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INTRODUCTION 
 
Comme nous l’avons souvent entendu, nous sommes condamnés à répéter l’histoire lorsque nous ne la 
connaissons pas. C’est dans la perspective de ne pas refaire des débats historiques que nous avons conçu 
ce cahier. Les choix faits dans le cadre de ce programme émergent de nombreuses heures de discussion en 
équipe et dans le contexte d’un microprogramme de quinze crédits, nous croyons avoir ciblé ce qui 
répondait le plus adéquatement au besoin de développement professionnel des conseillères et conseillers 
pédagogiques au collégial. Les décisions prises visent aussi à harmoniser la réalité de la fonction de travail 
des personnes conseillères pédagogiques avec les éléments d’un cadre théorique de développement d’un 
programme universitaire. Ainsi, ce cahier d’encadrement constitue une ressource qui contribuera au 
développement du programme dans le respect des cadres de référence et des assises ayant servi à le 
structurer. Afin d’assurer la plus grande cohérence à travers l’ensemble des cours du programme, les 
personnes-ressources sont invitées à apporter leur contribution en s’appuyant sur ces assises.  
 
Le microprogramme de 2e cycle s’adressant aux personnes conseillères pédagogiques du collégial est le 
fruit de différents travaux menés par plusieurs personnes sur une période d’une dizaine d’années. L’étape 
d’élaboration du programme a été réalisée par deux équipes de conseillères et conseillers pédagogiques du 
collégial soutenues par deux conseillères pédagogiques du Service de soutien à la formation de 
l’Université de Sherbrooke. L’ensemble des travaux a été présenté et validé de différentes façons et à 
plusieurs reprises lors des Assemblées générales1 de PERFORMA. Ainsi, la totalité des consultations nous 
permet d’affirmer que le microprogramme répond convenablement aux besoins de la clientèle visée.  
 
L’élaboration de ce microprogramme a été teintée du double défi d’harmoniser à la fois les 
caractéristiques propres aux programmes de PERFORMA avec les orientations institutionnelles 
universitaires favorisant le développement d’un parcours de professionnalisation dans les programmes de 
formation à visée professionnelle ou de formation continue. Les représentations construites depuis les 
quinze dernières années à travers le développement des programmes collégiaux structurés selon 
l’approche par compétences ont constitué un atout pour l’équipe de développement du microprogramme 
notamment parce que les cadres de référence collégiaux se rapprochent de ceux du parcours de 
professionnalisation. En effet, le vocabulaire du cadre méthodologique du « parcours de 
professionnalisation » emprunte parfois les mêmes termes que ceux du cadre de « l’approche par 
compétences » même si leur signification est quelquefois semblable et, à d’autres moments, plus éloignée 
des cadres théoriques collégiaux actuels. Les personnes-ressources qui agiront dans ce programme seront 
en présence d’une adaptation de leur paradigme nécessitant par le fait même, une certaine appropriation. 
C’est la raison pour laquelle la rédaction de ce cahier d’encadrement nous est apparue incontournable, tant 
pour assurer le passage équilibré entre le paradigme actuel à celui de l’«agir avec compétence» que pour 
développer les cours avec les formules et les stratégies didactiques, pédagogiques et évaluatives 
cohérentes avec le parcours de professionnalisation. 
 
Dans la première partie, le cahier d’encadrement présente un sommaire de la fonction des personnes 
conseillères pédagogiques au collégial de même que l’évolution de cette dernière pour finalement 
conduire aux deux rôles caractérisant la fonction telle qu’exercée actuellement. Dans un deuxième temps, 
le microprogramme et ses principales constituantes sont présentés. La troisième partie porte sur le 
développement des cours et plus particulièrement sur les stratégies pédagogiques et évaluatives les plus 
appropriées au développement du « savoir agir avec compétence ». Finalement, la quatrième partie 
présente les sept plans-cadres du programme, lesquels inspireront la rédaction des plans de cours et la 
planification des cours. 
 
                                                 
1 Les Assemblées générales regroupent les conseillers pédagogiques répondants locaux des établissements membres de 
PERFORMA 
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1) LA FONCTION DE CONSEILLÈRE ET CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ORDRE 
COLLÉGIAL 

 
Les conseillères et les conseillers pédagogiques n’ont pas d’ordre professionnel qui leur accorde un 
statut particulier dans leur espace professionnel. Au niveau collégial, plus spécifiquement, ils 
exercent des fonctions très diversifiées et variables.  
 
Dans leur structure, les établissements collégiaux ont deux grands secteurs d’enseignement ayant 
leur particularité respective : le secteur de l’enseignement régulier et le secteur de la formation 
continue. Au secteur de l’enseignement régulier, le Renouveau collégial a initié le développement 
de programmes selon l’approche par compétences dans une perspective d’approche programme et a 
valorisé l’autonomie des établissements collégiaux. Ces changements ont entraîné des transitions 
importantes dans les rôles et responsabilités des conseillères et conseillers pédagogiques de ce 
secteur. Alors qu’auparavant ils exerçaient davantage des fonctions de formateur ou de chercheur, 
avec la Réforme, une grande partie de leurs responsabilités englobe les activités du cycle de gestion 
des programmes d’études. Le renouvellement des principaux acteurs qui doivent assumer ces 
nouvelles responsabilités force à les outiller afin qu’ils s’en acquittent plus efficacement. 
 
De plus, au secteur de l’enseignement régulier, nous retrouvons dans chacun des établissements une 
conseillère ou un conseiller pédagogique qui occupe des fonctions spécifiques de soutien et 
d’accompagnement du personnel enseignant, fonctions intimement liées au rôle de personne 
répondante locale PERFORMA. Plus spécifiquement, en plus de stimuler et de rendre accessibles 
les programmes de PERFORMA aux enseignantes et enseignants, cette personne incarne et 
préconise le modèle PERFORMA auprès des différents intervenants dans son établissement. Cette 
personne est ambassadrice de l’Université dans tous les cégeps partenaires. 
 
Quant au secteur de la formation continue, on retrouve deux domaines de travail : le cycle de 
gestion des programmes crédités et la formation sur mesure en entreprises. Dans le domaine de la 
gestion des programmes crédités, la conseillère ou le conseiller pédagogique assume les 
responsabilités normalement exercées par les responsables des coordinations départementales de 
l’enseignement régulier. Plus concrètement, il embauche des chargées et chargés de cours, il prend 
en charge l’accueil et l’intégration des nouveaux enseignants, il planifie et coordonne la mise en 
œuvre des programmes offerts, etc. Du côté de la formation sur mesure en entreprises, la conseillère 
ou le conseiller pédagogique établit des partenariats d’affaires avec les entreprises, il fait de la 
prospection, il analyse les besoins en tenant compte des différents plans stratégiques des entreprises, 
il élabore et présente des offres de service, il embauche les personnes-ressources, les forme, les 
soutient, il coordonne l’ensemble des opérations de mise en œuvre des activités de formation sur 
mesure et évalue l’impact de la formation dans l’entreprise cliente. 
 
