulement 3 professeurs sur 120 n’ont indiqué que ce seul choix.

DAELE, A. « Observer en classe », Pédagogie universitaire – Enseigner et  
Apprendre en Enseignement Supérieur, Ressources pour le conseil et la  
formation pédagogique dans l’enseignement supérieur, 13 mai 2009 
[pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2009/05/13/observer-
en-classe].

DUBÉ, J.-S. « L’observation de l’enseignement par les pairs à la 
Faculté des sciences », Ça se passe chez nous – Perspectives SSF, 
Université de Sherbrooke, mai 2014 [usherbrooke.ca/ssf/veille/
perspectives-ssf/numeros-precedents/mai-2014/ca-se-passe-
chez-nous/lobservation-de-lenseignement-par-les-pairs-a-la-
faculte-des-sciences]. 

LEFEBVRE, J. « Un dispositif en soutien au développement de la 
pratique réflexive enseignante », Pédagogie collégiale, vol. 26, no 4,  
été 2013, p. 23-27 [aqpc.qc.ca/revue/article/un-dispositif-en-
soutien-au-developpement-pratique-reflexive-enseignante].

BÉLANGER, D.-C. « De la compétence collective dans les équipes 
éducatives au collégial », Pédagogie collégiale, vol. 23, no 2, hiver 
2010, p. 17-23 [aqpc.qc.ca/revue/article/competence-collective-
dans-equipes-educatives-au-collegial].

Suggestions de lecture pour approfondir la piste 3

Suggestions de lecture pour approfondir la piste 4

• Participer à une journée thématique à l’extérieur du collège. 
• Participer à un congrès. 
• Obtenir une évaluation de ses pairs professeurs. 
• Assister à une conférence organisée dans son collège.
• Participer à un atelier de formation animé par un collègue.
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4. ÉQUILIBRER LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET LES 
ACTIVITÉS COLLECTIVES3. PROPOSER DES ACTIVITÉS DE RÉTROACTION PAR LES PAIRS

Les professeurs ont été invités à indiquer les activités de 
développement professionnel auxquelles ils ont participé l’an-
née précédant l’étude et celles qu’ils prévoyaient privilégier 
l’année suivante. La comparaison des deux listes a fait émerger 
de nouvelles activités qu’ils désirent expérimenter : 

Sans nier l’intérêt du processus individuel du développement 
professionnel, où les pratiques de chacun se développent par 
l’expérience en classe, nous devrions considérer que les savoirs 
professionnels de plus haut niveau se construisent dans un 
processus dialectique de réflexion et d’élaboration au sein 
d’un groupe (Keiny, 1996) et que l’apprentissage de la pratique 
devrait être vu comme un effort individuel, socialement et 
culturellement situé (Hadar et Brody, 2010). Il y a donc une re-
lation entre les deux contextes interdépendants, individuel (la 
pratique en classe) et social (le groupe réflexif), dans laquelle 
le professeur se situe par un double lien : « la pratique suscite la 
réflexion qui est relayée au sein du groupe par l’enseignant, et le 
groupe construit et suggère des actions qui sont expérimentées 
et mises en œuvre en salle de classe » (Daele, 2004, p. 20).

Les professeurs ont estimé à un peu moins de 45 % la portion 
du développement professionnel qu’ils réalisent de manière 
collective. Plus des deux tiers se disent satisfaits de cette 
répartition entre les occasions individuelles et collectives de 
développement professionnel. Ceux qui ne sont pas satisfaits  
de leur situation préfèreraient majoritairement que le dé-
veloppement professionnel se déroule davantage de façon 
collective. À peine 6 % des répondants opteraient pour que 
leur développement professionnel soit plus individuel. Quand 
les professeurs ont été invités à indiquer avec quels interve-
nants ils appréciaient se perfectionner, les plus populaires 
ont été, dans l’ordre : de façon individuelle (96 %)5, avec des 
professeurs du collégial de la même discipline (83 %), avec 
des professionnels de la discipline dans laquelle ils enseignent 
(73 %), avec des professeurs du collégial d’autres disciplines 
(58 %). Il semble que ce soit l’aspect disciplinaire qui retienne 
le plus l’intérêt des professeurs quant aux intervenants avec 
qui ils préfèrent se perfectionner.

En comparant avec les réponses des directions, j’ai constaté 
que l’évaluation par des pairs est la seule activité qui n’est 
pas obligatoire ou encouragée par les directions des collèges. 
L’observation d’un professeur en action constitue pourtant 
un moyen efficace pour amorcer une analyse réflexive de ses 
pratiques (Education World, s.d.). Les professeurs qui veulent 
améliorer leurs pratiques pédagogiques par l’observation en 
classe doivent toutefois « avoir une certaine dose de confiance 
en soi, apprivoiser leur image, prendre conscience de leurs 
bons et de leurs moins bons coups avant d’être en mesure 
de partager le vécu de la classe avec un pair » (Lefebvre, 2013, 
p. 25). Si un professeur ne se sent pas à l’aise d’être évalué 
par un pair, il pourrait envisager d’enregistrer sur vidéo une 
séance d’enseignement et de s’autoévaluer lui-même à l’aide 
d’une grille d’analyse.

