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La Commission nationale américaine sur l’obtention de diplômes postsecondaires 1 affirmait sans surprise dans un
rapport paru au début 20132 que les enseignants jouent un rôle central tant en matière de qualité de l’éducation que
de réussite des études. Elle pressait les dirigeants des collèges et des universités d’investir dans le développement
professionnel de tous les enseignants et à s’assurer que ceux-ci disposent des compétences pédagogiques
nécessaires pour favoriser l’apprentissage de leurs étudiants.
Dans un document publié en août 20153, The New Teacher project4 affirme que les programmes et les activités de
développement professionnel mis en oeuvre au primaire et au secondaire ne conduisent pas à une nette amélioration
de l’efficacité des enseignants et conclut que « nous ne savons pas comment aider les enseignants à s’améliorer ».
L’entreprise constate que l’autosatisfaction est élevée chez les enseignants et que les entités scolaires ne parviennent
pas à « aider les enseignants à savoir quoi améliorer, à comprendre comment s’améliorer ni même à reconnaître
qu’ils peuvent s’améliorer ». Elle conclut que les entités scolaires devraient définir précisément le développement et
les résultats attendus des enseignants, les aider à se représenter justement et clairement leur performance et leur
progression, évaluer systématiquement l’efficacité des approches, stratégies et activités de développement auxquelles
elles recourent, en explorer et en expérimenter de nouvelles, et financer les activités à la lumière de leur impact.

1 Créée fin 2011, la National Commission on Higher Education Attainment poursuivait l’objectif de tracer la voie menant à une augmentation importante de la persévérance et de la réussite
des étudiants dans les universités et les collèges américains. Elle était composée de membres représentant ces organisations: American Council on Education, American Association of
Community Colleges, American Association of State Colleges and Universities, Association of American Universities, Association of Public and Land-grant Universities, National Association of
Independent Colleges and Universities.
2 Début 2013, la Commission publiait une lettre ouverte destinée aux dirigeants des universités et des collèges américains dénonçant l’inestimable perte de potentiel humain que constitue la
non graduation d’un pourcentage élevé d’étudiants collégiaux et universitaires et appelant les dirigeants des établissements à faire de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures leur
priorité. La Commission y indique trois grandes voies d’action: 1) un engagement public ferme des dirigeants à accroître le nombre d’étudiants obtenant un diplôme sans restreindre l’accès à
l’éducation supérieure ni la qualité des formations et des diplômes émis; 2) la production et l’exploitation de données pertinentes sur les caractéristiques des étudiants et sur leur
cheminement à l’éducation supérieure; 3) une utilisation plus efficace des ressources humaines et financières disponibles.
3 The mirage: Confronting the hard truth about our quest for teacher development porte sur les résultats de l’étude de trois districts scolaires américains dits représentatifs. 10,000 enseignants,
500 dirigeants et 100 professionnels y ont été impliqués dans des programmes et des activités de développement professionnel auxquels ont été consacrés annuellement environ 19 journées
complètes et près de 18,000$ par enseignant. De multiples mesures ont été utilisées pour en apprécier les effets. L‘étude révèle qu’en dépit des efforts, la majorité des enseignants ne
semblent pas s’améliorer considérablement d’année en année, même si bon nombre n’ont pas intégré des habiletés d’enseignement jugées essentielles. La recherche de variables significatives
n’a pas permis de constater des traits communs aux enseignants ayant progressé ni aux programmes et activités dans lesquels ils étaient inscrits.
4 The New Teacher project (TNTP) est une entreprise américaine qui offre aux entités scolaires des services de consultation et de soutien en matière de qualité des formations et d’efficacité de
l’enseignement.
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La nécessité du développement professionnel et la démarche
d’amélioration de l’efficacité de l’enseignement selon Hattie
Dans deux textes publiés en 2015 5, Hattie6 énonce cette idée maîtresse: « À la fin de chaque année scolaire, la
progression de chaque élève, peu importe son point de départ, devrait être au moins équivalente aux effets attendus
d’une année d’éducation ». Pour y parvenir, pose-t-il d’entrée de jeu, il faut accroître significativement l’apprentissage
des élèves, et, pour ce faire, réduire les disparités très marquées d’efficacité de l’enseignement à l’intérieur de chaque
établissement. S’attaquer à cette variabilité, accentuer l’efficacité de tous les enseignants, ajoute-t-il, devrait
augmenter considérablement la réussite et le degré de réussite des élèves.
La clé de ce changement réside, selon lui, dans la constitution, au sein de chaque établissement, d’un groupe
d’enseignants, de professionnels et de membres de la direction compétents, inspirés et passionnés collaborant à
maximiser les effets de l’enseignement sur la progression et sur le développement de tous les élèves. Il existe, écritil, dans chaque établissement comme dans l’ensemble du système scolaire, une expertise étendue qui peut être
reconnue, cultivée, estimée, réunie et mobilisée pour accroître la compétence et l’efficacité de tous les enseignants,
et, par là, l’apprentissage de tous les élèves. Cette expertise a trait au traitement efficace des objets d’étude, à la
création d’un climat particulièrement propice à l’apprentissage, à la croyance dans le potentiel des élèves, au suivi
de la progression des élèves, aux rétroactions profitables à leur développement.
De l’avis de Hattie (2015b), la démarche à entreprendre et à mener à terme dans chaque établissement
comporte huit étapes dont l’ordre de présentation a été légèrement modifié ici.
La première vise à ce que les enseignants et la direction d’un établissement se donnent la mission de faire progresser
considérablement chaque élève à chaque année et le mandat de travailler ensemble, de mobiliser l’expertise
collective pour y parvenir.
S’entendre sur ce que signifie progresser considérablement pendant une année scolaire constitue la deuxième étape.
Viser l’atteinte des mêmes cibles, nourrir des attentes communes à l’égard des effets de l’enseignement sur les élèves,
adopter les mêmes repères pour porter des jugements sur la progression et sur la croissance des élèves devrait
rendre plus cohérentes les décisions quotidiennes d’enseignement prises par les professeurs intervenant dans un
même domaine ou à une même stade de l’éducation.
La troisième étape consiste à s’assurer du caractère à la fois élevé et réaliste des attentes de développement de tous
les élèves et de progression de chacun. Les attentes des enseignants, rappelle Hattie, influencent nettement le

