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Introduction 
 
 

Le présent rapport constitue une suite logique à la recherche sur la fonction de conseiller 

pédagogique au collégial [Houle et Pratte, 2007], en ce sens que nous avons utilisé les résultats 

des travaux d’élaboration d’un profil de compétences pour recueillir la perception des besoins de 

formation d’un groupe de conseillers pédagogiques chargés du dossier PERFORMA. Quels sont les 

besoins de perfectionnement des personnes qui exercent cette fonction ? Quels sont les dispositifs 

pouvant être mis en place pour soutenir leur développement professionnel ? Plus précisément, le 

libellé des compétences de la recherche sur la fonction de conseiller pédagogique a servi à 

élaborer un questionnaire permettant de préciser les écarts entre la situation actuelle et la situation 

souhaitée.  

Ce rapport de recherche est d’abord constitué d’une présentation du contexte de l’analyse de 

besoins, suivi d’un chapitre sur les aspects méthodologiques. Seront ensuite présentés les résultats 

obtenus lors de la collecte de données effectuée à l’automne 2003, puis, les recommandations 

pour un éventuel dispositif de formation à l’intention des conseillers pédagogiques dans le cadre 

de PERFORMA. 
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Chapitre 1 
Contexte de l’analyse de besoins 

 
 

Chaque établissement collégial membre de PERFORMA (PERfectionnement et FORmation des 

MAîtres) compte une personne responsable de la mise en œuvre des programmes de formation 

créditée PERFORMA de l’Université de Sherbrooke destinés aux enseignants du réseau collégial 

québécois c’est le répondant local de PERFORMA, souvent appelé RL dans l’exercice de ses 

fonctions.   PERFORMA est le résultat d’une collaboration entre l’Université de Sherbrooke et les 

institutions collégiales québécoises participantes. Cette collaboration est régie par un protocole 

d’entente qui décrit les responsabilités des deux parties ainsi que celles des répondants locaux de 

PERFORMA (annexe 1). Les RL sont, à quelques exceptions près, des conseillers pédagogiques 

dans leur collège. 

Le protocole d’entente définit les grandes lignes de la responsabilité du RL, mais il demeure 

insuffisant pour soutenir la mise en œuvre concrète de la responsabilité des RL dans leur pratique 

quotidienne. En effet, il apparaît que l’évolution rapide, ces dernières années, de la fonction de 

conseiller pédagogique et de la responsabilité de RL, le contexte particulier d’exercice de cette 

responsabilité, le renouvellement massif des effectifs, sont autant d’éléments qui conduisent à la 

nécessité d’apporter des clarifications aux dimensions de cette responsabilité. De plus, les 

nouveaux dossiers confiés aux RL et les nouveaux types d’intervention qu’ils doivent effectuer 

auprès du personnel enseignant font en sorte que des besoins de formation et de perfectionnement 

de ces conseillers pédagogiques sont de plus en plus souvent, et explicitement, exprimés par les 

RL.  Il devient donc impératif de créer et de mettre en œuvre un programme de formation 

PERFORMA dédié à la réponse à ces besoins. 

La Délégation collégiale de PERFORMA, dans une précédente enquête1 s’était intéressée à la 

question du perfectionnement des RL et des conseillers pédagogiques en général. Une des 

recommandations consistait à proposer l’élaboration d’un programme de formation pédagogique 

destiné à ces derniers. C’est ainsi que le Regroupement des collèges PERFORMA a accepté de 

contribuer à la réalisation de cette étude. 

Nous avons donc analysé, dans le cadre de cette étude, les différents besoins de formation de cette 

catégorie de conseillers pédagogiques que sont les RL.   

                                                

1 PERFORMA et les collèges : l’heure d’un choix renouvelé. Rapport d’enquête auprès des partenaires de PERFORMA; septembre 

2000. 
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Chapitre 2 
Méthodologie d’analyse de besoins 

 
 

2.1 OBJECTIFS DE L’ANALYSE DE BESOINS 

Cette recherche répond à l’objectif de connaître les besoins de formation des répondants locaux 

de PERFORMA en vue de l’élaboration de recommandations menant à un cadre de référence. Nous 

avons choisi, pour réaliser l’analyse de besoins de formation des RL, la forme d’un questionnaire. 

Dans le contexte et la problématique mentionnée, la recherche visait à :  

1. identifier les besoins de formation de manière précise ; 

2. formuler des recommandations précises quant à la mise en œuvre d’un programme de 

formation adapté aux besoins identifiés. 

L’analyse de besoins d’une fonction se rapporte aux compétences spécifiques à l’exercice de cette 

responsabilité. Par conséquent, le profil de compétences de la fonction de conseiller pédagogique 

a été adapté au contexte particulier des répondants locaux en modifiant les objets de connaissance 

à chacune des compétences. Les données perceptuelles recueillies par cette collecte ont permis 

d’identifier les besoins de formation des répondants locaux à l’égard de leur responsabilité dans le 

dossier de perfectionnement crédité PERFORMA. 

Pour identifier de manière précise les besoins de formation, nous avons choisi de définir le type 

de compétence à développer ou à parfaire, d’examiner les modalités de formation susceptibles de 

répondre le mieux possible aux contextes d’exercice des RL, et d’établir la liste des besoins de 

formation prioritaires en fonction des particularités des RL. 

2.2 POPULATION VISÉE 

Pour la collecte de besoins de formation, nous avons choisi de consulter les répondants locaux 

PERFORMA. Dans le réseau collégial, ils sont une cinquantaine et chacun représente un des 

collèges affiliés au regroupement PERFORMA. Ce groupe offre un profil très représentatif de celui 

des conseillers pédagogiques du réseau collégial québécois, public et privé. On y retrouve des 

individus d’âge et d’expériences professionnelles variés et une répartition des sexes comparables 

aux données de l’ensemble du réseau. Comme les répondants locaux de PERFORMA sont 

généralement des conseillers pédagogiques au secteur régulier qu’ils ont validé le profil de 

compétences de la fonction de conseiller pédagogique et qu’il se base sur les mêmes types 
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d’interventions mais sur des objets différents, il apparaît que les résultats de l’analyse de besoins 

présentent un fort potentiel de transférabilité de la responsabilité de RL à la fonction de conseiller 

pédagogique. Toutefois, comme cette responsabilité concerne une partie des objets sur lesquels 

s’exerce la fonction de conseiller pédagogique, les résultats de cette analyse de besoins ne 

peuvent donc pas êtres complètement généralisés. 

2.3 CADRE THÉORIQUE  

Selon le continuum des différentes approches de base en matière d’analyse de besoins de 

formation, notre recherche se situe à mi-chemin de ce continuum, c’est-à-dire entre la 

compétence recherchée chez un individu et la performance attendue par son employeur (Roussel, 

2002). Il s’agit ici d’une analyse de besoins de formation selon l’approche dite par poste.  