Nonobstant la particularité de la formation sur mesure en entreprises, les deux descriptions 
précédentes des rôles et responsabilités des conseillères et conseillers pédagogiques font voir que 
des similitudes existent dans les fonctions de travail à l’intérieur des deux secteurs de 
l’enseignement. 
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A) Les caractéristiques des personnes qui occupent la fonction 
 

L’étude Houle et Pratte (2007) sur la fonction de conseillère et conseiller pédagogique au 
collégial résume les caractéristiques sociodémographiques des conseillères et conseillers 
pédagogiques comme suit : 
 Une fonction occupée par des personnes qui ont acquis précédemment une expérience de 

travail significative, principalement dans le domaine de l’éducation ; 
 Une féminisation de la fonction, les femmes étant de plus en plus grand nombre à exercer 

cette fonction ; 
 Un rajeunissement de l’effectif, conséquence du renouvellement massif du personnel en 

place à la suite de nombreuses mises à la retraite ; 
 Une tendance vers une scolarité de plus en plus élevée à l’entrée dans la fonction, cette 

scolarité se situant dans des domaines de formation variés bien que la pédagogie soit le 
domaine le plus fréquent. 

 
Les données recueillies dans cette étude permettent de conclure que les dix prochaines années 
se caractériseront par un renouvellement massif des conseillères et conseillers pédagogiques, 
une addition importante de conseillères et conseillers pédagogiques dans les établissements 
collégiaux, une sécurité d’emploi accrue ainsi qu’un manque évident de formation intégrée et 
appropriée à l’exercice de cette. Ces facteurs ont motivé la mise en place du microprogramme 
puisqu’une lacune importante du système actuel devra être comblée.  

 
 

B) Les deux rôles 
 

Une question retient notre attention dans cette section : à quels besoins de formation le 
microprogramme veut-il répondre?  
 
Un recul historique permet de saisir la réalité des besoins actuels des conseillères et 
conseillers pédagogiques. Lise St-Pierre (2005) décrit l’évolution de la fonction des 
conseillers pédagogiques en trois phases :  
 
1) Départ hésitant et fébrile (1967-1975) ; 
2) Vitesse de croisière (1975-1993) ;  
3) Zone de turbulence (1993-2004).  
 
Alors que les deux premières phases se distinguent par l’intervention prioritaire des 
conseillères et conseillers pédagogiques auprès des enseignantes et des enseignants pris 
individuellement, la troisième phase fait basculer les conseillers pédagogiques du côté du 
service au développement des programmes relié au Renouveau collégial. 
 
En consultant l’enquête de Houle et Pratte (2007), nous constatons que les besoins de 
formation des conseillères et conseillers pédagogiques reposent sur la présence de deux rôles 
qui se sont affirmés dans le développement de la fonction de conseillers pédagogiques : un 
rôle d’expert conseil en pédagogie et un rôle en intervention. Houle et Pratte (2007) ont 
présenté un référentiel de compétences propre aux conseillers pédagogiques en l’articulant 
autour de ces deux rôles (voir l’annexe 1). Par conséquent, PERFORMA a envisagé une 
formation pour les conseillères et conseillers pédagogiques qui couvre certaines fonctions du 
domaine pédagogique où les deux rôles sont mis en œuvre par le biais de deux situations 
professionnelles. 

 



 Page 6 de 25 
 

2) LES CONSTITUANTS DU MICROPROGRAMME 
 

Trois grandes parties constituent le cadre d’élaboration du microprogramme :  
 

A) La finalité du microprogramme 

Le microprogramme vise à former tout conseillère ou conseiller pédagogique de 
l’enseignement régulier et de la formation continue, des réseaux public et privé de l’ordre 
collégial, pour qu’elle ou il joue pleinement, avec compétence et éthique les deux rôles 
essentiels qui le caractérisent historiquement, celui d’expert conseil en pédagogie et celui 
d’expert en intervention. Il joue ces rôles auprès du personnel enseignant, du personnel cadre, 
du personnel professionnel et auprès des entreprises. Le programme vise à former une 
conseillère ou un conseiller pédagogique qui développe de façon continue son expertise dans 
le domaine professionnel, de la pédagogie et du changement organisationnel2. 

Le profil du futur diplômé 

Au terme de la formation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de : 
Soutenir et encadrer des équipes dans les activités liées au cycle de gestion des programmes : 
 en s’inscrivant dans une perspective d’approche programme, d’accompagnement au 

changement et d’approche collaborative 
 en mettant en œuvre des démarches de développement et de gestion des programmes 
 en utilisant ou développant des outils de gestion et d’intervention (en exerçant un 

leadership pédagogique) 
 en ajustant de façon continue son intervention aux différents contextes (programme, types 

de démarche et partenaires) 
 en s’appuyant sur les cadres de référence pédagogiques du collégial 
 en utilisant les ressources internes et celles du réseau collégial 
 en s’inscrivant dans une démarche de pratique réflexive 

 
Conduire un entretien de counseling pédagogique auprès d’une enseignante et d’un 
enseignant : 
 en mettant en œuvre une démarche de counseling pédagogique 
 en établissant une relation d’aide pédagogique 
 en assurant un suivi 
 en recourant à des principes éthiques 
 en s’appuyant sur les cadres de référence pédagogiques du collégial 
 en s’inscrivant dans une démarche de pratique réflexive 

 
De plus, il aura approfondi et réfléchi sur ses actions dans sa pratique professionnelle  
 en analysant son agir professionnel 
 en mettant en œuvre des démarches liées aux activités du cycle de gestion des programmes 
 en modifiant son intervention selon le nouveau contexte 

 

Les lignes directrices du microprogramme 

                                                 
2 SERVICE DE SOUTIEN À LA FORMATION (2009). Dossier d’opportunité – Élaboration ou révision du programme. 
Document de travail interne. Sherbrooke. Université de Sherbrooke. 
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Le microprogramme s’appuie sur les acquis du modèle organisationnel et pédagogique de 
PERFORMA, sur des cadres de référence aux couleurs du paradigme de l’apprentissage, de 
théories socioconstructivistes et de l’approche « agir avec compétence »3 et de la formation 
continue4. 

