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Compte rendu, juin 2009

• Une nouvelle façon de travailler
en apprenant ensemble!en apprenant ensemble!



Extrait du Protocole 
Annexe 1 p.15

• L’Assemblée générale est un lieu de rassemblement des
personnes œuvrant au fonctionnement et au
développement de PERFORMA. Elle est également un
lieu d’information, de ressourcement, de formation et de

di i i i i d l icoordination ainsi qu’une instance de consultation
auprès de la direction dans le choix des orientations et
d liti d PERFORMA A b i l’A blédes politiques de PERFORMA. Au besoin, l’Assemblée
générale joue le rôle de comité de programme. Son avis
est sollicité régulièrement sur des questions relatives auest sollicité régulièrement sur des questions relatives au
développement et à la bonne marche de PERFORMA.



S’approprier des outils des conceptsS approprier des outils, des concepts 
pour les réinvestir 

dans nos tâches/mandat de RL



Sé i i 701Sé i i 701Séminaire 701Séminaire 701
Développement professionnel 1 :Développement professionnel 1 :éve oppe e p o ess o e :éve oppe e p o ess o e :

L’identité de RLL’identité de RL



L’identité RL L’identité RL L identité RL L identité RL 
par la métaphorepar la métaphorepar la métaphorepar la métaphore



L’identité RL par la métaphoreL’identité RL par la métaphoreL identité RL par la métaphoreL identité RL par la métaphore

• Questionnement identitaireQuestionnement identitaire

• Définition d’une métaphore

• Le potentiel d’utilisation d’une métaphore

• Exemples de métaphore

• Objectif de l’activité• Objectif de l activité

• Consignesg



Définition de métaphoreDéfinition de métaphoreDéfinition de métaphoreDéfinition de métaphore

« la métaphore est une image
multisensorielle nous impliquantp q
personnellement et reflétant les
tensions et les enjeux inhérents àtensions et les enjeux inhérents à
cette situation ».

Source: Lampron (2001 In Limoges, op. cit.)



Objectif de l’activitéObjectif de l’activitéObjectif de l activitéObjectif de l activité

Définir ma représentation de l’identité RL

La métaphore suscite l’image et l’image 
ésuscite la représentation que je me fais 

de mon identité de RL



ConsignesConsignesgg



Travail individuel (10 minutes)Travail individuel (10 minutes)
Très important : Inscrire toutes les 
images qui vous viennent en tête. 
Ensuite, retenir celle qui est plus , q p

représentative ou qui demeure pour 
la décrire ensuite.

Définir la métaphore qui vous 
représente comme personne répondante p p p
locale (RL)
Inscrire la métaphore retenue dans le p
cahier
Inscrire aussi ce que cette image q g
signifie pour vous (interprétation)



Travail en équipe (65 minutes)Travail en équipe (65 minutes)

Partager votre métaphore (2 min./pers.) : 
les autres de l’équipe écoutent sans les autres de l équipe écoutent sans 
intervenir
Désigner une pers./équipe pour noter les Désigner une pers./équipe pour noter les 
métaphores sur la feuille synthèse
Tenter de dégager en équipe les g g q p
similitudes/regroupements entre les 
métaphores des membres de l’équipe 
(à inscrire sur feuille synthèse)
Nommer un porte-parole pour présenter la 
f ill  thè   lé ièfeuille synthèse en plénière



Identité professionnelleIdentité professionnelle

Développement professionnelDéveloppement professionnel

ParPar

èèGeneviève Nault, professeureGeneviève Nault, professeure

Secteur PERFORMASecteur PERFORMA



SommaireSommaire

R t   l  ét h  t l  R t   l  ét h  t l  •• Retour sur les métaphores et le Retour sur les métaphores et le 
textetexte
L  f i lL  f i l•• Le professionnelLe professionnel
•• Postures et définition de l’identitéPostures et définition de l’identité

i d l’id i éi d l’id i é•• La construction de l’identitéLa construction de l’identité
•• Le développement professionnelLe développement professionnel
•• Deux perspectives : stadesDeux perspectives : stades
•• Atelier d’échangeAtelier d’échange



Quels liens puisQuels liens puis je je Quels liens puisQuels liens puis--je je 
faire entre ma faire entre ma faire entre ma faire entre ma 

métaphore et les métaphore et les 
é éé écadres de référence cadres de référence 

présentés?présentés?présentés?présentés?