Pour réaliser adéquatement cette analyse de besoins, nous nous sommes référée à Roussel (2002) 

qui aborde l’ensemble des dimensions d’une semblable analyse.  Roussel souligne l’importance 

de tracer le portait global de la fonction avant de cerner les objets sur lesquels procéder à 

l’analyse de besoins de formation. Ainsi, la description de la fonction et le profil de compétences 

nous permettent de cerner l’ensemble de la fonction de conseiller pédagogique ainsi que la charge 

particulière de répondant local sur laquelle va se baser l’opération d’analyse de besoins. 

Il s’agit, une fois la fonction cernée dans son ensemble, selon Roussel, d’identifier la part de la 

fonction qui fait objet d’analyse de besoins. Dans le cas de la recherche actuelle, le principal objet 

de l’analyse de besoins, consiste à cerner la part de la fonction de conseiller pédagogique qui 

relève de la responsabilité particulière du répondant local.  

Toujours selon cet auteur, deux perspectives sont possibles pour procéder à l’analyse de besoins : 

l’approche centrée sur la compétence de la personne qui exerce la fonction ou l’approche centrée 

sur le résultat de l’exercice professionnel de cette personne en réponse aux attentes de son 

organisation. Il nous semble plus approprié, pour réaliser cette analyse de besoins, de nous 

associer au courant des compétences plutôt qu’à celui de la performance. Nous nous appuyons en 

cela sur Lapointe (1992) pour qui l’analyse de besoins en éducation consiste à mesurer l’écart 

entre la situation actuelle et la situation désirée. La situation actuelle signifie le degré de maîtrise 

et la situation désirée s’exprime par le degré d’importance que l’on accorde à chacune des 

compétences professionnelles du profil.  Ayant défini un tel profil dans notre recherche 

précédente, nous sommes donc en mesure de procéder à ce type d’analyse de besoins. 
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Par contre, il nous apparaît important de prendre en considération dans l’analyse des données que 

le conseiller pédagogique et le répondant local, pris distinctement, ne sont pas soumis aux mêmes 

impératifs de performance. Ainsi, le répondant local doit répondre, en plus des attentes de type 

qualitatif liées à la fonction de conseiller pédagogique, à des attentes de type quantitatif, par 

exemple concernant le nombre d’activités PERFORMA démarrées dans son collège. Malgré cette 

double attente à l’égard de la fonction de conseiller pédagogique répondant local PERFORMA, que 

nous ne pouvons pas dissocier l’un de l’autre dans la réalité, nous jugeons que l’approche centrée 

sur la compétence est celle à privilégier compte tenu principalement du contexte de changement 

dans lequel ces professionnels sont appelés à agir ou à intervenir. 

Cette approche basée sur le courant des compétences, selon Roussel, consiste « à prioriser des 

thématiques d’apprentissage centrées à la fois sur l’habilitation dans le poste actuel et le 

développement pour des postes futurs ». De plus, l’approche suggère des retombées significatives 

dans trois contextes différents, celui au niveau des tâches, de la performance et d’une relève. Ces 

trois contextes se collent très bien, à des degrés divers toutefois, à notre problématique de 

recherche.  

2.4 INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES  

Pour connaître les besoins de formation ressentis par les professionnels en exercice, nous avons 

choisi un instrument de collecte permettant de recueillir des données perceptuelles quant au 

niveau de compétence nécessaire pour exercer leur fonction de répondant local PERFORMA et 

l’importance de devoir maîtriser ces compétences dans la pratique de RL. On trouve au tableau 

2.1 le résumé de cette démarche.  

TABLEAU 2.1 
PLANIFICATION MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

Objectifs visés Données Population Instrument de collecte 

1. Cerner les besoins de formation 

pressentis par les personnes en 

exercice afin d’exercer efficacement 

leur fonction. 

Perceptuelles Répondants 

locaux 

PERFORMA 

N= 39 

Questionnaire-sondage 

(annexe 2) 

2. Dégager de l’ensemble des résultats 

des recommandations en vue de 

soutenir le développement 

professionnel des conseillers 

pédagogiques en exercice. 

Descriptives, 

Expérientielles 
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2.4.1 Identification des objets de l’analyse de besoins 

Ayant choisi l’approche d’analyse de besoins basée sur les compétences, les objets d’analyse 

s’appuient sur 17 des 18 compétences du profil de conseiller pédagogique (tableau 2.2). Il est 

important de noter que les compétences de base et les compétences transversales du profil de 

conseiller pédagogique donne un portrait global de la fonction de conseiller pédagogique, au sens 

large sans tenir compte des particularités de PERFORMA. 



 
13 

TABLEAU 2.2 
PROFIL DE COMPÉTENCES DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

 

 

Pour réaliser une analyse de besoins spécifiques aux répondants locaux de PERFORMA, les 

compétences du profil de CP ont été adaptées au contexte d’exercice. Les objets de connaissance 

de chacune des compétences du profil jugées pertinentes ont été contextualisés. De plus, la 

compétence 15 Coordonner des ressources, des dossiers ou des projets pédagogiques, des 

activités ou des programmes de formation des enseignants est dans la situation du conseiller 

Catégories Compétences 

Professionnelles 
• C1 Situer la fonction de conseiller pédagogique. 

• C2 Agir de façon professionnelle et éthique dans l’exercice de la fonction 
de conseiller pédagogique. 

• C3 S’engager dans un processus de développement professionnel. 
Transversales 

• C4 Communiquer oralement et par écrit, dans les divers contextes liés à la 
fonction de conseiller pédagogique. 

• C5 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. 

• C6 Dégager, de l’analyse systémique de situations pédagogiques, des 
orientations, des pistes d’action. 

Particulières 
• C7  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. 

• C8 Informer le milieu concernant les ressources (programmes, activités, 
développements, expériences, projets, recherches). 

• C9 Conseiller le personnel enseignant et non-enseignant, le personnel cadre 
et des instances au sujet du domaine. 

• C10 Réaliser des interventions de counseling auprès d’un enseignant en vue 
de son développement professionnel. 

• C11 Accompagner un groupe d’enseignants dans la réalisation de projets ou 
de changements pédagogiques. 

• C12 Contribuer, selon son expertise et son champ de responsabilité propre, à 
la résolution de problèmes pédagogiques. 

• C13  Enseigner au personnel enseignant et non enseignant dans une 
perspective de développement professionnel.  

• C14  Évaluer la qualité de ressources pédagogiques ou de processus, 
d’activités de formation ou de programmes. 

• C15 Coordonner des ressources, des dossiers, des projets pédagogiques, des 
activités ou des programmes de formation des enseignants. 

• C16  Prendre en charge des ressources, des dossiers ou des projets 
pédagogiques, des activités ou des programmes de formation des 
enseignants. 

• C17  Développer ou contribuer au développement pédagogique et curriculaire 
et au développement professionnel des enseignants.   