Au niveau de la formation, le microprogramme : 

 privilégie le développement d’un « agir avec compétence » dans des situations 
professionnelles afin de répondre aux besoins actuels du réseau collégial ; 

 offre une formation intégrée spécifique aux conseillères et conseillers pédagogiques et 
s’inscrit dans une perspective de parcours de professionnalisation ; 

 favorise des approches centrées sur l’apprenante ou l’apprenant (apprentissage par projet, 
apprentissage expérientiel, étude de cas, mentorat et autres) qui permettent l’acquisition 
des ressources, leur mobilisation dans des contextes réels de pratique professionnelle ainsi 
qu’une pratique réflexive indispensable à l’apprentissage d’une profession ; 

 encourage une intégration des apprentissages ; 
 incite une entrée par la pratique professionnelle, un aller-retour pratique-théorie et une 

intégration, en retour, dans la pratique professionnelle ; 
 favorise le partage d’expertise, notamment entre experts et novices ; 
 offre des activités qui se déroulent dans un cadre flexible permettant des parcours 

personnalisés selon les besoins; l’appropriation de ressources mais aussi leur intégration et 
leur transfert dans des situations professionnelles réelles vécues de l’apprenante ou 
l’apprenant et qui répond à des clientèles dispersées géographiquement notamment par le 
recours aux TIC. 
 

Au niveau de la discipline ou des champs d’études : 

 les contenus sont intégrés à des situations professionnelles fréquemment rencontrées dans 
la pratique et de plus en plus complexes ; 

 met l’accent sur l’examen critique et l’approfondissement des réalités professionnelles, 
comme pour tous les programmes de PERFORMA ; 

 le microprogramme considère que le recours à des cadres de référence à la fois 
conceptuels et opérationnels sont des ressources pour traiter des situations 
professionnelles ; 

 le microprogramme offre des activités qui permettent le développement d’une expertise 
dans les domaines pédagogique, professionnel et du changement organisationnel, tout en 
développant un agir avec compétence en intervention. 

 
 

B) La structure d’ensemble du programme 
 

Le microprogramme de 2e cycle de quinze crédits en conseil pédagogique au collégial est 
structuré selon un parcours de professionnalisation tel que préconisé actuellement par 
l’Université de Sherbrooke. Sa structure favorise la préparation et l’entraînement des 
personnes conseillères pédagogiques à agir avec compétence dans deux situations 
professionnelles qui caractérisent leur fonction.  

                                                 
3 Consulter le cadre de référence sur les parcours de professionnalisation en annexe. 
4 SERVICE DE SOUTIEN À LA FORMATION (2009). Dossier d’opportunité – Élaboration ou révision du programme. 
Document de travail interne. Sherbrooke. Université de Sherbrooke. 
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Il se présente comme un tout intégré prenant la forme d’un parcours de professionnalisation et 
non comme une formation à la carte, fragmentée. Il permet une progression des 
apprentissages et une forte intégration des apprentissages ancrés dans des situations 
professionnelles. 
 
Les caractéristiques d’un programme construit selon un parcours de 
professionnalisation  
 
Un programme construit selon un parcours de professionnalisation illustre un cheminement 
visible, explicite et progressif entre des cibles de formation intermédiaires lequel 
cheminement constitue des étapes vers l’atteinte des cibles de formation finales traduites par 
les énoncés des situations professionnelles.  
 
Pour mieux comprendre ce que signifie un programme bâti selon un parcours de 
professionnalisation, nous proposons une analogie basée sur la situation professionnelle 
« Monter à cheval » laquelle est illustrée dans le schéma qui suit. 
 

Illustration de la situation professionnelle : Monter à cheval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaginons le cas d’un professionnel de l’enseignement de l’équitation travaillant dans une 
école reconnue et certifiée. Dans ces fonctions de travail, le professionnel enseigne aux 
futures cavalières et cavaliers et les conduit à l’obtention de certifications de plus en plus 
élevées. Dans cet exemple, la finalité du programme vise à ce que les apprenants soient 
préparés et entraînés à « agir avec compétence » dans la perspective d’atteindre la cible finale 
traduite par la situation professionnelle «Monter à cheval». Dans cette analogie, on retrouve 
l’utilisation de la méthodologie du parcours de professionnalisation comme ligne directrice.  
 
On construit selon l’hypothèse que le programme nécessite trois cibles de formation 
intermédiaires : au niveau le plus simple, la situation professionnelle pourrait être celle de 
monter à cheval dans le contexte de faire du galop en appliquant les méthodes, les principes 
et les attitudes requises en selle anglaise.  

Cible 
intermédiaire

Cible 
intermédiaire

Cible 
intermédiaire

parcours de professionnalisation :
visible, explicite, progressif et évolutif

Agir avec compétence dans une situation 
professionnelle

Situation professionnelle 
la moins complexe

Situation professionnelle 
plus complexe

Situation professionnelle 
la plus complexe
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Au deuxième niveau, la situation professionnelle se complexifie. Le cavalier mobilisera les 
ressources déjà acquises au premier niveau, mais il aurait à développer de nouvelles habilités, 
cette fois-ci en lien avec la course à obstacles. En plus de réinvestir ses acquis, il devra faire 
« un » avec le cheval de sorte de pouvoir se déplacer sur un parcours en adaptant ses actions 
aux contraintes du parcours et aux réactions de l’animal. Au denier niveau de cette analogie, 
l’apprenant pourrait avoir à réinvestir l’ensemble de ses ressources dans un contexte de 
rodéo. À ce stade, l’apprenante ou l’apprenant est relativement bien entraîné à monter 
adéquatement un cheval dans deux contextes différents. Avec la dernière situation 
professionnelle, le cavalier n’a aucun contrôle sur l’animal, c’est un niveau très complexe 
puisque le cavalier doit prendre des décisions au fur et à mesure que les défis se présentent à 
lui : le temps de mobilisation de ses ressources est court et il doit les mobiliser de manière 
adéquate. Il est donc à un niveau de difficultés professionnelles complexes et inédites. 
 
C’est donc avec cette même logique que le microprogramme a été élaboré. Ainsi, pour les 
deux situations professionnelles retenues dans le microprogramme, un cheminement a été 
défini à l’aide d’un certain nombre de cibles de formation intermédiaires (CFI) toutes 
orientées vers la finalité décrite dans le profil de sortie, lui-même constitué de l’énoncé des 
situations professionnelles. Les cibles de formation intermédiaires désignent une progression 
des apprentissages permettant de maîtriser des situations professionnelles de plus en plus 
complexes et d’acquérir des ressources de plus en plus complexes ou approfondies. La 
section suivante expose la méthodologie du parcours de professionnalisation dans le 
microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial. 
 