5 Les deux textes sont intitulés: What doesn’t work in education: The politics of distraction et What works best in education: The politics of collaborative expertise.
6 John Hattie est professeur, directeur du Melbourne Education Research Institute de l’Université de Melbourne, directeur adjoint du Science of Learning Research Centre créé conjointement
par le Australian Council for Education Research et le Queensland Brain Institute de l’Université du Queeensland, auteur de Visible learning et de Visible learning for teachers, coauteur de
Visible learning and the science of how we learn et coéditeur de The International guide to student achievement. Ses travaux portent sur l’enseignement et l’apprentissage à l’école obligatoire,
mais apparaissent pertinents à ce dossier.
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développement des élèves. Croire au potentiel de chaque élève, stimuler les élèves, amener chacun à se dépasser est
essentiel à la progression.
Concevoir, construire et utiliser des moyens d’évaluation des apprentissages qui renseignent justement et
précisément sur les savoirs multidimensionnels acquis par les élèves dans chaque cours et sur l’utilisation qu’ils
peuvent en faire est indispensable, mais insuffisant. La quatrième étape de la démarche implique aussi la création de
formulaires permettant de mettre en évidence les effets de l’enseignement sur l’apprentissage dans chaque cours et
d’en rendre compte.
Les cinquième et sixième étapes concernent le développement professionnel des enseignants et, plus
spécifiquement, celui de leurs compétences de diagnostic, d’intervention et d’évaluation. Selon Hattie, l’expertise de
l’enseignant en classe repose sur ses aptitudes:


à reconnaître les acquis de chaque étudiant et ceux, plus globaux, du groupe, à caractériser leur volonté
d’apprendre, leur engagement dans l’apprentissage, leurs succès et leurs difficultés;



à réguler l’enseignement en dosant les apports visant des apprentissages de base et ceux destinés à leur
approfondissement de même qu’en utilisant des approches, des méthodes, des stratégies adaptées aux
différentes situations;



à évaluer l’apprentissage et l’efficacité des actes d’enseignement, comme à discuter des résultats de cette
évaluation.

La formation de ces compétences et leur mobilisation efficace exigent l’intégration d’un savoir reconnu en matière
d’enseignement et d’apprentissage. Le développement professionnel, animé et soutenu par le groupe local d’experts,
devrait en conséquence porter sur les pratiques efficaces, leurs conditions d’utilisation, leur adaptation aux besoins
perçus.
Déterminer l’impact des actions et des mesures de développement professionnel sur la progression des enseignants
et sur celle des élèves constitue la septième étape de la démarche à accomplir. L’examen de cet impact est l’une des
fonctions du groupe d’experts formé dans chaque établissement. Cet examen doit se faire dans un esprit collaboratif,
et viser tant la mise en évidence de cette progression que l’ajustement des programmes de développement
professionnel et que l’amélioration des pratiques d’enseignement.
La huitième et dernière étape est sans doute la plus épineuse. Elle lie autonomie des enseignants et avancée des
élèves, et repose sur la distinction entre enseignants experts qui font progresser sensiblement leurs élèves et dont la
mentalité et les pratiques devraient servir d’exemples, et enseignants dont l’impact sur l’apprentissage est faible et
qui doivent être accompagnés et soutenus dans leur cheminement vers l’expertise et l’efficacité. Hattie juge que le
regroupement d’enseignants experts et leur action concertée peuvent stimuler la volonté collective de
développement professionnel et d’amélioration de l’apprentissage, favoriser l’adhésion aux savoirs sur
l’enseignement efficace et inciter tous les enseignants à faire évoluer leur vision et leur pratique de l’enseignement.
Une telle démarche clinique, conclut Hattie, est orientée vers la compréhension de l’efficacité de l’enseignement,
s’appuie sur le partage de preuves de celle-ci, implique la réflexion sur les raisons de cette efficacité et exige que
chacun se questionne sur les retombées de ses propres pratiques. Elle nécessite l’établissement et le maintien du
climat de confiance et de l’esprit de collaboration nécessaires à un examen critique des effets de l’enseignement