... suite à la page suivante

http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2009/05/13/observer-en-classe/
http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2009/05/13/observer-en-classe/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/mai-2014/ca-se-passe-chez-nous/lobservation-de-lenseignement-par-les-pairs-a-la-faculte-des-sciences
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/mai-2014/ca-se-passe-chez-nous/lobservation-de-lenseignement-par-les-pairs-a-la-faculte-des-sciences
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/mai-2014/ca-se-passe-chez-nous/lobservation-de-lenseignement-par-les-pairs-a-la-faculte-des-sciences
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/mai-2014/ca-se-passe-chez-nous/lobservation-de-lenseignement-par-les-pairs-a-la-faculte-des-sciences
http://aqpc.qc.ca/revue/article/un-dispositif-en-soutien-au-developpement-pratique-reflexive-enseignante
http://aqpc.qc.ca/revue/article/un-dispositif-en-soutien-au-developpement-pratique-reflexive-enseignante
http://aqpc.qc.ca/revue/article/competence-collective-dans-equipes-educatives-au-collegial
http://aqpc.qc.ca/revue/article/competence-collective-dans-equipes-educatives-au-collegial


6 Pour en connaitre davantage sur les badges numériques dans un contexte de  
développement professionnel, le lecteur pourra consulter l’article sur l’ini-
tiative de CADRE21, destinée aux enseignants du primaire et du secondaire 
[badgenumerique.com/2017/03/cadre-21-developpement-professionnel-
des-enseignants] ou l’article présentant deux projets de badges numériques 
qui ont actuellement cours dans le réseau collégial, un en lien avec le Profil TIC 
des étudiants du collégial et un autre à la formation continue (non créditée) au 
Cégep régional de Lanaudière [reptic.qc.ca/les-projets-de-badge-numerique-
dans-le-reseau-collegial-aspects-pedagogiques-et-technologiques]. 

DESCHÊNES, M. « Comment utiliser les réseaux sociaux pour se 
développer professionnellement ? », Pédagogie collégiale, vol. 28,  
no 2, hiver 2015, p. 5-11 [aqpc.qc.ca/revue/article/comment-utiliser-
reseaux-sociaux-pour-se-developper-professionnellement]. 

LESSARD, C. « La formation à l’enseignement collégial : quelques 
réflexions en prolongement de l’avis du Conseil supérieur de l’édu- 
cation », Pédagogie collégiale, vol. 15, no 1, octobre 2001, p. 4-9 [aqpc. 
qc.ca/revue/article/formation-enseignement-collegial-quelques-
reflexions-en-prolongement-avis-conseil]. 

BOURGEOIS, N. et F. VASSEUR. « L’insertion professionnelle des 
enseignants du collégial : un cadre de référence pour la construction 
d’espaces de développement », Pédagogie collégiale, vol. 25, no 2,  
hiver 2012, p. 24-30 [aqpc.qc.ca/revue/article/insertion-
professionnelle-des-enseignants-collegial-un-cadre-reference-
pour]. 

LUSSIER, S. et K. TREMBLAY. « L’insertion professionnelle : l’ex-
périence du Collège de Maisonneuve », Pédagogie collégiale, vol. 26,  
no 4, été 2013, p. 4-10 [aqpc.qc.ca/revue/article/insertion- 
professionnelle-experience-college-maisonneuve].

MOISAN, R. « Faire reconnaitre ses acquis d’expérience dans le 
cadre d’un diplôme à PERFORMA : un processus accessible pour le 
personnel enseignant », Pédagogie collégiale, vol. 27, no 3, printemps 
2014, p. 26-30 [aqpc.qc.ca/revue/article/faire-reconnaitre-
ses-acquis-experience-dans-cadre-un-diplome-performa-un-
processus].