RegroupementRegroupementg pg p

Rôle Tâches SentimentRôle

•Phare

Tâches

•Guichet

Sentiment

•Petit Phare
•Pont
•Pieuvre

Guichet
•Abeille
•Pieuvre

Petit 
Poucet

•Magicien•Pieuvre
•Aéroport
•Arc en 

•Pieuvre
•Grain de 
sable

Magicien
•Souris
•Plante•Arc en 

ciel
sable

•Gérant
•Plante
•Livreur 
UPSUPS



Liens avec le texte luLiens avec le texte lu

é à éé à é•• Tensions liées à la responsabilitéTensions liées à la responsabilité

•• Rôle dans le processus de Rôle dans le processus de Rôle dans le processus de Rôle dans le processus de 
changement et la mise en œuvrechangement et la mise en œuvre

•• Dimension affective et processus Dimension affective et processus 
de changementde changement



Le professionnelLe professionnelLe professionnelLe professionnel



Un professionnelUn professionnelpp

éé•• Les activités professionnelles Les activités professionnelles 
[posées par un professionnel] [posées par un professionnel] 
reposent sur reposent sur des savoirs des savoirs 
spécialisés qui sont mobilisés spécialisés qui sont mobilisés 

èèdans une relation particulière dans une relation particulière 
à autrui à autrui qui requiert l’exercice qui requiert l’exercice 
d’ f ld’ f ld’un jugement professionnel d’un jugement professionnel 
(Gohier, 2007, p. 94)(Gohier, 2007, p. 94)



Nous réalisons les mêmes Nous réalisons les mêmes Nous réalisons les mêmes Nous réalisons les mêmes 
activités professionnelles activités professionnelles 
dddonc nous partageons une donc nous partageons une 

identité commune de CP/RL?identité commune de CP/RL?



De quel professionnelDe quel professionnel
parleparle--tt--on?on?parleparle--tt--on?on?

Un conseiller  une conseillère Un conseiller  une conseillère •• Un conseiller, une conseillère Un conseiller, une conseillère 
pédagogiquepédagogique

•• Oeuvrant à l’ordre collégialOeuvrant à l’ordre collégial•• Oeuvrant à l ordre collégialOeuvrant à l ordre collégial

•• Au sein d’une équipe d’autres conseillers Au sein d’une équipe d’autres conseillers 
pédagogiquespédagogiquespédagogiquespédagogiques

•• Qui est porteur d’un dossier particulier, Qui est porteur d’un dossier particulier, 
celui du perfectionnement du personnel celui du perfectionnement du personnel p pp p
enseignant de son établissementenseignant de son établissement

•• Comme 55 autres CP/RLComme 55 autres CP/RL



RLRL

CP

Enseignantg



Confusion d’identité?Confusion d’identité?



Il n’y a d’uniqueIl n’y a d’uniqueIl n’y a d’uniqueIl n’y a d’unique
que ce qui est que ce qui est que ce qui est que ce qui est 

partagé partagé 

(Dubar, 2000, p.3)(Dubar, 2000, p.3)



Multiples 
tâches Ouverture Plaisir
tâches

Dossiers Soutien
Manque de 

Réseau

multiples

Œil sur

Manque de 
reculFlexibilité

M ltiŒil sur…
Réponse 

É

Multi-
relationnel

aux besoins Éparpillement



Une identité commune?Une identité commune?

•• Selon Dubar (2000), Selon Dubar (2000), 
l’appartenance de l’individu à l’appartenance de l’individu à pppp
une communauté une communauté 
professionnelle n’est pas professionnelle n’est pas professionnelle n est pas professionnelle n est pas 
suffisante pour construire son suffisante pour construire son 
identitéidentitéidentitéidentité



Une identité commune?Une identité commune?

éé•• Il faut aussi considérer les Il faut aussi considérer les 
dimensions relationnelles et dimensions relationnelles et 
biographiquesbiographiques



Y aY a--tt--il des il des 
événements, des traits événements, des traits 

de personnalité  des de personnalité  des de personnalité, des de personnalité, des 
valeurs personnelles valeurs personnelles pp

qui se retrouvent dans qui se retrouvent dans 
votre métaphore?votre métaphore?votre métaphore?votre métaphore?



L’identité L’identité 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle



Quelques posturesQuelques posturesQ q pQ q p

•• Une approche collectiveUne approche collective

•• Une approche individuelleUne approche individuelleUne approche individuelleUne approche individuelle

•• Une approche intégréeUne approche intégrée

•• Une approche contextualiséeUne approche contextualisée

(Donnay et Charler, 2006)(Donnay et Charler, 2006)(Donnay et Charler, 2006)(Donnay et Charler, 2006)



Un rappelUn rappelpppp

L’id tité f i ll   t it L’id tité f i ll   t it •• L’identité professionnelle se construit L’identité professionnelle se construit 
sur l’image que chaque individu a de sur l’image que chaque individu a de 
luilui--même comme professionnel de même comme professionnel de luilui même comme professionnel de même comme professionnel de 
l’enseignementl’enseignement