LES CLÉS D’UNE ÉDUCATION SUPÉRIEURE RÉUSSIE SELON HATTIE, KUH ET TINTO
SECTION 5 DE 5 - AUTOMNE 2015

3

DES PISTES POUR ACCROÎTRE LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
dans chaque domaine, discipline et cours sur la progression des étudiants de même que l’engagement de chacun
dans un processus de recherche, de développement, d’expérimentation et d’évaluation. Elle requiert enfin que la
direction offre les occasions, mette en place les conditions et fournisse les ressources qui amèneront les enseignants
à se soutenir dans leur progression vers une plus grande maîtrise de l’acte d’enseigner et une pratique plus efficace
de leur profession.

Le développement professionnel des enseignants en vue de
l’amélioration de l’apprentissage et de la réussite: l’apport de
l’évaluation des programmes d’études et des cours selon Kuh et
ses partenaires
Dans un ouvrage récent7, Kuh8 et de nombreux partenaires rendent compte de leurs travaux en matière d’évaluation
de l’atteinte des grands résultats visés par les formations postsecondaires.
La perspective qu’ils privilégient inscrit l’évaluation des formations et de leurs résultats dans le cadre du
développement professionnel des communautés que forment ou pourraient former les membres de facultés, de
départements ou de comités de programme. Dans de telles communautés, les échanges et le partage d’informations
au sujet de l’apprentissage et de l’efficacité de l’enseignement favorisent l’élaboration d’une expertise collective. Pour
ce faire, l’évaluation et l’utilisation de ses conclusions doivent contribuer à diriger l’attention et la réflexion de ces
instances et de leurs membres vers certaines questions clés, par exemple:


l’ampleur et la profondeur des apprentissages des étudiants;



la pertinence et l’efficacité des moyens qu’ils utilisent pour apprendre les objets d’étude;



les étapes de leur formation durant lesquelles les étudiants progressent, se développent le plus et le mieux,
et celles qui les motivent moins ou leur posent de plus grandes difficultés;



les liens que les étudiants établissent entre des objets d’étude ou entre théorie et pratique, et les savoirs
qu’ils peinent à mettre en relation ou en pratique;



les méthodes et les stratégies d’enseignement qui accélèrent leur progression et leur développement;



les situations, les activités d’apprentissage dans lesquelles ils s’engagent davantage et plus fructueusement;



les conceptions des étudiants qui facilitent leur intégration d’idées, de principes fonda-mentaux ou y font
obstacle;



les rétroactions qui accélèrent le développement de différentes habiletés et capacités;



l’utilisation des technologies qui est profitable à l’apprentissage.

7 Using evidence of student learning to improve higher education.
8 George D. Kuh est ou a été professeur émérite et recteur de l’enseignement supérieur à l’Université d’Indiana Bloomington, professeur adjoint à l’Université de l’Illinois, président de
l’Association for the Study of Higher Education, directeur du Center for Postsecondary Research, de la National Survey of Student Engagement, du Strategic National Arts Alumni Project,
codirecteur du National Institute for Learning Outcomes Assessment. Il a écrit ou coécrit de nombreux livres et articles au sujet de l’engagement étudiant, des activités d’apprentissage à impact
élevé, de l’évaluation, de l’amélioration des établissements postsecondaires, des cultures des collèges et des universités.
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Cependant, exploiter les conclusions de l’évaluation d’un programme d’études et de ses composantes à des fins de
développement professionnel des enseignants, d’amélioration de la formation et d’augmentation – en nombre et en
qualité – de la réussite des étudiants ne va pas de soi, comme l’écrivent Reese et Hutchings dans l’un des chapitres
du livre.
Les établissements, soulignent-ils, doivent être conscients que toute évaluation de ce type peut susciter des craintes
liées à ses conséquences présumées ou possibles sur le devenir des instances ou de leurs membres. Elle peut être
perçue comme une mise en cause des responsabilités, de l’expertise et de l’autonomie des enseignants, des
départements et des facultés ou des comités de programme, ou comme une menace à leur exercice. C’est pourquoi
les auteurs préconisent la collaboration des facultés et des départements à la conception même d’une telle
évaluation. Cette collaboration exige: a) que soit respecté le pouvoir des facultés, départements et comités de
programme quant à la formation des étudiants; b) que soit mise à contribution l’importance qu’ils accordent à
l’apprentissage ainsi qu’à la qualité de la formation dans leurs disciplines, champs et domaines de pratique; c) que
soient mises à profit leurs compétences en recherche. Elle requiert aussi que soit conservée l’orientation
fondamentale de toute évaluation de ce type: faire le point sur les effets de la formation de sorte de pouvoir, de
façon éclairée, procéder aux ajustements requis à sa conception, à son élaboration et à sa réalisation. Elle nécessite
enfin que soient pris en compte la culture de l’instance et le climat qui règne au sein de celle-ci. Ces conditions,
concluent les auteurs, sont essentielles à la participation volontaire de l’instance et de ses membres à la démarche
d’évaluation, mais plus encore à leur implication dans les suites de cette évaluation.
Outre la qualité et la variété des approches utilisées pour s’informer au sujet des effets des formations et de
l’enseignement qui y a lieu, et outre la validité des conclusions tirées du traitement des données, Reese et Hutchings
soulignent deux facteurs clés de prise en compte par les instances des résultats d’une évaluation de l’efficacité d’un
programme d’études, de la formation dans un domaine ou de l’enseignement dans une discipline et dans un cours:


les données répondent à des questions que se posent ces instances;



ces questions sont suffisamment importantes pour que les instances tiennent compte des réponses, même
lorsque ce qu’elles révèlent est contraire à leurs croyances au sujet de l’apprentissage et de l’enseignement
ou à leur habitus professionnel (voir aussi Wieman, Perkins et Gilbert, 2010).

Le respect de ces conditions est primordial pour que l’évaluation joue pleinement son rôle et stimule, alimente, au
sein des instances, la réflexion au sujet de l’apprentissage, de la réussite et des effets des approches de formation et
des pratiques d’enseignement sur ceux-ci. Lorsque tel est le cas, les facultés, les départements ou les comités de
programme sont plus enclins


à analyser objectivement leur situation et leurs besoins;



à demander le soutien nécessaire à la compréhension de situations, à l’exploration de questions ou à
l’apprentissage de nouvelles façons de faire;



à mettre en place des mécanismes de partage des meilleures pratiques et des succès;



à effectuer des changements aux formations et à l’enseignement à la lumière des données recueillies et du
chemin parcouru.

Kuh et ses partenaires mettent en relief un autre aspect indispensable de l’amélioration des formations: la
collaboration entre enseignants et étudiants au sein des facultés, départements et disciplines. Une démarche
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collective de réflexion sur les attentes des uns et des autres, sur l’apprentissage en lui-même, sur l’ampleur et la
profondeur des apprentissages faits dans le programme d’études et dans les cours, sur les contextes, les approches
et les stratégies d’enseignement et d’apprentissage les plus bénéfiques à la progression et au développement des
étudiants, comme sur des questions plus larges d’insertion et d’inclusion constitue une source riche d’évolution des
conceptions et des pratiques.