 

C) La progression des deux situations professionnelles du microprogramme 
 

La gradation de la situation professionnelle « Soutenir et encadrer…» s’est réalisée à partir 
d’un objet de progression en lien avec l’accompagnement d’équipes. Les résultats de la 
progression (caractère gras) de la situation professionnelle « Soutenir et encadrer…» se 
trouvent ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Soutenir et encadrer une équipe dans des activités liées au cycle 
de gestion des programmes selon une approche collaborative

Soutenir et encadrer des équipes dans les activités liées au cycle de gestion des 
programmes 

CFI 
1

CFI 
2

CFI 
3

Soutenir et encadrer une équipe dans des activités liées au cycle de 
gestion des programmes dans des contextes de changement

Soutenir et encadrer des équipes dans des activités liées au cycle de 
gestion des programmes dans des contextes d'enjeux politiques 

complexes
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Quant à la situation professionnelle « Conduire un entretien de counseling pédagogique 
auprès d’enseignants », la progression s’est faite à partir de la situation personnelle d’un 
enseignant qui consulte un conseiller pédagogique sur une base volontaire ou encore, parce 
qu’on l’a dirigé vers ce soutien. Dans cette situation professionnelle, seulement deux niveaux 
de progression nous sont apparus incontournables. Les résultats de cette étape sont présentés 
dans le schéma suivant : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, afin d’introduire la possibilité pour une personne conseillère pédagogique 
d’approfondir un aspect précis de l’une ou l’autre des deux situations professionnelles ou 
encore, pour permettre un élément d’apprentissage propre au secteur de la formation 
continue, il a été convenu qu’une troisième cible de formation finale englobant les deux 
premières situations professionnelles, mais incluant de nouveaux contextes soit intégrée au 
programme. Cette décision vise la mobilisation des ressources par le biais d’un projet 
personnel d’apprentissage et aussi d’un exercice structuré de recul et de réflexivité. N’étant 
pas une situation professionnelle type, cette cible de formation vise plutôt une consolidation 
des apprentissages et ne comporte pas de cibles intermédiaires de formation.  

 
 

D) Les cibles de formation intermédiaires du microprogramme et leurs cours 
 
Les trois illustrations suivantes illustrent le programme comme un tout intégré. Chacun des 
trois blocs sont présentés selon leurs situations professionnelles respectives elles-mêmes 
décrites en cibles de formation intermédiaires. Pour chacune des cibles intermédiaires, nous 
retrouvons les cours et leur nombre de crédits respectifs.  

 
Il faut lire chacun des trois tableaux de bas en haut. 
 

BL
O

C 
1 

Cible de formation finale : 
Soutenir et encadrer des équipes dans des activités liées au cycle de gestion des programmes d’études au 
collégial 

CF3 : 
Soutenir et encadrer une équipe dans des activités liées 
au cycle de gestion des programmes associés à des 
enjeux politiques complexes 

 
DVP 822 Séminaire de projets  
(2 cr.) 

CF2 : 
Soutenir et encadrer une équipe dans des activités liées 
au cycle de gestion des programmes dans des contextes 
de changement 

 
DVP 821 Accompagnement d’équipes – 
changement  
(3 cr.) 

CF1 : 
Soutenir et encadrer une équipe dans des activités liées 
au cycle de gestion des programmes selon une approche 
collaborative 

DVP 820 Accompagnement d’équipes – 
collaboration  
(2 cr.) 

Conduire un entretien de counseling pédagogique auprès d’une 
enseignante et d’un enseignant qui éprouvent une difficulté

Conduire un entretien de counseling auprès d’une enseignante et d’un enseignant au 
collégial

CFI 
1 

CFI 
2

Conduire un entretien de counseling pédagogique dans une situation  
multifactorielle sollicitant  l'intégrité des acteurs en cause 
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BL
O

C 
2 

Cible de formation finale : 
Conduire un entretien de counseling auprès d’une enseignante et d’un enseignant 

CF2 : 
Conduire un entretien de counseling dans une situation 
multifactorielle sollicitant l’intégrité des acteurs en cause 

DVP 824 Identité CP et éthique
(2 cr.) 

CF1 : 
Conduire un entretien de counseling pédagogique auprès 
d’une enseignante et d’un enseignant qui éprouvent une 
difficulté 

DVP 823 Intervention et relation d’aide 
pédagogiques 
(3 cr.) 

 

BL
O

C 
3 

Approfondissement et réflexivité

 
DVP 826 Séminaire d’intégration 

(1 cr.) 

 
 

DVP 825 Analyse de pratiques  
(2 cr.) 

 
 
E) La structure spécifique du programme : les cours 

 
En synthèse, le parcours du microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial 
offre sept cours obligatoires regroupés en trois blocs : 

 
BLOC 1 : Accompagnement d’équipes dans des activités du cycle de gestion des programmes 

DVP  820 Accompagnement d’équipes - approche collaborative (2 crédits) 
DVP  821 Accompagnement d’équipes - enjeux reliés au changement (3 crédits) 
DVP  822 Séminaire de projets (2 crédits) 

 
BLOC 2 : Counseling pédagogique 

DVP  823 Intervention et relation d’aide pédagogiques (3 crédits) 
DVP  824 Identité CP et éthique (2 crédits) 
 

BLOC 3 : Approfondissement et réflexion de sa pratique professionnelle 
DVP  825 Analyse de pratiques (2 crédits) 
DVP  826 Séminaire d’intégration (1 crédit) 

 
Vous trouverez à l’annexe 5 une version préliminaire des descripteurs des cours. 

 
 
3) COMMENT PRÉPARER À AGIR AVEC COMPÉTENCE ?   
 

La personne-ressource prépare l’apprenante ou l’apprenant à agir avec compétence en planifiant des 
stratégies pédagogiques qui lui permettront un entraînement dans les situations professionnelles, et 
cela, selon des contextes de plus en plus complexes. Les stratégies évaluatives ont aussi un rôle 
dans cet entraînement, elles visent à fournir un feedback sur les performances de l’apprenante ou de 
l’apprenant pour compléter ou ajuster des apprentissages et à d’autres moments pour certifier le 
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savoir agir. Plusieurs concepts sont présentés ci-dessous afin que la personne-ressource puisse 
soutenir les apprentissages que nécessite cet entraînement. 
 
 
A) Entraîner : par la mise en œuvre de modalités pédagogiques propres à la 

professionnalisation 
 

Pour assurer le développement du savoir agir, enseigner dans un programme élaboré selon un 
parcours de professionnalisation oblige une planification de moments d’apprentissage précis 
basés sur les trois dimensions d’une compétence. Ces trois dimensions doivent 
continuellement être agencées et alternées dans les stratégies pédagogiques puisqu’elles sont 
essentielles à l’apprenante et à l’apprenant pour sa préparation au développement de son 
« agir en professionnel ». Ces moments d’apprentissage se présentent de la manière suivante : 
 Moments d’acquisition de ressources 
 Moments d’entraînement pour apprendre à combiner et à mobiliser des ressources en vue 

de répondre à des situations professionnelles fictives et réelles  
 Moments d’accompagnement à la réflexivité ou d’entraînement à prendre du recul et 

réfléchir sur sa pratique professionnelle5.  
 
Le schéma suivant illustre ces trois dimensions à considérer dans les choix didactiques.  

 
Trois dimensions de la compétence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation de l’illustration de Lise St-Pierre (2009), adaptation de Le Boterf (2007). 
 

Cette mise en lumière des stratégies pédagogiques associées aux programmes de formation 
bâtis selon un parcours de professionnalisation nous fait voir que le savoir agir ne résulte pas 
d’une somme de compétences mais bien d’une combinaison de celles-ci. Il faudra prévoir, 
selon un principe d’alternance, des moments d’acquisition ou de construction de ressources, 
mais aussi des moments d’entraînement à utiliser ces ressources en situation professionnelle 
et des moments de prise de recul et de réflexion sur les pratiques professionnelles en 
construction.  