• C18 Exercer un leadership pédagogique. 
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pédagogique chargé du dossier PERFORMA complètement intégrée à la compétence 16 qui 

correspond à une charge de projet.  Dans un contexte d’exercice plus global d’un conseiller 

pédagogique, il peut coordonner des projets, des activités, ce qui fait référence à la compétence 

15, sans avoir toute la responsabilité d’un chargé de projet (compétence 16). Les énoncés utilisés 

peuvent être consultés à l’annexe2. 

2.4.2 Élaboration du questionnaire 

Le questionnaire sur les besoins de formation des RL était divisé en quatre parties : le degré de 

maîtrise des compétences de base et transversales du profil, le degré d’importance de ces 

compétences dans l’exercice de la fonction, les modalités de formation et les caractéristiques 

sociodémographiques des répondants (voir annexe 2).  

Les éléments de compétence de chacune des 17 compétences présentées dans le rapport de 

recherche sur le profil des compétences (Houle et Pratte, 2007) n’ont pas été utilisés dans le 

questionnaire d’analyse de besoins. Même si ces éléments de compétences sont plus spécifiques 

et plus éclairants, ils auraient considérablement alourdi le questionnaire, ce qui risquait de faire 

perdre l’attention des répondants et partant, le niveau de la validité de l’instrument. Enfin, comme 

il s’agissait ici de mesurer l’écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée, nous devions 

en plus mettre deux échelles d’appréciation à chaque compétence.  

2.4.3 Administration du questionnaire 

L’analyse de besoins a été réalisée à partir d’un questionnaire individuel destiné uniquement aux 

50 répondants locaux du réseau PERFORMA. Sur ce nombre, 39 répondants locaux ont répondu à 

notre questionnaire (79 %) qui comprenait 41 questions et une section d’appréciation. 

L’ensemble des répondants locaux de PERFORMA a été invité à répondre au questionnaire 

d’analyse de besoins en version électronique. Ce questionnaire a été bâti de manière à rejoindre 

facilement l’ensemble des répondants locaux répartis sur le territoire québécois. Pour le 

répondant, il a suffi d’un clic sur l’adresse Internet pour entrer directement dans le questionnaire 

et de cliquer sur une case correspondant à son choix pour répondre. Rapidité, facilité et sécurité 

ont été nos critères de sélection dans l’utilisation d’un questionnaire en ligne. 

Pour faciliter cette collecte de données et leur traitement, nous avons utilisé un logiciel spécialisé 

en sondage accessible sur Internet, le Sphinx 2000.  Ce logiciel de sondage a été utilisé pour 

l’administration du questionnaire parce qu’il offre la possibilité de mettre sur Internet le 
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questionnaire et qu’il peut être complété à distance. De plus, il offre un module de compilation, 

de traitement des données et de présentique. Nous avons utilisé la version du logiciel Sphinx 

Millenium qui permet de collecter des données et les traiter de façon intégrée et conviviale. 

Le questionnaire d’analyse de besoins a été déposé sur le serveur du Cégep de Sainte-Foy. Les 

réponses ont été stockées pendant un laps de temps limité soit 6 semaines, du 18 décembre 2003 

au 30 janvier 2004. Après cette date, le questionnaire n’était plus disponible et le lien au serveur 

interrompu.  

Tous les répondants locaux de PERFORMA ont reçu un courriel présentant la mise en contexte, le 

questionnaire ainsi que les consignes. À l’intérieur du courriel, un hyperlien permettait aux 

répondants locaux d’entrer sur le serveur et directement dans le questionnaire, sans mot de passe 

particulier. Ils étaient avisés qu’un accès unique au questionnaire en ligne leur était réservé. 

On devait prévoir au moins une heure pour y répondre. Le questionnaire n’était pas sécurisé par 

un code d’accès, car nous avons jugé que le risque que d’autres personnes que les RL y répondent 

était très faible.  

2.5 TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNÉES 

Pour chacune des 17 compétences du questionnaire, les répondants devaient se situer sur deux 

échelles différentes;  le niveau de maîtrise des compétences et l’importance de maîtriser ces 

compétences.  Chacune des échelles était à quatre niveaux :  

— 1 indique très faible importance ou maîtrise, 

— 2 indique faible importance ou maîtrise, 

— 3 indique forte importance ou maîtrise, 

— 4 indique très forte importance ou maîtrise. 

Le traitement statistique des données relatives aux mesures d’écart (E) entre la situation actuelle 

(SA) ou degré de maîtrise et la situation désirée (SD) ou degré d’importance de la compétence, 

permettent ensuite de calculer l’indice de priorité (IPB).  Les statistiques générées sont la 

moyenne (M) et l’écart-type (£) selon la méthode décrite ci-après. 

— La moyenne correspond à la somme de chacune des valeurs divisées par le nombre total des 

répondants dans chaque groupe. Nous considérons la moyenne de SD et celle de SA. Elle 

indique la tendance centrale du groupe mais ne nous révèle rien concernant sa dispersion. 

La moyenne est inférieure ou égale à 4. 
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— L’écart-type est l’indicateur de dispersion. Il représente l’écart moyen qui sépare chacun 

des résultats d’une distribution à la moyenne. Plus les écarts sont grands, plus la dispersion 

de la distribution est grande. 

— L’écart représente la différence entre la situation désirée et la situation actuelle: £ = SD-SA. 

— Le coefficient de variance indique le degré de consensus. Si le coefficient est inférieur ou 

égal à 15, il y a une bonne homogénéité, si le coefficient se situe entre16 et 30, il y a une 

homogénéité moyenne, si le coefficient est supérieur à 30, il y a une faible ou très faible 

homogénéité. 

— L’indice de priorité est une approche multidimensionnelle qui tient compte des relations 

entre l’écart, la situation désirée et la situation actuelle. L’indice de priorité est calculé de la 

façon suivante : IPB = SD x (SD-SA). Dans cette formule, les priorités sont fonction de 

l’importance de l’indice. 

Il faut se rappeler que l’indice de priorité (IPB) est calculé à partir de l’écart (SD-SA) multiplié 

par la moyenne de la situation désirée (ou l’importance). Plus l’écart est grand, plus il peut 

influencer le rang ou les variations entre les priorités des répondants. 
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Chapitre 3 
Résultats de l’analyse de besoins 
 
 

Avant de traiter des résultats de l’analyse de besoins, il est intéressant de dégager les principales 

caractéristiques des répondants à notre questionnaire.  

3.1 CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS 

Une forte proportion des 39 répondants sont des femmes (n=29, 74 %). Le diplôme le plus élevé 

obtenu par les 39 répondants correspond pour 8 % d’entre eux à un diplôme de niveau doctoral 

(n=3), pour 64 % à un diplôme de niveau maîtrise (n=25) et 28 % à un diplôme de baccalauréat 

(n=11).  La moitié (n=20) des répondants mentionne ne pas avoir de formation particulière pour 

les aider à exercer leur rôle d’expert en intervention. 