Influencée par la représentation qu’il Influencée par la représentation qu’il •• Influencée par la représentation qu’il Influencée par la représentation qu’il 
a de lui et la représentation qu’il a a de lui et la représentation qu’il a 
de son rapport aux collègues et à la de son rapport aux collègues et à la de son rapport aux collègues et à la de son rapport aux collègues et à la 
professionprofession

(Gohier (Gohier et alet al  2001) 2001)(Gohier (Gohier et alet al, 2001), 2001)



Construction de l’IPConstruction de l’IP

Êt e confi mé dans son é ol tion Êt e confi mé dans son é ol tion •• Être confirmé dans son évolution Être confirmé dans son évolution 
professionnelleprofessionnelle

l î d lll î d ll•• Implique une maîtrise graduelle Implique une maîtrise graduelle 
de ses actes professionnelsde ses actes professionnels

•• Suppose le développement de Suppose le développement de 
ses compétencesses compétences

•• Suppose des confirmations Suppose des confirmations 
identitaires de l’extérieuridentitaires de l’extérieur



Construction de l’IPConstruction de l’IP

11 Affili tiAffili ti1.1.AffiliationAffiliation
2.2.AppartenanceAppartenance

•• Selon Selon 
Martineau, Martineau, ppa te a ceppa te a ce

3.3.IdentisationIdentisation
Breton et Breton et 
Presseau Presseau 

4.4.IdentificationIdentification
55 ContiguïtéContiguïté

(2005)(2005)

5.5.ContiguïtéContiguïté
6.6.CongruenceCongruence



1. Affiliation1. Affiliation

Je partage des intérêts Je partage des intérêts 
communs avec ceux qui communs avec ceux qui communs avec ceux qui communs avec ceux qui 

occupent le même occupent le même 
emploi que moiemploi que moi



2. Appartenance2. Appartenancepppp

Je me reconnais comme Je me reconnais comme 
membre d’un corps de membre d’un corps de membre d un corps de membre d un corps de 

métier et je suis reconnu métier et je suis reconnu 
comme tel par mes pairscomme tel par mes pairs



3. Identisation3. Identisation

Mécanisme par lequel je me Mécanisme par lequel je me 
différencie des autresdifférencie des autresdifférencie des autresdifférencie des autres



4. Identification4. Identification

Mécanisme par lequel je Mécanisme par lequel je 
me reconnais des me reconnais des me reconnais des me reconnais des 

ressemblances avec les ressemblances avec les 
autresautres



5. Contiguïté5. Contiguïtégg

Sentiment de partage Sentiment de partage 
avec autruiavec autruiavec autruiavec autrui



6. Congruence6. Congruencegg

Sentiment de cohérence Sentiment de cohérence 
du soidu soidu soidu soi



Vers le DPVers le DP

L’explicitation et la clarification L’explicitation et la clarification 
de son identité professionnelle de son identité professionnelle pp
participe au développement participe au développement 

professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel



Lien vers le DPLien vers le DP

Ell  d t l  f i l Ell  d t l  f i l •• Elles rendent le professionnel Elles rendent le professionnel 
mieux équipé pour choisir les mieux équipé pour choisir les 

i  ’il   l  i  ’il   l  actions qu’il veut poser, les actions qu’il veut poser, les 
secteurs dans lesquels il veut secteurs dans lesquels il veut 

 dé l   f   dé l   f  se développer, et renforcent se développer, et renforcent 
ainsi son autonomie par ainsi son autonomie par 

à l’à l’rapport à l’environnementrapport à l’environnement
(Donnay et Charlier, 2006, p. 22)(Donnay et Charlier, 2006, p. 22)( y , , p )( y , , p )



Le développement Le développement 
professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel



Deux perspectivesDeux perspectivesp pp p

éé1.1. Perspective développementalePerspective développementale
–– Comment se développe un Comment se développe un 

professionnel en termes de professionnel en termes de 
stades de développementstades de développement:: la la 
survie, la consolidation, la survie, la consolidation, la 
diversification, la maturité et le diversification, la maturité et le 
désengagementdésengagement



Perspective Perspective 
développementaledéveloppementaledéveloppementaledéveloppementale

éé1.1. Survie: découverte, Survie: découverte, 
tâtonnements, préoccupation tâtonnements, préoccupation 
de soide soi

2.2. Consolidation: aisance, confort, Consolidation: aisance, confort, 
stabilitéstabilité

3.3. Diversification: innovation, Diversification: innovation, ,,
changementchangement



Perspective Perspective 
développementaledéveloppementaledéveloppementaledéveloppementale

4.4. Remise en question: regard Remise en question: regard 
critique, routinecritique, routine

5.5. Sérénité: rayonnementSérénité: rayonnement
6.6. Conservatisme: ne pas croire Conservatisme: ne pas croire pp

aux changementsaux changements
7.7. Désengagement: amer ou Désengagement: amer ou 7.7. Désengagement: amer ou Désengagement: amer ou 

sereinserein





Deux perspectivesDeux perspectivesp pp p

éé2.2.Perspective axée sur la Perspective axée sur la 
professionnalisationprofessionnalisationpp