                                                 
5 SERVICE DE SOUTIEN À LA FORMATION (2008). Recueil des propos tenus par Guy Le Boterf lors des rencontres de 
travail qu’il a dirigées à l’hiver 2007 et organisation personnelle des informations par Sylvie Mathieu. Document de travail 
interne. Sherbrooke. Université de Sherbrooke. 
 

 

 

Ressources personnelles et 
externes 

Pratiques professionelles, 
actions, productions, 
résultats 

Réflexivité, distanciation 
critique et prise de recul 
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L’illustration suivante permet de visualiser l’alternance des trois moments de l’apprentissage, 
et cela, pour chacune des cibles de formation intermédiaires. 
 

Illustration du principe d’alternance des trois dimensions de la compétence selon les cibles de formation 
intermédiaires.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois dimensions de la compétence et le principe d’alternance font voir le rôle de 
première importance que la personne-ressource jouera dans la planification d’un ensemble de 
situations d’apprentissages permettant l’entraînement requis au développement du « savoir 
agir professionnel ». Par ailleurs, l’évaluation peut aussi servir comme stratégie 
d’apprentissage, voyons comment. 

 
 

B) Entraîner : par le biais de la mise en œuvre de modalités d’évaluation pertinentes 
 

Dans un programme élaboré selon un parcours de professionnalisation, la situation 
d’évaluation cherche aussi à vérifier le savoir agir. On reconnaît la compétence de 
l’apprenante ou de l’apprenant non pas au fait qu’il possède des savoirs, savoir faire ou 
aptitudes, mais au fait qu’il sait les mobiliser et les combiner de façon adéquate dans un 
contexte particulier. Par conséquent, la situation d’évaluation devra être construite pour 
révéler la capacité de l’apprenante ou de l’apprenant à construire des combinatoires7 de 
ressources le conduisant à poser des actes professionnels pertinents. L’objet de l’évaluation 
est alors la maîtrise d’une situation professionnelle dans son ensemble et non pas tel ou tel 
savoir-faire particulier. 

 
 
 
 
 
                                                 
6 SERVICE DE SOUTIEN À LA FORMATION (2009). Le  parcours de professionnalisation; Présentation de la démarche 
générale d’accompagnement des équipes-programmes destinée aux conseillères et conseillers pédagogiques du Service de soutien 
à la formation : Document de travail. Université de Sherbrooke. 
7 Combinatoires : Le professionnel ne sait pas tout alors il doit être capable de mobiliser en temps opportun non seulement ses 
propres ressources mais celles de son réseau professionnel. La compétence n’est pas réductible à ses ressources individuelles. Le 
professionnel tire ses connaissances des échanges qu’il effectue avec ses collaborateurs. Sa compétence est toujours le fruit d’une 
combinaison nouvelle obtenue par confrontation avec d’autres compétences individuelles mises en commun. Le Boterf (2007). 
Professionnaliser. 142 pages. 

RéflexionMobilisationAcquisition

CFI 1

CFI 2

CFI 3
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C) L’évaluation formative : soutenir  l’entraînement 
 

L’apprenante ou l’apprenant développe son « agir avec compétence » en s’entraînant à 
mobiliser et à combiner adéquatement différentes ressources pour ensuite porter un regard 
critique sur le geste professionnel issu de son apprentissage. À nouveau, dans le cadre de cet 
entraînement, nous distinguons les trois moments d’apprentissage : l’acquisition de 
ressources, la mobilisation et la combinaison de ces ressources et la prise de recul. C’est dans 
le cadre de cet entraînement que l’évaluation formative prend tout son sens, elle devient 
essentielle au soutien de l’apprenante ou l’apprenant dans les différents types 
d’apprentissage. Par l’évaluation formative, on vise à la fois à renforcer la capacité de 
l’apprenante ou de l’apprenant à mobiliser ses ressources, à les combiner judicieusement 
ainsi qu’à s’autoréguler dans l’action. Plus l’apprenante ou l’apprenante ou l’apprenant 
recevra une rétroaction sur son agir, plus il sera en mesure d’ajuster ses gestes professionnels 
et par conséquent, plus il sera susceptible de transférer adéquatement ses acquis dans des 
situations professionnelles de la même famille selon différents contextes d’exercice. 
 
 

D) L’évaluation certificative : pour évaluer la compétence 
 

Tout comme elle le fait lors de la planification des trois moments d’apprentissage, la 
personne-ressource doit planifier des moments d’évaluation des apprentissages de manière à 
vérifier si les différents types d’apprentissages ont été correctement assimilés. Pour évaluer 
de façon pertinente, la personne-ressource doit : 
 Évaluer à partir de situations professionnelles ; 
 Évaluer à partir des critères de réalisation ; 
 Choisir et combiner plusieurs modalités d’évaluation; 
 Évaluer en collégialité de manière à amoindrir la subjectivité8; 
 La personne-ressource ne peut pas tout évaluer, elle devra faire des choix. Elle peut 

évaluer : 
 La pertinence de la pratique professionnelle 
 La pertinence de l’action 
 La pertinence de l’interaction 

 
C’est en ayant de l’information sur la pertinence de son savoir agir que l’apprenante ou 
l’apprenant donnera du sens au parcours. Il constatera, par le biais de l’évaluation, sa 
progression dans le parcours. Différents outils d’évaluation (annexe 7) peuvent être choisis et 
combinés si la personne-ressource veut valider l’acquisition ou la mobilisation des ressources 
et la capacité réflexive.   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 SERVICE DE SOUTIEN À LA FORMATION (2009). Le  parcours de professionnalisation; Présentation de la démarche 
générale d’accompagnement des équipes-programmes destinée aux conseillères et conseillers pédagogiques du Service de soutien 
à la formation : Document de travail. Université de Sherbrooke. 
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Conclusion 
 
Les stratégies pédagogiques de l’ensemble du programme permettront d’atteindre les cibles de 
formation intermédiaires tout en ayant la cible de formation finale comme résultat recherché. Les 
formules pédagogiques les plus susceptibles de favoriser l’atteinte des cibles de formation 
intermédiaires font nécessairement appel à la participation maximale des étudiantes et étudiants. 
C’est une approche centrée sur l’apprentissage des étudiantes et étudiants. Il faut donc prioriser des 
formules pédagogiques axées sur les contextes authentiques d’apprentissage lesquelles favorisent 
grandement le développement d’un savoir agir complexe. Les trois dimensions de l’apprentissage 
sont continuellement présentes selon le principe de l’alternance, et cela, à la fois dans les stratégies 
pédagogiques et dans les stratégies évaluatives. L’évaluation formative est clairement utilisée tout 
au long des apprentissages puisqu’elle consolide l’entraînement. L’illustration suivante montre 
l’ensemble des principes de l’apprentissage un « savoir agir avec compétence ». 