De plus, leur expérience à titre de conseiller pédagogique varie de celle de répondant local de 

PERFORMA. Vingt-trois pourcent d’entre eux (n=9) ont plus de 20 ans d’expérience en tant que 

CP alors qu’aucun n’a plus de 20 ans comme RL parmi les répondants, 26 % (n=10) ont entre 10 

et 19 ans d’expérience alors qu’on en dénombre 9 dans cette catégorie d’expérience de RL , 23 % 

(n=9) ont entre 4 et 9 ans d’expérience comparativement à 28 % (n=11) qui sont RL depuis 3 ans 

et moins alors qu’on en compte 17 qui ont moins de trois ans d’expérience de RL. Ce qui signifie 

que des conseillers pédagogiques d’expérience peuvent être tout nouveau dans la responsabilité 

de RL. 

Compte tenu de notre problématique de recherche qui fait état d’un taux de renouvellement 

important des effectifs au sein du groupe de PERFORMA, nous présenterons les résultats aux 

modalités de formation en subdivisant les 39 répondants au questionnaire en deux groupes. Tel 

que l’indique le tableau 3.1 : des RL de trois années et moins d’expérience dans le dossier 

PERFORMA, soit 17 répondants; ceux qui ont quatre années et plus d’expérience, soit 22. Le total 

des deux permet d’avoir les résultats d’ensemble.  

TABLEAU 3.1 
NOMBRE DE RÉPONDANTS SELON LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

Répondants locaux Avec 3 ans d’expérience et moins Avec 4 ans d’expérience et plus 
39 17 22 

 

Comme l’indique le tableau 3.2, le temps consacré en moyenne par semaine au dossier 

PERFORMA est d’une grande variabilité. Il est intéressant de noter que 49 % des RL consacrent 

moins de deux jours à ce dossier.  
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TABLEAU 3.2 
TEMPS MOYEN HEBDOMADAIRE CONSACRÉ PAR LES RL AU DOSSIER PERFORMA 

Temps moyen / semaine Avec 3 ans 

d’expérience 

et moins 

Avec 4 ans 

d’expérience 

et plus 

Nombre 
de RL 
(N=39) 

Temps consacré à PERFORMA 
(%) 

Quatre jours  0 2 2 5 % 

Trois jours  2 4 6 16 % 

Deux jours et demi  2 4 6 16 % 

Deux jours  4 1 5 13 % 

Une journée et demie  2 5 7 18 % 

Une journée 4 0 4 11 % 

Une demi-journée 1 0 1 2 % 

Une heure 2 5 7 18 % 

 

Les sous-sections qui suivent présentent les résultats aux différentes modalités présentées. 

3.2 MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION 

3.2.1 Type de formation 

Le questionnaire comprenait 15 questions à choix de réponse permettant de connaître l’intérêt des 

RL pour trois modalités de formation : formation créditée ou non (Q 1 et 2), formation théorique 

ou pratique (Q 3, 4, 5, 12), mode de formation (Q. 6, 7, 8), organisation de la formation (durée, 

lieu et fréquence) (Q 9, 10, 11, 13, 14, 15). 

Les résultats présentés au tableau 3.3 démontrent que les répondants sont très partagés quant à 

l’intérêt d’une formation créditée ou non. On constate que seulement 3 sur les 17 répondants du 

premier groupe (17,7 %) préfèrent du perfectionnement non crédité.  Dans le deuxième groupe, 7 

répondants sur 20 ont fait le même choix (35 %).  Le nombre de répondants qui ont dit vouloir les 

deux types de formation est de 21 sur 37, soit 56,8 % des répondants. 

TABLEAU 3.3 
TYPE DE FORMATION SOUHAITÉE 

Formation 
souhaitée 

Groupe 1 
3 ans et moins  

d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus  

d’expérience de RL 

Total 

Créditée 4 2 6 

Non créditée 3 7 10 

Les deux 10 11 21 

Total 17 20 37 

Sans réponse 0 2 2 
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Les répondants sont tout aussi partagés quant au niveau de la formation créditée souhaitable : une 

personne désire des crédits de 1er cycle, 16 désirent une formation de 2e cycle, et 16 autres 

désirent une formation de 3e cycle (tableau 3.4). 

TABLEAU 3.4 
NIVEAU DE LA FORMATION CRÉDITÉE 

Formation 
souhaitée 

Groupe 1 
3 ans et moins  

d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus  

d’expérience de RL 

Total 

1er cycle 1 0 1 

2e cycle 7 9 16 

3e cycle 7 9 16 

Total 15 18 33 

Sans réponse 2 4 6 

 

3.2.2 Contenu de formation 

Les répondants se sont prononcés sur l’organisation des contenus de formation, notamment sur le 

choix des approches pédagogiques axé sur des fondements théoriques, sur de la pratique ou 

encore sur des interventions professionnelles. À cette question, les répondants devaient estimer en 

pourcentage les portions théoriques, de pratique réflexive et de savoirs d’intervention qu’ils 

souhaiteraient retrouver dans l’organisation du contenu de la formation.  

Selon les résultats présentés au tableau 3.5, les répondants du groupe 1 souhaitent une 

organisation de la formation principalement axée sur des apprentissages en intervention 

professionnelle et sur les fondements théoriques plutôt que sur la pratique réflexive du conseiller 

pédagogique comparativement au groupe 2 (Tableau 3.6). Ces derniers suggèrent du 

perfectionnement organisé de manière à ce qu’on retrouve un meilleur équilibre entre les trois 

approches pédagogiques et accordent une plus grande portion du temps à la pratique réflexive. 

 
TABLEAU 3.5 

CONTENU DE LA FORMATION POUR LE GROUPE 1 : 3 ANS ET MOINS D’EXPÉRIENCE DE RL 

Contenu de la formation 
(N= 17) 

Moins de 30%  30% et plus Total 
 

Fondements théoriques 6 10 16 

Pratique réflexive ou d’analyse 
de sa pratique 

13 3 16 

Savoir-faire d’intervention 
professionnelle 

3 13 16 
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TABLEAU 3.6 
CONTENU DE LA FORMATION POUR LE GROUPE 2 : 4 ANS ET PLUS D’EXPÉRIENCE DE RL 

Contenu de la formation 
(N= 22) 

Moins de 30%  30% et plus Total 
 

Fondements théoriques 7 14 21 

Pratique réflexive ou d’analyse 
de sa pratique 

6 15 21 

Savoir-faire d’intervention 
professionnelle 

1 19 20 

 

De manière à préciser un peu plus les attentes, une question demandait à quel rôle les RL désirent 

associer par ordre d’importance leur perfectionnement. Les priorités de perfectionnement vont 

aux deux principaux rôles: à celui d’expert en pédagogie et à celui d’expert en intervention 

(tableau 3.7) avec peu de différence selon l’expérience.  