–– Processus dynamique Processus dynamique 
d’apprentissage, d’acquisition de d’apprentissage, d’acquisition de d apprentissage, d acquisition de d apprentissage, d acquisition de 
nouvelles compétences, de nouvelles compétences, de 
nouveaux savoirsnouveaux savoirsnouveaux savoirsnouveaux savoirs



Une personne qui se Une personne qui se Une personne qui se Une personne qui se 
professionnalise, professionnalise, 

f i li  l  f i li  l  professionnalise le professionnalise le 
groupe auquel il groupe auquel il g p qg p q

appartientappartient



Qu’estQu’est--il possible de il possible de Qu estQu est il possible de il possible de 
mettre en lien avec mettre en lien avec 

éévotre métaphore?votre métaphore?
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SéminaireSéminaire
Bl 1Bl 1 Id tité d RLId tité d RLBloc 1Bloc 1-- Identité de RLIdentité de RL

ConclusionConclusionConclusionConclusion



Extrait – texte sur lesExtrait texte sur les 
représentations, page 262

"En travaillant, l'individu fait l'expérience
de la mobilisation de ressources internes et
externes à sa disposition pour faire face à
différentes situations. Il développe aussi
des savoirs d'action, au fil des expériences
dans lesquelles il s'engage, s'il réussit à
dégager le sens de ses choix et des effets de
ceux-ci sur lui et dans le contexte dans
l l il 'i i "lequel il s'investit"



Une définition du transfertUne définition du transfert 
Le Boterf (2006, p. 89)

L’ensemble des processus de distribution, d’accès,
d’utilisation et surtout d’apprentissage, voire de
combinaison et de transposition, par lesquels les
utilisateurs s’approprient les contenus de la basepp p
de connaissances, de sorte qu’ils deviennent
capables à leur tour de créer de la valeur encapables à leur tour de créer de la valeur en
produisant leurs propres applications ou en créant
de nouvelles connaissancesde nouvelles connaissances.



Encore…
L ité à t fé i t« La capacité à transférer provient 

probablement davantage d’un travail de 
éfl i ff é à i d’ iréflexion effectué à partir d’une expertise 

très conceptualisée que d’un apprentissage 
de méthodes très générales de résolution de 
problèmes. » 
(Le Boterf, p. 120) 



Enfin…

« À la différence de l’application qui
consiste simplement à mettre en pratiqueconsiste simplement à mettre en pratique
un apprentissage déjà réalisé, le transfert
consiste pour un sujet à recontextualiser unconsiste pour un sujet à recontextualiser un
apprentissage effectué dans un contexte
particulier »particulier. »

(L B t f 120)(Le Boterf, p. 120)



Transférabilité

«La transférabilité n’est pas à rechercher
dans les compétences, les savoir-faire oudans les compétences, les savoir faire ou
les connaissances du professionnel, mais
dans sa faculté à établir des liens à tisserdans sa faculté à établir des liens, à tisser
des fils, à construire des connexions entre
deux situations »deux situations. »

(Le Boterf 2006 p 119)(Le Boterf, 2006, p. 119)



DONC 

C’est parce que le professionnel a estimé 
qu’une situation 

pouvait être une occasion 
de réutiliser un acquisde réutiliser un acquis

qu’il y a transférabilité !



Consignes
Répondre directement dans le cahier 

au quatre questions suivantes

1)  Quel(s) réinvestissement(s) possible(s)suis-je en 
mesure d'entrevoir quant à l'outil de la 
métaphore?

2)  En quoi les concepts vus ce matin m'aident-ils 
dans ma pratique (par ex: compréhension diff., p q (p p ,
problématisation diff, perception des 
enseignants dans une situation donnée)g )



Consignes
Répondre directement dans le cahier 
au quatre questions suivantes (suite)

3)  Suis-je en mesure de voir des applications 
concrètes dans mon travail?(par ex: intervention 
individualisée en groupe, dossiers précis)g p , p )

4)  Suis-je plus intéressé(e) à aller voir quelles 
activités de formation utilisent cet outil et ces 
concepts? 



PartagePartage

Carte collective

des intentions et possibilités 

de transfert (actions/situations)de transfert (actions/situations)



Retour en février : une retombée
production

commentaires d’analyse rélfexivecommentaires d analyse rélfexive
reliée au critère de rétroaction :

Identification de ressources pertinentes à de c o de essou ces pe e es
l’exercice du mandat d’une personne 
répondante localerépondante locale



Rétroaction immédiate

• On vient de vivre un premier bloc de 5 
heures vues comme un temps deheures vues comme un temps de 
formation en Assemblée générale,

Qu’en dites-vous?