 
 

Illustration du principe d’alternance entre les moments de formation en association avec les outils 
d’évaluation9. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 SERVICE DE SOUTIEN À LA FORMATION (2009). Le  parcours de professionnalisation; Présentation de la démarche générale 
d’accompagnement des équipes‐programmes destinée aux conseillères et conseillers pédagogiques du Service de soutien à la 
formation : Document de travail. Université de Sherbrooke. 
 

Le principe 
d’alternance 

Acquisition de 
ressources 

Mobilisation de ressources Réflexion 
(ressources et 
leur mobilisation) Situation fictive Situation réelle 

Apprentissage 

 Exposés 
 APP 
 Lectures 
 TIC 
 Etc. 

 Étude de cas
 Simulations 
 Jeux de rôles 
 Laboratoires 
 Etc. 

 App. Projet
 Stage 
 Etc. 

 App. Expérientiel 
 App. Réflexive 
 Portfolio 
 Etc. 

Évaluation 

 Travail 
pratique 

 Simulation 
 Etc. 

 Travail pratique
 Rapport de : projet, stage, cas 
 Rapport d’observation 
 Présentation orale 
 Etc. 

 Portfolio
 Récit de pratique 
 Travail de réflexion 
 Dossier des acquis 

Etc. 

Lieux de formation Université Uni. / Lieux de projet, de stage, etc. Uni. / Lieux de projet, 
de stage, etc. 

 
Réflexion Mobilisation Acquisition 

…



 Page 16 de 25 
 

4) LES PLANS-CADRES DE COURS 
 

À venir
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ANNEXE 1 
Référentiel de compétences des conseillers pédagogiques  

 

Catégories de 
compétence 

Rôles 
Types de 
fonction 

Compétences 

Professionnelles de base 
1. Situer la fonction de conseiller pédagogique. 
2. Agir de façon professionnelle et éthique dans l’exercice de la 

fonction de conseiller pédagogique. 
3. S’engager dans un processus de développement professionnel. 

Transversales 

4. Communiquer oralement et par écrit, dans les divers contextes 
liés à la fonction de conseiller pédagogique. 

5. Travailler de concert avec des équipes d’enseignants, des 
équipes multifonctions, des pairs ou des instances dans le cadre 
de la fonction de conseiller pédagogique. 

6. Dégager, de l’analyse systémique de situations pédagogiques, 
des orientations, des pistes d’action. 

Particulières 

Expert du 
domaine de la 
pédagogie, du 
développement 
professionnel des 
enseignants et du 
développement 
curriculaire 
 
Et 
 
Expert en 
intervention 
dans ce domaine  

Information 

7. Constituer un ensemble de ressources théoriques, liées à des 
cadres de référence dans le domaine, qui soit accessible, 
disponible et ancré dans la réalité du milieu. 

8. Informer le milieu concernant les ressources (programmes, 
activités, développements, expériences, projets, recherches). 

Conseil 9. Conseiller le personnel enseignant et non-enseignant, le 
personnel cadre et des instances au sujet du domaine. 

Soutien 

10. Réaliser des interventions de counseling auprès d’un enseignant 
en vue de son développement professionnel. 

11. Accompagner un groupe d’enseignants dans la réalisation de 
projets ou de changements pédagogiques. 

12. Contribuer, selon son expertise et son champ de responsabilité 
propre, à la résolution de problèmes pédagogiques. 

Formation 13. Enseigner au personnel enseignant et non enseignant dans une 
perspective de développement professionnel.  

Évaluation 14. Évaluer la qualité de ressources pédagogiques ou de processus, 
d’activités de formation ou de programmes  

Gestion de projets 

15. Coordonner des ressources, des dossiers, des projets 
pédagogiques, des activités ou des programmes de formation 
des enseignants. 

16. Prendre en charge des ressources, des dossiers ou des projets 
pédagogiques, des activités ou des programmes de formation 
des enseignants. 

Recherche et 
développement 

17. Développer ou contribuer aux développements pédagogiques et 
curriculaire et au développement professionnel des enseignants. 

18. Exercer un leadership pédagogique. 



 

ANNEXE 2 
Un programme de PERFORMA 
 
PERFORMA (PERfectionnement et FORmation des MAîtres) est une entité facultaire qui doit son 
originalité à son caractère partenarial, collégial et universitaire, dans sa gestion comme dans sa pédagogie. 
PERFORMA, depuis 35 ans, offre des programmes au personnel enseignant des collèges qu’il a toujours 
rendus accessibles aux autres catégories d’emploi. Le modèle pédagogique de PERFORMA se présente 
comme une réponse à des besoins de formation continue, observés à même l’évolution des priorités 
collégiales et analysés par les personnes répondantes locales en Assemblée générale. Ainsi, les besoins de 
formation sont déterminés par les personnes exerçant la fonction et les activités d’apprentissage mènent 
soit à une expérimentation dans la classe soit à une autre forme de transfert à court terme (PERFORMA, 
2009). 
 
Le microprogramme se démarque en ce sens qu’il offre une formation intégrée spécifique aux conseillers 
pédagogiques du collégial. Comme pour tous les programmes de PERFORMA, on y « met l’accent sur 
l’examen critique et l’approfondissement des réalités professionnelles ». C’est un principe que nous 
visons également à mettre en pratique. 
 



 

ANNEXE 3 
Une situation professionnelle – Counseling individuel 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE – COUNSELING INDIVIDUEL 
La personne agit avec compétence si 
elle sait combiner et mobiliser un 
ensemble de ressources appropriées 

Pour gérer un ensemble de situations 
professionnelles afin de produire des 
résultats (produits, services, …) 
satisfaisant à certains critères 
professionnels pour un destinataire 
(client, patient, usager,…) 

 

RESSOURCES INTERNES ET 
EXTERNES À CHOISIR, À AGENCER 

ET À MOBILISER 
SITUATION PROFESSIONNELLE 

RÉSULTAT(S) 
ATTENDU(S)  

(À DÉTERMINER) 
Ressources internes 
(personnelles) 

Activité clé  

1. Démarche de counseling (voir 
rapport Houle et Pratte, p. 119) 

2. Savoir relationnel (écoute active, 
confrontation, etc.) 

3. Cadres de référence (approches en 
relation d’aide, pédagogie, 
didactique, etc.) 

4. Notions de confidentialité 
5. Moyens de suivi (tenue de dossier 

de l’entretien, etc.) 
6. Utilisation d’outils diagnostic 
7. Connaissance des règles et 

politiques de l’établissement 
8. Se doter d’un code de conduite 

(intégrité du client et la sienne) 
9. Utilisation de la pratique réflexive 

Conduire un entretien de counseling 
pédagogique auprès d’une enseignante 
et d’un enseignant 

 Qui éprouve une difficulté 
 Qui veut relever un défi 
 Qui veut valider leur pratique 
 Qui veut bénéficier d’une 

supervision (essai-suivi) 

Une solution satisfaisante 
a été adoptée en réponse 
aux besoins de 
l’enseignement 

Ressource externes  
(de son environnement) 

Critères de réalisation  

10. … autres professionnels de 
l’institution, réseau de collègues 
(RL), réseau des chercheurs, 
étudiants aux études supérieures, 
associations pédagogiques, etc. 