TABLEAU 3.7 
RÔLES SUR LESQUELS FAIRE PORTER LA FORMATION : ORDRE D’IMPORTANCE 

Rôles Groupe 1 
3 ans et moins  

d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus  

d’expérience de RL 
Expert en pédagogie 2e choix  1er choix  

Expert en intervention 3e choix  3e choix  

Les deux précédents 1er choix  2e choix  

Responsabilité RL 5e choix  5e choix  

Fonction de CP 4e choix  4e choix  

 
Plusieurs répondants n’ont pas jugé prioritaire un perfectionnement en lien avec les 

responsabilités de RL :  ils préfèrent l’associer à la fonction de conseiller pédagogique. On ne 

note pas de différence entre les répondants de moins de trois d’expérience et les autres. 

Deux commentaires de la part des répondants nous permettent de préciser leurs besoins de 

perfectionnement : 

J'aimerais qu'on ait plus de possibilités d'échange entre nous sur le design 
d'activités et non pas que les représentants de la Faculté d'éducation soient les 
experts en tout ; je crois plus en la sagesse d'une réflexion sur l'action, 
réflexion faite par les praticiens eux-mêmes ou avec des ressources qui ont 
été utilisées dans les milieux avec des groupes d'enseignants et évaluées par 
ceux-ci comme excellents.  

Ce qui me plairait le plus, ce serait de travailler sur le développement de 
projets tout en apprenant. Je transfère mieux mes connaissances dans ces 
contextes.  

3.2.3 Modes de formation 

Trois questions (Q 6, 7, 8) nous permettent d’identifier quel mode de formation les répondants 

locaux souhaitent. La moitié d’entre eux ont choisi des formations réparties sur l’année et de 
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façon  intensive. Les RL préfèrent qu’elles soient offertes en présentiel plutôt qu’à distance, mais 

les deux types de formation en alternance semblent un bon choix. (Tableaux 3.8 et 3.9) Parmi les 

suggestions des répondants, 2 ou 3 jours consécutifs de formation, en particulier pour les gens des 

régions, seraient appréciés. 

TABLEAU 3.8 
ORGANISATION TEMPORELLE DE LA FORMATION 

Organisation temporelle 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Total 

Intensive 4 8 12 

Répartie sur la session  3 1 4 

Répartie sur l’année 10 10 20 

Autre 0 3 3 

Totaux 17 22 39 

 
TABLEAU 3.9 

MODE DE FORMATION SOUHAITÉE (ORDRE D’IMPORTANCE) 

Modes de formation 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Présentiel 1er choix  1er choix  

À distance 3e choix  3e choix  

Les deux 2e choix  2e choix  

 

Comme premier choix au rôle de formateur, les répondants privilégient  plusieurs modes, ce qui 

signifie une approche variée bien que les moins expérimentés apprécieraient tout autant le rôle de 

personne ressource, c’est-à-dire en groupe-classe. Pour l’ensemble des répondants, il semble que 

le rôle d’animateur au sens d’une formation axée sur le travail collaboratif serait moins apprécié 

ou du moins ce choix arrive au dernier rang d’importance dans chacun des groupes. (Tableau 

3.10) 

TABLEAU 3.10 
RÔLE DU FORMATEUR SOUHAITÉ : ORDRE D’IMPORTANCE 

Rôles du formateur 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Personne-ressource 
(groupe classe) 

1er choix 2e choix 

Mentor ou tuteur 2e choix 3e choix 

Animateur (travail 
collaboratif 

3e choix 4e choix 

Plusieurs modes 1er choix 1er choix 
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3.2.4 Session, périodes, fréquence et durée  

Comme l’indique le tableau 3.11, pour les répondants, les sessions d’automne et d’hiver sont dans 

l’ordre, les périodes les plus propices pour participer à du perfectionnement.  La session d’été est 

aussi envisageable, mais en dernier choix.  

TABLEAU 3.11 
SESSION SOUHAITÉE (ORDRE D’IMPORTANCE) 

Périodes de formation 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Automne 1er choix 1er choix 

Hiver 2e choix 1er choix 

Été 3e choix 2e choix 

 

Pour les répondants, il serait apprécié que les activités de perfectionnement coïncident avec les 

trois assemblées générales de PERFORMA, qu’elles y soient intégrées ou ajoutées pour compléter 

la  semaine. Si les formations ont lieu en dehors réunions de l’Assemblée générale de PERFORMA, 

les RL n’indiquent pas de préférence particulière quant aux moments de formation, bien que les 

périodes de relâche et les fins de session arrivent en dernier choix. (Tableau 3.12) 

TABLEAU 3.12 
PÉRIODE DE FORMATION SOUHAITÉE (ORDRE D’IMPORTANCE) 

Périodes de formation 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
En début de session 1er choix 2e choix 

En fin de session 2e choix 3e choix 

Pendant la relâche 2e choix 4e choix 

En cours de session 1er choix 1er choix 

 

Ils souhaitent également recevoir une formation plus d’une fois par session d’une durée de deux 

jours sinon d’une journée (Q 9 et 11, 13, 14, 15). (Tableaux 3.13 et 3.14) 

TABLEAU 3.13 
FRÉQUENCE DE LA FORMATION (ORDRE D’IMPORTANCE) 

Fréquences de formation 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Une fois par session 2e choix 1er choix 

Une fois par année 3e choix 3e choix 

À l’occasion des assemblées 
de PERFORMA 

1er choix 1er choix 

Plus d’une fois par session 1er choix 2e choix 
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TABLEAU 3.14 
DURÉE DE FORMATION SOUHAITÉE  

Durées de formation 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Total 

Demi-journée 0 0 0 

Une journée 5 7 12 

Deux jours 6 8 14 

Plus de 2 jours 4 4 8 

 Autre 2 1 3 

Totaux 17 20 37 

 
On ajoute comme suggestion de fréquence de formation, 3 ou 4 rencontres dans une session avec 

du tutorat sinon une journée par mois de rencontre toujours selon le contenu et les objectifs de la 

formation. 

3.2.5 Lieux de formation  

Pour les formations en présentiel, les grandes villes sont convoitées (tableau 3.15). Les villes de 

Québec ou Montréal (Longueuil) sont prisées et des déplacements en alternance entre ces villes 

seraient aussi fort acceptables pour un grand nombre de répondants. Parmi les autres lieux 

possibles, quelques personnes suggèrent comme lieu de rencontre : Drummonville, Trois-

Rivières, Saguenay et Lac St-Jean, pour faciliter les déplacements des personnes en région. 