Suggestions de lecture pour approfondir la piste 4 (suite)

Suggestions de lecture pour approfondir la piste 5

5. RECONNAITRE LES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES PROFESSEURS

6. PRIVILÉGIER DES PLANS DE PERFECTIONNEMENT 
PERSONNALISÉS FONDÉS SUR DES OBJECTIFS DÉTERMINÉS 
PAR LES PROFESSEURS
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La question de la reconnaissance accordée par les directions 
de collèges aux démarches de développement professionnel 
des professeurs mérite qu’on s’y attarde, puisque 81 % des 
répondants ont indiqué qu’ils considéraient comme très im-
portante ou assez importante cette reconnaissance. À l’instar 
de certaines activités de formation continue non créditée, les 
activités de développement professionnel axées sur la réflexion 
et les interactions auraient-elles avantage à être reconnues 
et, le cas échéant, selon quelles modalités ? S’il semble peu 
probable que les collèges rémunèrent les professeurs pour 
échanger avec des pairs sur les réseaux sociaux, par exemple, 
il serait intéressant de vérifier si les directions sont disposées à 
reconnaitre que les activités dans les contextes non formels et 
informels constituent des situations d’apprentissage, ou même 
à reconnaitre les acquis des apprentissages qui s’y font. Il 
faudrait alors se pencher sur les moyens, pour les professeurs, 
de témoigner de leurs apprentissages, moyens que la direction 
jugerait recevables dans un processus de reconnaissance. 
Des initiatives en lien avec les badges numériques émergent 
dans certains établissements d’enseignement et il semble 
que ce soit une piste à explorer6. Par ailleurs, sachant que la 
moitié des répondants ont indiqué que la lourdeur de leur 
tâche était un frein à leur développement professionnel, il 
semble qu’accorder du temps aux démarches individuelles et 
collectives entreprises par les professeurs pourrait être une 
mesure de reconnaissance à privilégier. Concrètement, cela 

Les professeurs participant à la recherche ont autoévalué 
leur niveau de maitrise (partiel, fonctionnel ou supérieur) 
de chacun des types de savoirs du TPaCK. Ils ont également 
indiqué si ce niveau de maitrise les satisfaisait ou non, les 
réponses ouvrant la porte ici à de potentiels besoins de for-
mation. Outre le peu de temps disponible, un des freins au 
développement professionnel mentionnés par les professeurs 
le plus souvent cité (61 %) est le manque d’adéquation entre les 
thèmes des activités qui leur sont proposées et leurs besoins 
professionnels. Chacun des questionnaires de la collecte de 
données invitait les professeurs et les directions à prioriser les 
thèmes de perfectionnement en fonction des besoins et des 
intérêts ; ces thèmes découlaient du modèle TPaCK. 

Les professeurs sont responsables d’assurer  
leur développement professionnel en s’engageant 
pleinement dans leur formation continue.

pourrait s’incarner dans la planification, la réalisation et le 
suivi d’un plan de perfectionnement personnalisé, ce que nous 
aborderons au point suivant.

http://badgenumerique.com/2017/03/cadre-21-developpement-professionnel-des-enseignants/
http://badgenumerique.com/2017/03/cadre-21-developpement-professionnel-des-enseignants/
https://www.reptic.qc.ca/les-projets-de-badge-numerique-dans-le-reseau-collegial-aspects-pedagogiques-et-technologiques/
https://www.reptic.qc.ca/les-projets-de-badge-numerique-dans-le-reseau-collegial-aspects-pedagogiques-et-technologiques/
http://aqpc.qc.ca/revue/article/comment-utiliser-reseaux-sociaux-pour-se-developper-professionnellement
http://aqpc.qc.ca/revue/article/comment-utiliser-reseaux-sociaux-pour-se-developper-professionnellement
http://aqpc.qc.ca/revue/article/formation-enseignement-collegial-quelques-reflexions-en-prolongement-avis-conseil
http://aqpc.qc.ca/revue/article/formation-enseignement-collegial-quelques-reflexions-en-prolongement-avis-conseil
http://aqpc.qc.ca/revue/article/formation-enseignement-collegial-quelques-reflexions-en-prolongement-avis-conseil
http://aqpc.qc.ca/revue/article/insertion-professionnelle-des-enseignants-collegial-un-cadre-reference-pour
http://aqpc.qc.ca/revue/article/insertion-professionnelle-des-enseignants-collegial-un-cadre-reference-pour
http://aqpc.qc.ca/revue/article/insertion-professionnelle-des-enseignants-collegial-un-cadre-reference-pour
http://aqpc.qc.ca/revue/article/insertion-professionnelle-experience-college-maisonneuve
http://aqpc.qc.ca/revue/article/insertion-professionnelle-experience-college-maisonneuve
http://aqpc.qc.ca/revue/article/faire-reconnaitre-ses-acquis-experience-dans-cadre-un-diplome-performa-un-processus
http://aqpc.qc.ca/revue/article/faire-reconnaitre-ses-acquis-experience-dans-cadre-un-diplome-performa-un-processus
http://aqpc.qc.ca/revue/article/faire-reconnaitre-ses-acquis-experience-dans-cadre-un-diplome-performa-un-processus


En misant sur le numérique, les collèges pourraient faciliter 
la communication des objectifs de chacun, notamment par 
une plateforme interactive de type tableau de bord basée sur 

7 Par « personnalisés », j’entends « adaptés à chaque professeur ». Je ne propose 
pas que les plans soient forcément individualisés, au contraire, ils gagneraient 
à inclure une portion collective, comme je l’ai soulevé au quatrième point. 