Les facteurs de succès des programmes de développement
professionnel dans des établissements où la réussite des
étudiants est élevée
Bates (2011) s’est intéressée, quant à elle, à un autre objet d’étude de Kuh et de ses partenaires: les conceptions et
les pratiques de développement professionnel dans des collèges et universités où la réussite des étudiants est plus
élevée et qui allient à des attentes élevées en matière de recherche une culture de l’excellence en enseignement. Sa
thèse de doctorat porte sur les perceptions de responsables de programmes de développement professionnel dans
treize de ces établissements, les interrogeant au sujet des facteurs d’efficacité de leurs programmes.
Elle s’est référée, pour ce faire, aux propriétés d’un enseignement efficace identifiées par Pascarella et Terrenzini
(2005): une perspective de développement des étudiants, la planifi-cation et l’organisation des cours en vue de
l’atteinte des résultats attendus, le recours à des approches favorisant un apprentissage actif et collaboratif, des
activités faisant appel aux habiletés de pensée, des relations étroites et de fréquentes interactions avec les étudiants.
Elle s’est aussi appuyée sur des traits reconnus de programmes de développement professionnel menant à l’adoption
ou à la consolidation de pratiques efficaces d’enseignement: leur prise en charge par les facultés, départements et
autres regroupements de participants; la cohérence de leurs objectifs et objets avec les orientations institutionnelles;
l’encouragement et le soutien offerts par les établissements; une approche fondée sur l’engagement et sur la
progression des groupes et de leurs membres; l’investigation de toutes les dimensions de l’enseignement; l’évaluation
des effets des programmes et des activités de développement sous plusieurs aspects et par divers moyens (Gibbs,
2002; King et Lawler, 2003; Sorcinelli, 2002, 2007).
Les établissements auxquels Bates s’est attachée font du développement professionnel des groupes et de leurs
membres un moyen essentiel d’amélioration continue de la formation et de la réussite des étudiants. Facultés,
départements, disciplines et directions y partagent la volonté d’offrir la meilleure formation possible. Leurs relations
sont fondées sur le respect, la confiance, la collaboration et le soutien. Les directions y encouragent l’innovation
pédagogique, y stimulent l’amélioration continue, y offrent leur appui moral, financier et organisationnel aux
nouveaux enseignants, disciplines, départements, facultés et équipes-programmes engagés dans des activités de
développement professionnel. Robinson (2010a, b) dit que de telles directions sont centrées sur l’amélioration
continue de l’enseignement et de l’apprentissage. Leur engagement est multiple. Elles nourrissent des attentes
élevées à l’égard des instances, des enseignants, des élèves et des autres membres du personnel liés à l’éducation et
aux Services aux étudiants, les communiquent clairement, en discutent fréquemment. Elles s’efforcent de créer un
environnement d’éducation et de travail à la fois accueillant et stimulant. Elles promeuvent et soutiennent le
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développement professionnel. Elles participent non seulement aux activités de développement, mais aussi à la
planification, à la mise en application et à l’évaluation des programmes d’études. Elles s’impliquent dans
l’implantation et dans l’animation de structures et de réseaux dont la fonction et l’action favorisent l’atteinte des
objectifs.
Les responsables interrogés par Bates reconnaissent tous l’impact positif important de l’impli-cation des instances et
regroupements d’enseignants ou de professionnels dans la conception et l’élaboration des programmes et des
activités de développement, en faisant un des facteurs clés de leur succès. De même, en est-il de la mise en relation,
dans les activités, d’enseignants de différentes disciplines qui conduit, selon eux, à la constitution de réseaux de
collaboration, de coopération et de soutien.
L’examen des objectifs des programmes et des activités de développement professionnel révèle que domine
l’intention d’améliorer l’apprentissage des étudiants. D’autres objectifs y sont étroitement associés : accroître
l’efficacité de l’enseignement et la valeur accordée à celle-ci; créer des contextes propices à l’apprentissage des
étudiants; élargir le répertoire des approches et stratégies d’enseignement que les participants peuvent utiliser avec
succès.
L’implication et le soutien mutuel des participants ainsi que l’appui de la direction jouent un rôle clé dans l’atteinte
de ces objectifs. D’autres facteurs y contribuent, comme les échanges entre participants au sujet de leur mode de
planification des programmes d’études et des cours, de leurs approches en classe et des apprentissages de leurs
étudiants.
Cette atteinte est évaluée de diverses façons: sous l’angle de l’évolution des conceptions et des pratiques des
participants; au regard de l’impact des activités sur l’élaboration et la conduite programmes d’études et des cours;
au vu de l’amélioration de l’apprentissage des étudiants; selon l’attitude des participants au sujet de l’utilité des
activités de développement.
Ces programmes et ces activités influencent, selon les responsables, la culture de toutes les facultés et de tous les
départements de même que les pratiques d’enseignement dans tous les programmes d’études et toutes les disciplines.
L’implication des participants dans des groupes réunissant nombre d’enseignants, leur réflexion sur l’enseignement
efficace et leur volonté d’amélioration continue nourrissent les discussions sur les visées des programmes d’études et
des cours ainsi que sur les défis que pose leur atteinte, comme au sujet des approches et des méthodes
d’enseignement, des activités d’apprentissage qui favorisent l’avancée des étudiants. Ces discussions encouragent la
collaboration au sein de l’entité et consolident le sentiment d’appartenance à une équipe. Une vision commune des
résultats à atteindre ou des changements à effectuer, la volonté collective d’y parvenir, la confiance en la capacité du
groupe d’atteindre ces résultats ou d’effectuer ces changements et le soutien mutuel stimulent l’expérimentation de
nouvelles façons de faire, accroissent l’investissement et la persévérance de chacun, et augmentent les possibilités de
succès de ce qui est entrepris.
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Une représentation globale des conditions de succès9 des
programmes de développement professionnel des enseignants10
Dans un texte rédigé à l’intention de Commission nationale américaine sur l’obtention de diplômes postsecondaires,
Rhoades (2012) présente les facultés, les départements et leurs membres comme les pivots du devenir des étudiants.
Il affirme que reconnaître l’impact favorable considérable qu’ils peuvent exercer sur la réussite, tant quant au
pourcentage d’étudiants diplômés que quant à leur degré d’atteinte des grands résultats visés dans chaque
programme d’études, devrait conduire à soutenir leur engagement dans la formation des étudiants (voir aussi
Mooney et Reder, 2008) et à rechercher l’amélioration continue de l’efficacité de leurs actions.
Tinto (2011 et 2012), lui, rappelle quelques caractéristiques d’un enseignement efficace: programmes d’études
cohérents où la progression de l’apprentissage est adaptée aux fins poursuivies et aux caractéristiques des étudiants,
attentes élevées des enseignants, activités engageant les étudiants dans une démarche d’apprentissage approfondi
et situé, évaluation formative fréquente et rétroactions permettant aux étudiants de s’ajuster et de progresser,
soutien à l’apprentissage. Cette efficacité est elle-même le fruit d’un apprentissage. Or, poursuit Tinto, même si bon
nombre d’enseignants collégiaux et universitaires démontrent une grande compétence pédagogique, le corps
professoral de l’éducation supérieure est le seul, dans tout le système scolaire, à ne pas avoir bénéficié d’une
préparation systématique à l’exercice de la profession enseignante. Toute stratégie institutionnelle à long terme
visant l’amélioration de la réussite des étudiants devrait en conséquence, conclut-il (voir aussi Tinto et Pusser, 2006),
accorder une place prépondérante à ce développement des enseignants et des autres membres du personnel
associés à l’apprentissage et au cheminement des étudiants.
Cependant, si l’impact favorable direct et indirect de programmes et d’activités de dévelop-pement professionnel
des enseignants sur l’apprentissage et sur la réussite des étudiants a été démontré 11, tous n’ont pas cet effet. De
nombreux auteurs en ont étudié les conditions d’efficacité. Voici, sommairement, ce qui se dégage de leurs
recherches.
Il apparaît que la première condition de succès d’un programme de développement professionnel est qu’il s’inscrive
dans une vision du devenir de l’établissement à laquelle adhère le personnel et qui le motive à aller de l’avant.
L’émergence d’une cause commune liée à la qualité des formations, au développement des étudiants, et à
l’amélioration de leurs apprentissages et de leur réussite (Kuh et al., 2005; Umbach et Wawrzynski, 2005) exige un
leadership fort, rassembleur, émanant de la direction et exercé collégialement par les instances de l’établissement
(Bandura 1997; Goddard et Goddard, 2001). L’expression et la propagation d’un tel but collectif peuvent transformer