A. En mettant en œuvre une 
démarche de counseling 

B. En établissant une relation d’aide 
pédagogique 

C. En assurant un suivi 
D. En recourant à des principes 

éthiques 
E. En s’appuyant sur les cadres de 

référence pédagogiques du collégial 
F. En s’inscrivant dans une démarche 

de pratique réflexive 

 

 



 

ANNEXE 4 
Une situation professionnelle – encadrement d’équipes dans des activités du cycle 
de gestion des programmes 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE – ENCADREMENT D’ÉQUIPES DANS DES ACTIVITÉS DU CYCLE DE 
GESTION DES PROGRAMMES 

La personne agit avec compétence si elle 
sait combiner et mobiliser un ensemble de 
ressources appropriées 

Pour gérer un ensemble de situations professionnelles afin 
de produire des résultats (produits, services, …) satisfaisant 
à certains critères professionnels pour un destinataire 
(client, patient, usager,…) 

RESSOURCES INTERNES ET EXTERNES À 
CHOISIR, À AGENCER ET À MOBILISER SITUATION PROFESSIONNELLE 

RÉSULTAT(S) 
ATTENDU(S)  

(À 
DÉTERMINER) 

Ressources internes (personnelles) Activité clé  
1. Outils de travail : choix, développement 

et utilisation d’outils de travail (gestion 
et intervention) 

2. Démarches de planification, élaboration, 
implantation, évaluation de programmes 

3. Utilisation des ressources : humaines, 
 matérielles, physiques 
4. Techniques d’animation 
5. Processus de changement 
6. Démarches d’accompagnement du 
 changement 
7. Démarches de l’approche collaborative 
8. Connaissances du fonctionnement 

collégial, de ses constituants et de son 
réseau, paradigme de l’apprentissage, 
cadres pédagogiques selon les contextes 
(se les approprier, les vulgariser) 

9. Démarches de résolution de problèmes 
10. Analyse de la situation dont la dynamique 

d’équipe et choix des interventions 
appropriées 

11. Ressources internes et du réseau, leur 
 contenu, leur utilité 
12. Utilisation de la pratique réflexive 

Soutenir et encadrer des équipes dans les 
activités du cycle de gestion des 
programmes 

L’équipe s’est 
ajustée au mandat 
et se voit 
responsabilisée 
tout au long de la 
démarche. Les 
documents 
produits sont 
conformes aux 
exigences 
institutionnelles et 
sont livrés selon 
les délais 
convenus. 

Critères de réalisation 
A. En mettant en œuvre des démarches 

de développement et de gestion des 
programmes dans une perspective 
d’approche programme 

B. En exerçant un leadership 
pédagogique 

C. Selon une approche collaborative 
D. En ajustant son intervention aux 

différents contextes (programme, 
types de démarche et partenaires) 

E. En s’appuyant sur les cadres de 
référence pédagogique du collégial 

F. En utilisant les ressources internes et 
celles du réseau collégial 

G. En s’inscrivant dans une démarche de 
pratique réflexive 

Ressource externes (de son 
environnement) 
13. Les politiques et règlements 

institutionnels, les cadres de  références 
des organismes externe (MELS, CEEC, 
etc.)  convention collective 



 

ANNEXE 5 
Descripteurs de cours 
 
« La description suivante des activités pédagogiques n’est pas complète ni validée. Les contenus essentiels 
et les balises à prévoir entre les cours seront définis dans le cadre du cours Séminaire servant à la 
rédaction des plans-cadres.»  
 
 
DVP 820  Accompagnement d’équipes - approche collaborative (2 crédits) 
 
Cible de formation intermédiaire 1 : Soutenir et encadrer des équipes dans des activités liées au cycle de 
gestion des programmes selon une approche collaborative 
 
Contenu : 
Approche d’accompagnement collaborative. Outils d’intervention adaptés au contexte (mandat clair, plan 
d’intervention, plan d’action concerté). Élaboration des outils (documents d’orientation de l’action 
pédagogique ou de l’action de l’établissement, devis d’intervention, plans d’actions, politiques, guides, 
cadres de références, etc.) 

 
 

DVP 821  Accompagnement d’équipes - enjeux reliés au changement (3 crédits) 
Cible de formation intermédiaire 2 : Soutenir et encadrer des équipes dans des activités liées au cycle de 
gestion des programmes dans des contextes de changement 
 
Contenu : 
Processus de changement et outils d'accompagnement du changement. Choix des techniques d’animation 
en tenant compte des conflits et conduisant à la résolution de problèmes. Réflexion sur son intervention. 
Vision en pédagogie. 
 
 
DVP 822 Séminaire de projets (2 crédits) 
 
Cible de formation intermédiaire 3 : Soutenir et encadrer des équipes dans des activités liées au cycle de 
gestion des programmes dans des contextes d’enjeux politiques complexes 
 
Contenu : 
Choix et appropriation des cadres de références pertinents (Politiques de gestion de programmes, etc.). 
Vision en pédagogie. Choix des interventions appropriées en tenant compte de la dynamique de l’équipe 
et des enjeux politiques (micro et macro). Réflexion sur son intervention. 
 
 
DVP 823 Intervention et relation d’aide pédagogiques (3 crédits) 
 
Cible de formation intermédiaire 1 : Conduire un entretien de counseling pédagogique auprès d’une 
enseignante et d’un enseignant qui éprouve une difficulté 
 
Contenu : 
Processus d’intervention en counseling pédagogique (identification des attentes, analyse et portrait de la 
situation initiale, mandat, plan d’intervention). Cadres de référence (pédagogie, didactique, etc.). 
Utilisation d’outils diagnostic (techniques de questionnement dans l’accompagnement). Moyens de suivi 



 

(tenue de dossier  de l’entretien, etc.) Techniques d’intervention en counseling pédagogique. Savoir 
relationnel (écoute active, confrontation, empathie, congruence, etc.). Cadres de référence (approches en 
relation d’aide, pédagogie, didactique, etc.). Analyse réflexive. 
 
 
DVP 824  Identité CP et éthique (2 crédits) 
 
Cible de formation intermédiaire 2 : Conduire un entretien de counseling pédagogique en appliquant des 
normes éthiques 
 
Contenu : 
Vocabulaire propre à la réflexion éthique en éducation. Conception des liens entre l’identité et l’éthique 
professionnelles. Situations éthiquement problématiques dans l’enseignement collégial. Valeurs, codes et 
normes éthiques. Notions de confidentialité. Notions de jugement et d’engagement. Rôles et limites de la 
fonction. Pratique réflexive. 
 
