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ProblémaOque

Résultats

Dans un contexte où la forma7on ini7ale
des enseignants est essen7ellement
disciplinaire, pas forcément pédagogique
(St-Pierre et Lison, 2009), « c’est en cours
d’emploi que la qualiﬁca7on propre à
l’enseignement se développe, moyennant
que l’on y consente et que l’on bénéﬁcie de
ressources adéquates » (CSE, 1997, p. 57).
Les compétences que doivent acquérir ou
améliorer les enseignants sont de
diﬀérentes natures, et l’arrimage de l’oﬀre
de perfec7onnement à leurs besoins est
iden7ﬁé comme un enjeu pour un
développement professionnel eﬃcace
(CTREQ, 2013).

Dans chaque région du diagramme, les résultats suivants sont indiqués :
• D – Le rang de priorité accordé par la direc7on (moyenne des cotes accordées).
• E – Le rang de priorité accordé par les enseignants (pourcentage ayant men7onné vouloir en savoir plus).

ObjecOf
Dresser le portrait actuel du
développement professionnel des
enseignants des collèges privés
subvenOonnés et le rendre disponible
aux acteurs concernés.
Nous abordons ici les besoins de
perfec7onnement iden7ﬁés par les
enseignants.

Méthodologie
Deux ques7onnaires ont été créés aﬁn de
recueillir le point de vue de la direc7on des
collèges privés ainsi que celui des
enseignants. Le ques7onnaire à l’a[en7on
de la direc7on a été soumis à 23 collèges.
Parmi eux, 12 ont répondu et ont soumis
aux enseignants de leurs collèges le
ques7onnaire leur étant des7né. Au total,
120 enseignants de ces 12 collèges ont
complété le ques7onnaire.
Les ques7ons rela7ves aux besoins de
perfec7onnement étaient basées sur le
Technological Pedagogical Content
Knowledge (TPaCK) de Mishra et Koehler
(2006), illustré ci-contre. En ajoutant le
volet technologique au modèle de
Shulman (1986), Mishra et Koehler ont
proposé un cadre de référence qui décrit
les diﬀérents types de connaissances
(contenus disciplinaires, pédagogiques et
technologiques), de même que les
intersec7ons entre ces types.
Les enseignants devaient autoévaluer leur
niveau de maitrise de chacun des types de
savoirs et indiquer si ce niveau les
sa7sfaisait. Ils étaient également invités à
indiquer les thèmes qu’ils souhaitaient
développer. La direc7on devait quant à elle
me[re en ordre de priorité les diﬀérents
types de savoirs selon le budget qu’ils
prévoyaient allouer en perfec7onnement
dans les 12 prochains mois.

Les informa7ons autour du diagramme sont :
• Le nombre d’enseignants ayant men7onné des thèmes qu’ils souhaitaient développer, et les thèmes men7onnés.
• Le graphique représentant l’autoévalua7on des enseignants (Par7el, Fonc7onnel, Supérieur), où la par7e blanche
représente les enseignants qui veulent en savoir plus et la par7e colorée, ceux qui sont sa7sfaits de leur niveau.
14 men7ons
Nouvelles approches et recherches
dans la discipline d’enseignement,
améliora7on des connaissances
techniques en laboratoire, etc.

P

F

Connaissances des
contenus disciplinaires
D = 5e (4,7)
E = 7e (49,1 %)

S

D = 4e (4,3)
E = 6e (50,9 %)

3 men7ons
Stratégies pédagogiques
et d’évalua7on
spéciﬁques aux contenus
disciplinaires, etc.

P

F

S

27 men7ons
Ac7vités d’appren7ssage
novatrices, CUA, évalua7on
des travaux d’équipe,
rétroac7ons mul7types, etc.

P

F

S

3 men7ons
Technologie appliquée à la
discipline enseignée,
idéateurs conceptuels, etc.

P

Connaissances
technologiques

D = 3e (4,2)
E = 2e (59,8 %)

D = 1er (2,1)
E = 5e (54,5 %)

3 men7ons
Iden7ﬁca7on d'approches
pédagogiques favorisant
l'appren7ssage des étudiants
en fonc7on des nouvelles
technologies.

S

D = 6e (4,8)
E = 4e (56,3 %)

D = 7e (5,4)
E = 1er (62,5 %)

Connaissances
pédagogiques

F

D = 2e (2,7)
E = 3e (57,1 %)

11 men7ons
Logiciels
administra7fs et
de bureau7que.

P

F

S

13 men7ons
Plateformes d’échanges,
Google Drive, médias et
réseaux sociaux, table[es et
cellulaires en classe, etc.

P

F

S

P

F

S

Discussion

Conclusion

Les types de savoirs technologiques et pédagogiques,
qui ne sont pas issus de l’intersec7on de deux types,
ont été jugés prioritaires par une majorité de
direc7ons, alors que ce sont les connaissances
technologiques à l’intersec7on d’autres types qui sont
ceux que souhaitent développer les enseignants.

Il est intéressant d’examiner les données en fonc7on
des proﬁls d’enseignants. C’est pourquoi nous avons
développé un ou7l numérique grâce auquel il est
possible d’obtenir ces données selon des ﬁltres
comme le genre, l’âge, le nombre d’années
d’expérience, le secteur d’enseignement
ou la discipline enseignée.

Pour tous les types de savoirs à l’excep7on de ceux en
lien avec les contenus disciplinaires, les enseignants
évaluent qu’ils sont fonc7onnels, mais ils veulent en
savoir davantage. Ils es7meraient sans doute moins
u7les des forma7ons de base par rapport à des
forma7ons sur des sujets plus avancés.
Enﬁn, il y a une disparité entre les types de savoirs
pour lesquels les enseignants veulent en savoir plus et
les thèmes qu’ils men7onnent quand ils sont invités à
cibler un thème à développer. Ils seraient intéressant
de croiser ces thèmes avec des objec7fs
d’appren7ssage qu’ils se ﬁxent.

L’ouOl est disponible en ligne à l’adresse :
hRp://iteracOve.ca/besoins
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