Les liens entre la formation à l’enseignement créditée de 2e cycle universitaire et les actes pédagogique des nouveaux
enseignants du collégial
Un peu de théorie…

Problématique
• D’après le CSE (2008), importance de développer
l’habileté à enseigner des professeurs des cégeps
pour favoriser la réussite des étudiants
• Formation professionnelle et continue des
enseignants offerte depuis de nombreuses années
• Recherches sur les effets de la formation
pédagogique: conceptions, données
autorapportées
• Peu d’information sur les pratiques (actes
pédagogiques)
• Quels sont les liens entre la formation
pédagogique de 2e cycle universitaire et les actes
pédagogiques des nouveaux enseignants du
collégial?

•
•
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•
•

Au final, ça donne quoi?

Approche cognitiviste
Centration sur l’apprentissage et acte pédagogique
Les nouveaux enseignants
Les activités de formation à l’enseignement créditées de 2e cycle universitaire
Les effets de la formation pédagogique au niveau des pratiques d’enseignement:
- Migration de l’approche à l’enseignement
- Formation longue = effet plus significatif
- Importance d’étudier les pratiques en classe
- À l’université: peu d’effet sur les pratiques
- Au cégep: aucune recherche à cet effet

Objectifs spécifiques de la recherche
1) Identifier les actes pédagogiques
2) Situer les actes (approche cognitiviste + centration)
3) Explorer les liens entre la formation et les actes

Centration sur l’apprentissage
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Actes pédagogiques

Niveau 3

Méthodologie
• Recherche descriptive exploratoire
• 8 nouveaux enseignants ayant suivi une formation
• Observations (2) en classe (Saint-Pierre et al.,
2012; Ménard, 2016)
• Entrevues semi-dirigées
• Analyse de contenu: Estimation commentée du
niveaux de centration sur l’apprentissage en classe
+ analyse des verbatim des entrevues

L’enseignant place les étudiants en contexte où ils doivent décider
des opérations cognitives ou métacognitives à mettre en œuvre (ex:
comparer, confronter, analyser, etc.). Il suscite et exploite des
interactions nombreuses entre les étudiants, notamment par la mise
en évidence de conflits cognitifs ou sociocognitifs.

Niveau 2
L’enseignant incite les étudiants à faire certaines opérations cognitives
ou métacognitives (ex: répéter, énoncer, définir, etc.). Il relance les
questions et suscite des interactions entre lui et les étudiants
Niveau 1
L’enseignant fait lui-même les opérations cognitives ou métacognitives
pendant que les étudiants sont passifs. Interactions possibles entre lui
et un étudiant
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• Décrire le niveau de centration sur l’apprentissage
des nouveaux enseignants des cégeps qui ont suivi
une formation pédagogique.
• Dégager le lien que les enseignants font entre la
formation reçue et leur façon d’enseigner.
• Communications scientifiques (ACFAS et CRIFPE
2017, AQPC à confirmer)

1) Agir sur les
connaissances
antérieures
2) Rendre les
étudiants actifs

5) Intégrer
l’évaluation dans
les situations
d’apprentissage
6) Favoriser le
transfert

3) Susciter et
exploiter les
interactions
4) Soutenir
l’organisation des
connaissances

7) Développer la
capacité réflexive
8) Donner du
sens aux
apprentissages
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