9 Le succès fait référence à la forte participation des enseignants aux programmes de développement, à l’accroissement de l’efficacité des formations, à l’amélioration de l’apprentissage et de
la réussite des étudiants.
10 Lorsqu’il est question des enseignants dans les pages suivantes, les professionnels associés à l’enseignement, aux programmes d’études, à l’apprentissage et au cheminement des étudiants
sont aussi concernés.
11 Voir, entre autres, Adams, 2000; Beach et Cox, 2009; Braxton, Bray et Berger, 2000; Caena, 2011; Condon et al., à paraître en 2016; Cox, 2003; Daly, 2011; Denecker, 2009; Fishman et al.,
2003; Holmgren, 2005; Kuh et al., 2005; Macpherson, 2007; McShannon et al., 2006; O’Meera, 2005; Perez et McShannon, 2002; Rhoades, 2012; Rodgers, Christie et Wideman, 2014; Teacher
Training Center for International Educators, 2007; Tinto, 2011 et 2012; Umbach et Wawrzynski, 2005; Walter et Briggs, 2012.
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l’établissement en une organisation apprenante (Macpherson, 2007), accroître le sentiment d’appartenance des
enseignants à l’établissement, les conduire à clarifier leurs objectifs professionnels, amplifier la confiance en leur
capacité de faire évoluer leur pratique. Des actions des acteurs d’influence orientées vers le développement
professionnel et l’amélioration des apprentissages des étudiants peuvent augmenter la collaboration entre
enseignants, qui semble l’élément catalyseur de leur participation à des activités, particulièrement à celles qui font
appel à la réflexion (Geijsel et al., 2009; Goddard, Hoy et Woolfolk Hoy, 2000 et 2004).
Ce leadership concerne aussi l’analyse et l’interprétation des données recueillies sur diverses dimensions du
cheminement, de la croissance, de la réussite et de la satisfaction des étudiants dans l’établissement, dans les
programmes d’études, dans les divers domaines et disciplines, selon les catégories d’étudiants, etc. L’animation d’une
démarche de recherche et de mise en évidence des relations de cause à effet, de réflexion sur les résultats à atteindre
et sur les actions appropriées pour y arriver, de questionnement sur les attitudes, les conceptions, les habiletés et les
pratiques favorables au développement et à la réussite des étudiants est primordiale. Elle incite enseignants et
professionnels à reconnaître leur responsabilité quant au développement des étudiants, à l’amélioration de leur
expérience de formation et de vie au sein de l’établis-sement à l’augmentation de la réussite des études. Qui plus
est, cette animation permet de porter un regard critique sur les lieux communs et mythes à propos des étudiants, de
l’apprentissage et de la réussite qui provoquent désillusions et défaitisme (Hattie, 2015a; Ross et Gray, 2006).
L’animation devrait enfin aider les unités (facultés, départements, comités de programme, équipes professionnelles
accompagnant ou soutenant les enseignants ou les étudiants dans leur cheminement) et les individus à se fixer des
objectifs pertinents et réalistes menant à des succès immédiats, comme à une maîtrise et à une efficacité accrues
(Gibson, 2001; Ross et Gray, 2006).
Une deuxième condition de succès réside dans l’implication des unités et de leurs membres dans la planification, la
mise en place, la réalisation et l’évaluation des programmes et des activités de développement. Cette implication des
unités concourt à leur engagement durable dans l’atteinte des objectifs poursuivis et à la mobilisation des ressources
qu’ils acquièrent (Minter, 2009; Walter et Briggs, 2012).
L’implication a aussi trait à la mise en relation, dans les programmes et activités de développement, d’enseignants,
de cadres et de professionnels des Services liés à la recherche et au développement pédagogiques, aux programmes
d’études, à l’apprentissage et au cheminement des étudiants qui partagent certains intérêts, interviennent auprès
des mêmes étudiants, relèvent des défis semblables ou visent des résultats complémentaires. Leur coopération dans
des démarches situées et concertées de recherche, d’analyse des situations et des besoins, de choix d’objets et
d’activités de développement, d’expérimentation de nouvelles façons de faire, d’évaluation des actions entreprises
et de leurs résultats, d’ajustement et de raffinement de pratiques profitables au développement des étudiants et à
leur réussite enrichit les travaux, accroît la cohérence de leurs opérations et leurs effets bénéfiques (Amundsen et al.,
2005; Cox et Richlin, 2004; Kuh et al., 2005; Macpherson, 2007; Rhoades, 2012; Tinto et Pusser, 2006; Tinto, 2012;
Walter et Briggs, 2012).
Le dynamisme et la longévité de tels regroupements ou communautés comportent d’autres avantages:


ils concourent à faire du développement professionnel une démarche continue d’amélioration (Kuh et al.,
2005; Minter, 2009, Reder, 2007; Tinto, 2012);
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ils favorisent l’évolution des croyances au sujet du développement des étudiants, de l’apprentissage et de
l’enseignement (Brownlee et Berthelsen, 2005; Schommer-Aikens, 2002) et l’approfondissement de la
compréhension des objets d’étude (Minter, 2009; Reder, 2007);



ils amplifient le sentiment d’efficacité collective et, par là, la perception d’autoefficacité de chaque membre
(Goddard et Goddard, 2001; Goddard, Hoy et Woolfolk Hoy, 2000 et 2004);



ils incitent la direction à soutenir de manière intentionnelle, explicite et visible leurs travaux (Mooney et
Reder, 2008).

La mise en valeur de l’impact de ces regroupements stimule la création de nouvelles commu-nautés et l’effet
d’entraînement suscite l’implication de nouveaux membres et l’apparition de nouveaux leaders (Walter et Briggs,
2012).
Une troisième condition consiste à élaborer un cadre de référence global valable – fondé sur les résultats
multidimensionnels reconnus de recherches – et cohérent en matière de développement et d’apprentissage des
étudiants, d’enseignement efficace et de réussite. Ce cadre a pour fonctions de guider l’analyse des situations, de
soutenir l’interprétation des données, de valider les conclusions qui en sont tirées, d’éclairer la détermination des
besoins et des objets de développement ou d’amélioration, d’orienter l’élaboration et la réalisation des programmes
et des activités de développement, d’aiguiller la mise en application des résultats de ces programmes et activités. Il
sert aussi de base à la construction de cadres plus spécifiques à la réalité de différentes unités (Tinto, 2012).
De manière générale, et en limitant le propos à l’enseignement et à l’apprentissage, le cadre de référence pourrait
comporter quelques grandes entrées (Amundsen et al., 2005; Caena, 2011; Kane et al., 2010) à l’intérieur desquelles
seraient déployés les éléments clés contribuant à l’efficacité de l’enseignement et à la réussite des étudiants. En voici
un très bref exemple.

Les représentations de l’apprentissage, de l’enseignement et de la réussite de même que
les conduites qu’elles entraînent ou devraient entraîner
Des orientations
Accent mis sur l’examen critique et sur la construction raisonnée des fondements, des croyances, des valeurs qui
déterminent les conceptions et les pratiques.
Des objets
 Les attentes de l’enseignant à l’égard des étudiants;
 La connaissance des étudiants, de leurs intentions, buts et objectifs, de leurs intérêts, de leur cheminement,
de leurs acquis et de leurs ressources;
 La perception des attentes des étudiants à l’égard des enseignants à différentes étapes de leur formation;
 La croyance des enseignants en la capacité de réussir des étudiants et l’intérêt qu’ils portent à leur
développement;
 Les conceptions ou croyances des enseignants au sujet du savoir, de l’apprentissage, de l’enseignement et de
la réussite;
 Les attitudes et les comportements des enseignants à l’égard des étudiants;
 La nature et la qualité des interactions des enseignants avec les étudiants de même que du soutien qu’ils leur
offrent.
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Des résultats
 La représentation de sa situation comme enseignant et de celle du groupe;
 La compréhension des effets de tous ces éléments sur les orientations et les visées de l’enseignement, sur
l’évaluation des apprentissages, sur l’atteinte (le degré d’atteinte) des objectifs de formation ainsi que sur la
confiance, la satisfaction, la motivation, la détermi-nation, l’engagement, l’apprentissage, la persévérance, le
sentiment d’autoefficacité et l’épanouissement des étudiants;
 L’intégration de façons de penser et de faire qui favorisent l’apprentissage, le dévelop-pement et la réussite
des étudiants;
 La mobilisation de ces façons de penser et de faire dans l’enseignement.

Les compétences des enseignants
Des orientations
Accent mis sur la formation, la consolidation, l’enrichissement des compétences d’enseignement.
Des objets
 La conception, l’élaboration, la structuration, l’implantation, l’évaluation de programmes d’études;
 La planification des cours;
 La préparation des interventions d’enseignement et des activités d’apprentissage;
 La création et le maintien de conditions propices à l’apprentissage;
 L’enseignement de concepts, de démarches, stratégies, méthodes et techniques, d’attitudes;
 L’animation et l’activation de l’apprentissage;
 L’orientation, l’accompagnement, le soutien des démarches d’apprentissage;
 L’évaluation des apprentissages;
 L’évaluation de l’enseignement et des activités d’apprentissage.
Des résultats
 L’évaluation critique de ses compétences et pratiques actuelles, et de celles du groupe;
 La représentation des fondements et modes de réalisation de ces actes professionnels;
 La référence aux fondements et démarches lorsque sont discutés ou accomplis ces actes;
 Le développement des compétences individuelles et collectives à agir de façon adaptée, en fonction des
objectifs à atteindre, des ressources et des traits des étudiants, du contexte dans lequel l’enseignement et
l’apprentissage s’inscrivent.
Les app