TABLEAU 3.15 
LIEUX DE FORMATION SOUHAITÉ 

Lieux de formation 
Groupe 1 

3 ans et moins 
d’expérience de RL 

Groupe 2 
4 ans et plus 

d’expérience de RL 
Total 

Québec 6 8 14 

Montréal (Longueuil) 5 11 16 

Sherbrooke 2 0 2 

Autres 4 2 6 

Totaux 17 21 38 

 

3.3 ÉCART ENTRE SITUATION DÉSIRÉE ET SITUATION ACTUELLE 

Les résultats concernant les préférences des répondants quant aux compétences sur lesquelles 

devrait porter la formation sont présentés ci-après sous forme de tableaux commentés.  On 

trouvera deux niveaux de traitement pour chacune des compétences : les résultats pour l’ensemble 

des répondants et les résultats comparés de chacun des deux groupes, ceux de trois ans et moins 

d’expérience de répondant local et ceux de quatre ans et plus. On donne d’abord une vue globale 
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pour l’ensemble des compétences ; les compétences sont ensuite regroupées par type selon 

qu’elles sont de base, transversales ou particulières2. 

Chaque tableau présente des données descriptives qui permettent de constater l’écart (E) entre la 

situation désirée (SD), soit le degré d’importance de chaque compétence, et la situation actuelle 

(SA), soit le degré de maîtrise. Nous avons traité et organisé la présentation des résultats en trois 

volets : pour l’ensemble des compétences, par type de compétences et pour chacune des 

compétences. 

3.3.1 Résultats pour l’ensemble des compétences 

3.3.1.1  Pour l’ensemble des répondants 

Quant on examine les échelles d’appréciation qui ont servi à mesurer le niveau de maîtrise et le 

degré d’importance de chacune des 17 compétences, et ce, par l’ensemble des répondants locaux 

de PERFORMA (tableau 3.16), on constate des valeurs indiquant en moyenne une forte importance 

attribuée à la maîtrise de l’ensemble des compétences, soit 3,49 sur un total maximal possible de 

4. Les moyennes indiquent aussi que les compétences sont dans l’ensemble maîtrisées dans une 

forte mesure (3,06). Les coefficients de variation de ces mêmes données signalent en outre un fort 

degré d’homogénéité des réponses pour la situation désirée (SD) et une homogénéité moyenne 

pour la situation actuelle (SA).  

TABLEAU 3.16 
ENSEMBLE DES COMPÉTENCES POUR TOUS LES RÉPONDANTS 

Degré d’importance (SD) Degré de maîtrise (SA) 

Moyenne Écart-type Coef. Var. Moyenne Écart-type Coef. Var. 
Écart 

3,49 0,54 1,55 3,06 0,63 2,06 0,43 

3.3.1.2  Pour chacun des groupes de répondants 

En comparant les résultats des deux groupes de répondants — moins de trois ans d’expérience et 

quatre ans et plus d’expérience —, on remarque pratiquement aucune différence de perception 

entre les deux groupes quant à l’importance de la maîtrise des compétences dans leur ensemble. 

L’écart (0,54) entre la situation désirée et la situation actuelle est légèrement supérieur dans le 

groupe 1, le moins expérimenté dans le rôle de RL. 

                                                

2 Le lecteur peut consulter la section 2.5 de ce rapport pour plus de détails. 
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TABLEAU 3.17 
ENSEMBLE DES COMPÉTENCES POUR LES DEUX GROUPES DE RÉPONDANTS 

 Degré d’importance (SD) Degré de maîtrise (SA) Écart 

 Moyenne Écart-type Coef. Var. Moyenne Écart-type Coef. Var.  

Groupe 1 3,49 0,53 1,54 2,95 0,44 2,25 0,54 

Groupe 2 3,54 0,54 1,54 3,15 0,57 1,82 0,39 

3.3.2 Résultats par type de compétences 

Rappelons que les 17 compétences de la recherche de Houle et Pratte (2007) sur le profil de 

compétences des conseillers pédagogiques utilisées dans le questionnaire se répartissent en trois 

catégories distinctes selon qu’elles sont des compétences de base, des compétences transversales 

ou des compétences particulières à la fonction. L’examen des résultats du point de vue de cette 

typologie des compétences peut se révéler utile pour l’élaboration d’un programme de formation 

ou de perfectionnement. 

3.3.2.1  Pour l’ensemble des répondants 

Le type de compétences jugé par l’ensemble des répondants comme le plus important à maîtriser 

est celui des compétences transversales, qui obtient une moyenne de 3,69. En effet, l’ensemble 

des répondants considère que les trois compétences transversales que sont : communiquer, 

analyser, travailler de concert, doivent être développées (3,69/4) et il les perçoit comme étant 

maîtrisées (3,31).  

Quant à l’importance de maîtriser les compétences de base et les particulières, elles arrivent 

respectivement aux 2e et 3e rangs avec des moyennes de 3,65 et 3,39. Les compétences de base 

(Situer la fonction, Agir de façon professionnelle et éthique, S’engager dans un processus de 

développement professionnel) et les transversales ont des moyennes supérieures à la moyenne 

globale qui est de 3,49.  

Dans l’ordre décroissant, les RL indiquent avoir une bonne maîtrise des compétences de base, 

transversales et particulières, Donc, par rapport au type de compétence, l’écart entre la situation 

actuelle et la situation désirée annonce des besoins de formation plus significatifs chez l’ensemble 

des répondants en ce qui concerne les compétences particulières (tableau 3.18). 
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TABLEAU 3.18 
TYPES DE COMPÉTENCES POUR L’ENSEMBLE DES RÉPONDANTS LOCAUX 

Degré d’importance (SD) Degré de maîtrise (SA)  

Type de compétences Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Écart 

De base 3,65 0,47 3,35 0,58 0,30 

Transversales 3,69 0,45 3,31 0,54 0,39 

Particulières 3,39 0,59 2,92 0,67 0,48 

Moyenne globale 3,49 0,54 3,06 0,63 0,43 

3.3.2.2  Pour chacun des groupes de répondants 

Un traitement des données en fonction des types de compétences a été effectué pour vérifier s’il y 

avait des différences entre les deux groupes de répondants. Les écarts entre l’importance et la 

maîtrise sont semblables d’un groupe à l’autre : la différence est de l’ordre du centième (0,04 et 

0,05). La perception de l’importance de la maîtrise des compétences de base et particulières est 

similaire dans les deux groupes, mais on dénote une légère différence dans le degré moyen de 

maîtrise où les écarts sont supérieurs dans le groupe 1 comparativement au groupe 2. 

Les besoins en lien avec les compétences particulières sont donc plus présents chez les RL moins 

expérimentés. 