• à leur direction et aux autres intervenants concernés par le  
développement professionnel, comme les conseillers pédago-
giques, pour que les collèges soient en mesure de soutenir 
l’autonomie des professeurs, qui implique qu’un supérieur se 
rallie à leurs objectifs (Deci et Ryan, 2008) ; 

• à d’autres professeurs, afin de permettre de se lier à ceux qui 
auraient des objectifs similaires (pour apprendre ensemble, avec 
eux) ou qui auraient réussi à atteindre des objectifs similaires 
(pour apprendre d’eux).
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Bien qu’il soit plus commode pour les collèges d’offrir des 
occasions de développement professionnel qui s’adressent à 
l’ensemble des professeurs, je propose d’explorer la possibilité 
de privilégier des plans de perfectionnement personnalisés7 
misant sur l’exercice d’agentivité des professeurs. L’agentivité 
est définie comme la capacité de l’apprenant (ici, le professeur 
dans un contexte de développement professionnel) à définir 
et à poursuivre des objectifs d’apprentissage. 

Lorsqu’ils ont été invités à indiquer s’ils s’étaient fixé un 
objectif d’apprentissage pour la session, 68 % des professeurs 
ont répondu positivement. En parallèle, nous avons deman-
dé aux répondants de la direction des collèges dans quelle 
proportion ils estimaient que les professeurs se fixaient des 
objectifs. En analysant les données de chacun des collèges, 
j’ai observé que la grande majorité a mentionné ne pas le 
savoir ou a sous-estimé la proportion des professeurs qui ont 
inscrit un objectif qu’ils s’étaient fixé. Dans ce contexte, il 
parait difficile pour la direction des collèges de mettre à la 
disposition des professeurs les ressources leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs. C’est pourquoi il est essentiel que 
les objectifs de développement professionnel que se fixent les 
professeurs soient communiqués à la fois :

• les connaissances que la direction juge prioritaires et pour 
lesquelles elle a tendance à organiser des formations, les 
connaissances pédagogiques, sont celles que les professeurs ont 
dit maitriser généralement de façon fonctionnelle ou supérieure ;

• les connaissances pour lesquelles le plus grand nombre de 
professeurs ont manifesté de l’intérêt sont les connaissances à 
l’intersection des connaissances disciplinaires, pédagogiques et 
technologiques (TPaCK), alors que ce sont les connaissances 
que la direction juge les moins prioritaires. 

Les professeurs sont responsables d’assurer leur développement 
professionnel en s’engageant pleinement dans leur formation 
continue (Butler-Kisber et Crespo, 2006 ; Mandeville, 2001). 
Cet engagement doit se réaliser sur les plans de l’investissement 
(y accorder le temps et l’énergie nécessaires), de l’implication 
(participer activement à l’expérience) et de la responsabilisa-
tion (prendre en charge sa démarche, choisir un contexte, des 
ressources et des outils nécessaires à l’apprentissage).

Développer des outils afin de prendre le pouls des professeurs 
(notamment en ce qui a trait aux objectifs qu’ils se fixent, aux 
moyens qu’ils ciblent pour les atteindre et au retour réflexif 
qu’ils font), de façon plus continue, permettrait de favoriser, 
à long terme, une meilleure adéquation entre les besoins des 
praticiens et les occasions offertes par les collèges et les or- 
ganismes du réseau collégial. Il s’agit là d’un enjeu que j’ai 
souligné à plusieurs reprises dans mon rapport de recherche 
et c’est la raison pour laquelle j’en fais un objectif prioritaire 
dans les suites de ce projet.

conclusion

DESCHÊNES, M. « L’agentivité », Iteractive, 26 février 2016 [iteractive.
ca/2016/02/lagentivite].

Suggestion de lecture pour approfondir la piste 6

En comparant les points de vue de la direction et des professeurs, 
j’ai constaté que :

l’agentivité, à développer, qui présenterait aux professeurs les 
ressources étant les plus susceptibles de contribuer à l’atteinte 
de leurs objectifs, dans le respect de leurs profils, de leurs 
besoins, de leurs intérêts et de leurs préférences. Une telle 
plateforme permettrait aussi de cibler les intervenants pouvant 
les aider ou les accompagner dans leurs apprentissages, ou 
encore de les mettre en réseau avec des pairs partageant les 
mêmes objectifs. Si plus de quatre professeurs sur cinq ont 
dit apprécier apprendre avec des collègues de leur discipline, 
l’utilisation du numérique permettrait de surcroit de soutenir 
leurs échanges et leurs apprentissages avec des professeurs de 
leur discipline, mais provenant d’autres collèges.

http://iteractive.ca/2016/02/lagentivite/
http://iteractive.ca/2016/02/lagentivite/
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