Les approches,
d’apprentissage

les

méthodes

et

les

stratégies

d’enseignement,

les

activités

Une orientation
Accent mis sur la maîtrise d’approches, de méthodes, de stratégies d’enseignement et d’activités d’apprentissage
faisant appel aux habiletés de pensée et d’action des étudiants ainsi que les développant, suscitant leur
engagement, conduisant à un apprentissage actif, collaboratif, approfondi et prêt à être mobilisé en situation.
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Des objets
Des approches, méthodes, stratégies d’enseignement et des activités d’apprentissage comportant ces qualités.
Le choix est fonction des orientations et des priorités de l’établissement et de celles du programme d’études ou
de la discipline de référence, de l’analyse de la situation des bénéficiaires et du contexte dans lequel ils oeuvrent,
des besoins définis par les enseignants ou les groupes, des attentes exprimées par les étudiants auprès de qui ils
interviennent.
Des résultats
 La représentation des principes et des conditions de leur emploi efficace;
 La représentation des effets de leur emploi efficace sur la motivation, la confiance, l’engagement, le sentiment
d’autoefficacité, l’apprentissage et la réussite des étudiants;
 Le développement progressif d’un répertoire riche d’approches, de méthodes, de stratégies et d’activités
variées auxquels l’enseignant et le groupe peuvent faire appel;
 La capacité de recourir de manière pertinente, en situation, à ces approches, méthodes, stratégies et activités,
tout comme de discuter de la pertinence de leur utilisation;
 La capacité de les utiliser de façon contrôlée;
 La capacité de les utiliser efficacement, en adaptant leur emploi aux situations;
 La capacité d’évaluer la pertinence et l’efficacité de leur utilisation, et de s’ajuster.
roches, les métes et les stratégies d’enseignement, les activités d’apprentissage

L’établissement, les domaines et champs de formation, les programmes d’études et les
disciplines
Des orientations
Accent mis sur l’apprentissage et sur la réussite au moyen
 de la prise en charge éclairée des programmes d’études;
 de l’articulation entre situations, visées, priorités, plans institutionnels, facultaires, départementaux et
disciplinaires;
 de la maîtrise de l’enseignement des objets d’étude de la discipline dans les programmes d’études où elle est
présente.
Des objets
 L’examen et l’amélioration des programmes d’études sous ces angles: les grands résultats auxquels la
formation conduit et leur atteinte; le parcours de formation et le cheminement, la persévérance, la réussite
des étudiants; les traits saillants du développement et des compétences des étudiants aux étapes clés de leur
formation; les facteurs les expliquant;
 La conception et la conduite du plan de développement facultaire, départemental, discipli-naire en fonction
du cadre institutionnel et de l’examen de la situation de l’entité;
 La planification et la conduite de l’enseignement dans une perspective d’apprentissage et de réussite en
relation avec les principes et les idées disciplinaires fondamentaux à intégrer, avec leur contexte
d’apprentissage et d’utilisation, avec les préconceptions de même qu’avec les apports de la didactique
agissant sur leur apprentissage.
Des résultats
 Une vision juste et claire des situations et des priorités en matière d’amélioration de l’apprentissage, de la
persévérance et de la réussite au sein de l’établissement et dans les programmes d’études, départements et
disciplines;
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 La détermination et la structuration des actions de développement professionnel, de modification des
programmes d’études, d’ajustement de l’enseignement visant l’amélioration de l’apprentissage, de la
persévérance et de la réussite;
 La participation et la coopération à la conception et à la réalisation des changements requis, à l’évaluation de
leurs effets et à l’évolution fructueuse des résultats de la formation.

Conclusion
Faire de la formation des étudiants, de leur atteinte d’objectifs élevés propres à une éducation supérieure, de leur
réussite la première mission d’un établissement ou l’une de ses grandes missions exige la mise en place, la mise en
oeuvre et le suivi d’un plan de développement professionnel dans chaque faculté ou programme d’études, chaque
département et chaque discipline, comme dans chaque unité associée à l’apprentissage et au cheminement. La
réussite de ces plans et celle des étudiants nécessitent l’implication et la coopération des instances et de leurs
membres. Plus encore, elles requièrent qu’ils pensent, agissent et apprennent ensemble (Amundsen, 2005). Le
développement professionnel et sa contrepartie, le développement des ressources des étudiants, apparaissent être
les clés de l’amélioration de la réussite et de la qualité de cette réussite dans les collèges et les universités (Rhoades,
2012). Cela ne peut se produire sans la collaboration des enseignants et de leurs collègues professionnels, ni sans
orienter les actions vers les lieux premiers de la réussite : les programmes d’études, les classes, les Services aux
étudiants et les Centres dédiés à l’apprentissage, au soutien à l’apprentissage et au développement de
l’enseignement.

Dossier rédigé pour le CAPRES par François Vasseur
Consultant en pédagogie
Automne 2015
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