TABLEAU 3.19 
TYPES DE COMPÉTENCES POUR CHACUN DES GROUPES DE RÉPONDANTS LOCAUX 

Degré d’importance (SD) Degré de maîtrise (SA)  

Type de compétences Groupes Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Écart 

De base 3,67 0,43 3,31 0,56 0,35 

 

Groupe 1 

Groupe 2 3,65 0,49 3,35 0,58 0,30 

Transversales 3,65 0,45 3,25 0,55 0,39 

 

Groupe 1 

Groupe 2 3,77 0,41 3,33 0,51 0,43 

Particulières 3,40 0,58 2,76 0,70 0,64 

 

Groupe 1 

Groupe 2 3,45 0,58 3,05 0,58 0,40 

Moyenne globale 3,49 0,54 3,06 0,63 0,43 

3.3.3 Résultats pour chacune des compétences 

3.3.3.1 Pour l’ensemble des répondants 

En comparant les résultats à chacune des compétences, les types de compétences confondues, et à 

l’aide du calcul de l’indice de priorité (IPB), on peut identifier les compétences à développer ou à 

parfaire. (Tableau 3.20) Les quatre compétences particulières en tête de liste et en ordre 

décroissant d’IPB (2,13 à 2,35) sont les compétences 7, 10, 11 et 13.  Ces compétences devraient 
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faire l’objet de formation pour les répondants locaux.  Le tableau 3.20 présente les compétences 

selon les valeurs de l’indice de priorité pour l’ensemble des répondants. 

TABLEAU 3.20 
ORDRE DES COMPÉTENCES SELON L’INDICE DE PRIORITÉ POUR L’ENSEMBLE DES RÉPONDANTS 

Groupes de compétences selon les priorités Écart IPB 

C7 Constituer un ensemble de ressources théoriques qui soit accessible, disponible et 

ancré dans la réalité du milieu et appliqué au perfectionnement dans PERFORMA. 
0,69 2,35 

C10 Réaliser des interventions de counseling pédagogique auprès d’enseignants et de 

tuteurs dans le cadre de PERFORMA. 
0,64 2,27 

C11 Accompagner un groupe d’enseignants dans la réalisation de projets de 

perfectionnement PERFORMA 
0,62 2,15 

C13 Enseigner au personnel enseignant dans une perspective de développement 

professionnel dans le cadre des programmes de PERFORMA. 
0,62 2,13 

C17 Exercer un leadership pédagogique en matière de développement professionnel des 

enseignants et des répondants locaux. 
0,54 1,83 

C5 Travailler de concert avec des équipes d’enseignants, des équipes multifonctions, des 

pairs ou des instances dans le cadre de mes fonctions de conseiller pédagogique. 
0,46 1,77 

C9 Conseiller le personnel enseignant et non enseignant, le personnel cadre et des 

instances au sujet du dossier PERFORMA 
0,44 1,52 

C8 Informer le milieu concernant les ressources (programmes, activités, développements, 

expériences, projets, recherches) véhiculés par PERFORMA 
0,41 1,46 

C4 Communiquer oralement et par écrit dans les divers contextes liés à ma fonction de 

conseiller pédagogique 
0,39 1,44 

C3 M’engager dans un processus de développement professionnel 0,41 1,44 

C14 Évaluer ou collaborer à l’évaluation de la qualité d’activités ou de programmes ou de 

produits (recherches, matériel d’enseignement, cadres de référence, etc.) véhiculés par 

PERFORMA. 

0,44 1,40 

C2 Agir de façon professionnelle et éthique dans l’exercice de mes fonctions de 

conseiller pédagogique 
0,36 1,38 

C12 Contribuer à la résolution de problèmes dans le cadre de mes responsabilités dans 

PERFORMA. 
0,39 1,30 

C6 Dégager, de l’analyse de situations pédagogiques, des orientations, des pistes 

d’action. 
0,31 1,10 

C16 Développer ou contribuer aux développements de cadres de référence, de matériel de 

formation, d’outils ou de modalités de gestion, d’activités ou de programmes de 

PERFORMA. 

0,33 1,00 

C1 Situer la fonction de conseiller pédagogique 
0,13 0,47 

C15 Prendre en charge le dossier PERFORMA dans son établissement. 
0,13 0,46 

Total 0,43  

3.3.3.2  Pour chacun des groupes de répondants 

Regardons maintenant de plus près le rang des compétences calculé à partir des valeurs de 

l’indice de priorité des besoins de formation pour chacun des deux groupes de répondants, plus et 

moins expérimentés. (Tableau 3.21) Les chiffres dans les cases grisées indiquent les trois 

compétences à développer prioritairement pour le groupe 1 (3 ans et moins d’expérience de RL), 

pour le groupe 2 (4 ans et plus d’expérience de RL) et pour tous les répondants confondus.  
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Des résultats du groupe 1, il apparaît dans l’ordre les trois compétences 7, 13 et 14. Pour le 

groupe 2, l’IPB fait ressortir prioritairement les compétences 17, 5 et 13. La compétence 13 est 

commune aux deux groupes de RL. En fait, les besoins de formation à l’égard de cette 

compétence c’est-à-dire la capacité d’enseigner au personnel enseignant dans une perspective de 

développement professionnel sont partagés par les tous les RL consultés.  

TABLEAU 3.21 
ORDRE DE PRIORITÉ DES COMPÉTENCES, POUR LA FORMATION  

Énoncé de la compétence Groupe 1 Groupe 2 Ensemble 

C1 Situer la fonction de conseiller pédagogique 
C2 Agir de façon professionnelle et éthique dans l’exercice de mes 

fonctions de conseiller pédagogique 
C3 M’engager dans un processus de développement professionnel 

17 
13 
 
8 

17 
10 
 

11 

16 
12 
 

10 

C4 Communiquer oralement et par écrit dans les divers contextes liés 
à ma fonction de conseiller pédagogique 

C5 Travailler de concert avec des équipes d’enseignants, des équipes 
multifonctions, des pairs ou des instances dans le cadre de mes 
fonctions de CP 

C6 Dégager, de l’analyse de situations pédagogiques, des orientations, 
des pistes d’action 

14 
 

10 
 
 

12 
 

6 
 
2  

 
 

12 
 

9 
 
6 
 
 

14 
 

C7 Constituer un ensemble de ressources théoriques qui soit 
accessible, disponible et ancré dans la réalité du milieu et appliqué 
au perfectionnement dans PERFORMA 

C8 Informer le milieu concernant les ressources véhiculées par 
PERFORMA 

C9 Conseiller le personnel enseignant et non enseignant, le personnel 
cadre et des instances au sujet du dossier PERFORMA 

C10 Réaliser des interventions de counseling pédagogique auprès 
d’enseignants et de tuteurs dans le cadre de PERFORMA 

C11:  Accompagner un groupe d’enseignants dans la réalisation de 
projets de perfectionnement PERFORMA 

C12 Contribuer à la résolution de problèmes dans le cadre de mes 
responsabilités dans PERFORMA 

C13 Enseigner au personnel enseignant dans une perspective de 
développement professionnel dans le cadre des programmes de 
PERFORMA 