 
DVP 825  Analyse de pratiques  (2 crédits) 
 
Cible de formation finale : Améliorer ma pratique professionnelle dans la perspective de « conduire un 
entretien de counseling auprès d’une enseignante et d’un enseignant » et de « soutenir et encadrer des 
équipes dans des activités liées au cycle de gestion des programmes d'études au collégial ». 
 
Contenu : 
Intervention éducative en s’appuyant sur les cadres de référence pédagogiques au collégial et en les 
adaptant de façon continue au contexte. Démarche de pratique réflexive, prise de conscience, auto-
évaluation, analyse de l’impact des actions, prise de décision pour l’action.  
 
 
DVP 826  Séminaire d’intégration (1 crédit) 
 
Cible de formation finale : Améliorer ma pratique professionnelle dans la perspective de « conduire un 
entretien de counseling auprès d’une enseignante et d’un enseignant » et de « soutenir et encadrer des 
équipes dans des activités liées au cycle de gestion des programmes d'études au collégial ». 
 
Contenu : 
Identité et compétences professionnelles. Praticien réflexif. Éthique professionnelle. Profil de sortie. 
Fondements et défis de l’intervention au collégial. Relations entre théorie et pratique. 



 

ANNEXE 6 
Modalités pédagogiques 
 
Pour chacun des moments d’apprentissage, les modalités pédagogiques varieront. Voir le tableau suivant. 
 

Construire un parcours de professionnalisation, 
c’est prévoir des : 

En recourant à différentes modalités 
pédagogiques : 

Moments d’acquisition de ressources  Exposés magistraux 
 Lectures dirigées 
 APP 
 Schématisation 
 Autoformation 
 … 

 

Moments d’entraînement à combiner et mobiliser des 
ressources; et moments de mise en œuvre de pratiques 
professionnelles 

 entraînement en situation simulée 
 entraînement en situation réelle avec 

accompagnement 
 etc. 

 
 Situations authentiques d’entraînement 
 Simulations 
 Jeux de rôle 
 Étude de cas 
 Stage 
 Réalisation de projets fictifs ou réels 
 … 

Moments d’entraînement à prendre du recul et 

 à réfléchir sur ses ressources et sur sa capacité à les 
utiliser dans diverses situations professionnelles dans le 
but de dégager des invariants 

 à analyser ses pratiques professionnelles dans le but 
d’améliorer sa pratique professionnelle 

 à analyser ses pratiques professionnelles dans le but de 
prendre conscience de la progression de ses pratiques 
professionnelles 

 à réfléchir à des situations de transfert (situations et 
ressources semblables dans son milieu) 

 etc. 

 Dossiers sur les acquis 
 Dossiers sur les pratiques (rapport de projet, d’étude de 

cas, etc.) 
 Observation guidée 
 Observation externe 
 Récits de pratique 
 Exercice réflexif (Comment j’ai agi et pourquoi? Comment 

s’y est-on pris comme ça ou pas comme ça? Pourquoi on 
l’a fait comme ça ou pas comme ça? Est-ce qu’il y a dans 
mon milieu une pratique et des ressources semblables?) 

 Partage de pratiques (réflexivité en collectivité)  
 Identification des situations de transfert possibles 
 Confrontation des pratiques entre plusieurs personnes afin 

de dégager des invariants (exemple : mêmes règles 
d’actions) et d’autres points spécifiques à chacune des 
spécifications 

 Dialogue et évaluation formative collégiale 
 Portfolio 
 Mentorat 
 Soutien devant un jury 
 … 

 
Tableau développé par Sylvie Mathieu, conseillère pédagogique au Service de soutien à la formation. 
Université de Sherbrooke (2008). Recueil des propos tenus par Guy Le Boterf lors des rencontres de 
travail qu’il a dirigées à l’hiver 2007 et organisation personnelle des informations : Document de travail, 
Service de soutien à la formation. 



 

ANNEXE 7 
Instruments d’évaluation 
 
C’est en combinant différentes modalités d’évaluation que la personne-ressource pourra porter un 
jugement plus adéquat sur la capacité de l’apprenant à inférer son savoir agir.  Le tableau suivant 
inventorie différents instruments d’évaluation selon l’objet à évaluer. 
 

Mettre en œuvre des modalités d’évaluation, 
c’est déterminer les bons objets d’évaluation : 

Mettre en œuvre des modalités d’évaluation, 
c’est déterminer les bons instruments 
d’évaluation : 

Évaluation des ressources  

 Le professionnel maîtrise-t-il les ressources qu’il a 
acquises? 

 Travail d’application  
 Simulation 
 Analyse de cas 
 Exercices 
 … 

Évaluation d’usage des ressources (en situation de travail 
réelle ou simulée) ou connaissance de ses ressources et de 
sa capacité à les utiliser 

 Le professionnel a-t-il des pratiques professionnelles 
pertinentes, efficaces? 

Évaluation des pratiques professionnelles et des résultats 
obtenus 

 Qu’est-ce que tu as fait? Comment as-tu agi et pourquoi10? 
Était-ce pertinent par rapport au contexte? Quels sont les 
résultats obtenus? En tenant compte du contexte et des 
résultats obtenus, le professionnel est-il plus ou moins 
performant selon les résultats attendus? 

À partir de situations professionnelles simulées ou réelles et à 
partir de critères souhaitables de réalisation et selon des 
résultats attendus 

 Observation guidée 
 Récits de pratique (mettre en mots l’expérience) 
 Dossiers sur les pratiques (projet, résolution de 

problèmes…) 
 Entrevue et évaluation collégiale 
 Soutien devant un jury 
 … 

Évaluation de la capacité à prendre du recul,  du degré de 
réflexivité, de la capacité à transférer et du degré de 
progression dans sa pratique professionnelle 

 Le professionnel progresse-t-il dans son parcours de 
professionnalisation? Progresse-t-il dans sa capacité à 
réfléchir, à prendre du recul? Fais-il des progrès dans la 
mise en œuvre des pratiques professionnelles? dans la mise 
en œuvre de combinatoires de ressources? 

  

 

 

Selon les phases intermédiaires du parcours de 
professionnalisation 

 Dossiers sur les acquis 
 Portfolio 
 Identification de situations de transfert possibles 
 Travail écrit de réflexion 
 … 

 
Adaptation du tableau développé par Sylvie Mathieu. Université de Sherbrooke (2008). Recueil des 
propos tenus par Guy Le Boterf lors des rencontres de travail qu’il a dirigées à l’hiver 2007 et 
organisation personnelle des informations : Document de travail, Service de soutien à la formation. 
 

                                                 
10 À partir du « pourquoi », il est possible d’avoir accès aux ressources mobilisées, à leur combinaison et au raisonnement qui 
sous-tend la pratique. 
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