C14 Évaluer ou collaborer à l’évaluation de la qualité d’activités ou de 
programmes ou de produits véhiculés par PERFORMA 

C15 Prendre en charge le dossier PERFORMA dans son établissement 
C16 Développer ou contribuer aux développements de cadres de 

référence, de matériel de formation, d’outils ou de modalités de 
gestion, d’activités ou de programmes de PERFORMA 

C17 Exercer un leadership pédagogique en matière de développement 
professionnel des enseignants et des répondants locaux 

1  

 
 
4 
 
9 
 
6 
 
5 
 

11 
 

2  

 
 

3  

 
15 
16 

 
 

7 
 

9 
 
 

13 
 
5 
 
4 
 
8 
 

15 
 

3  

 
 

16 
 

14 
7 

 
 

1  

 

1  

 
 
8 
 
7 
 

2  

 
3  

 
13 
 
4 
 
 

11 
 

17 
15 

 
 

5 
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Chapitre 4 
Interprétation des résultats en fonction de la formation 

 
 

Les chapitres précédents nous ont permis de présenter la méthodologie, la collecte de données 

ainsi que leur traitement. La section qui suit va permettre une réflexion grâce à l’interprétation 

des données dans un but de dégager des recommandations pour un dispositif de formation qui 

puisse être mis en place par PERFORMA, ce qui fera l’objet du dernier chapitre. 

4.1 CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS 

Les personnes qui ont participé à cette analyse de besoins de formation sont des répondantes 

locales, principalement des femmes et pour la plupart, elles sont très scolarisées, c’est-à-dire 

qu’elles possèdent un diplôme de maîtrise. Cependant, elles disent avoir une formation qui les 

aide à exercer leur rôle d’expert en intervention. De plus, le groupe est assez bien partagé entre 

les personnes qui ont la responsabilité de RL depuis 3 ans ou moins et les plus expérimentées. On 

a pu constater que le renouvellement des RL se fait déjà sentir. 

Autre caractéristique de la responsabilité de RL, les trois quarts des répondants locaux consultés 

consacrent en moyenne 50% et moins de leur tâche hebdomadaire au dossier PERFORMA ce qui 

signifie qu’ils ont bien d’autres responsabilités reliées à leur fonction de CP. Cette situation peut 

avoir un impact sur leur disponibilité au perfectionnement. C’est un changement important à la 

responsabilité de répondant local si on se réfère au premier protocole d’entente qui visait une 

pleine tâche consacrée exclusivement au dossier PERFORMA, un concept qui a été complètement 

évacué du protocole en vigueur actuellement.  

4.2 MODALITÉS DE FORMATION  

Selon les résultats de l’analyse de besoins, la formation créditée et la formation non créditée sont 

deux options envisageables. Si la formation est créditée, il serait approprié qu’elle soit de 2e ou de 

3e cycle compte tenu du fait que 70 % des RL ont déjà une formation de niveau maîtrise.   

Pour les nouveaux RL, une formation organisée de manière à laisser plus de place aux savoirs 

d’intervention et aux savoirs théoriques serait plus appréciée. Les plus expérimentés ont une 

préférence plus marquée pour les savoirs d’intervention et la pratique réflexive. Tous souhaitent 

une formation qui touche autant le rôle d’expert en pédagogie que celui d’expert en intervention 

et qu’idéalement ce perfectionnement soit transférable au contexte élargi de la fonction de 
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conseiller pédagogique. Un perfectionnement offrant une approche pédagogique variée saurait 

rallier tous les répondants. 

Selon les répondants locaux, les moments de formation jugés opportuns sont prioritairement des 

journées juxtaposées aux réunions de l’Assemblée générale de PERFORMA, au début ou en cours 

de session d’études. La durée des activités de formation souhaitée est d’un à deux jours 

consécutifs, en intensif et les lieux de formation privilégiés sont les grands centres urbains, voire 

même en alternance. 

4.3 BESOINS RESSENTIS 

La mesure de l’écart entre la situation actuelle pour l’ensemble des répondants locaux en regard 

de 17 des compétences du profil établi par Houle et Pratte (2007) et la situation désirée sur une 

échelle de 1 à 4 a permis de dégager un indice d’écart. Ce qu’il faut retenir des résultats 

concernant cet écart, c’est qu’il y a globalement peu de besoins à combler compte tenu du faible 

écart (0,43) entre les situations désirée et actuelle. Par ailleurs, le degré de maîtrise étant 

légèrement plus faible dans le groupe 1 — ce qui est compréhensible vu leur expérience 

moindre —, il était prévisible que les besoins soient ressentis un peu plus fortement pour 

l’ensemble des compétences par ce groupe. 

Indépendamment de ces résultats globaux peu révélateurs, on pouvait toutefois s’attendre à des 

besoins de formation différenciés selon certains regroupements. C’est ainsi qu’en distinguant les 

compétences de base, transversales et particulières, la compétence transversale C5 (Travailler de 

concert…) apparaît parmi celles ayant des écarts plus grands. Mais ce sont les besoins de 

formation en lien avec les compétences particulières C7, C13, C14 et C17 (Tableau 4.1) qui 

ressortent comme prioritaires, pour l’ensemble des répondants.   

De plus, la comparaison entre les répondants des groupes 1 et 2 en fonction de leur expérience 

dans le dossier PERFORMA a permis de confirmer les besoins de formation de ceux des moins 

d’expérience en lien avec les compétences particulières de la responsabilité du dossier 

PERFORMA.  

4.4 OBJETS DE FORMATION 

En référence au tableau 3.20, les sept énoncés du profil qui obtiennent un écart plus élevé que la 

moyenne (0.43), dans l’ordre décroissant sont présentés dans le tableau 4.1 et donnent un aperçu 

général des objets de formation à considérer dans le perfectionnement de l’ensemble des RL. 
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TABLEAU 4.1 
ÉNONCÉS DE COMPÉTENCES OBTENANT UN ÉCART SUPÉRIEUR À LA MOYENNE

3 
 

1. Constituer un ensemble de ressources, liées à des cadres de référence dans le domaine, qui 

soit accessible, disponible et ancré dans la réalité du milieu (C7) ; 

2. Réaliser des interventions de counseling auprès d’un enseignant en vue de son 

développement professionnel (C10) ; 

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

pédagogiques (C11) ; 

4. Enseigner au personnel enseignant et non enseignant dans une perspective de 

développement professionnel (C13) ; 

5. Développer ou contribuer au développement pédagogique et curriculaire et au 

développement professionnel des enseignants (C17) ; 

6. Travailler de concert avec des équipes d’enseignants, des équipes multifonctions, des pairs 

ou des instances dans le cadre de ses fonctions de conseiller pédagogique (C5) ; 

7. Conseiller le personnel enseignant et non enseignant, le personnel cadre et des instances au 

sujet du domaine (C9). 

 

En lien avec la liste des compétences du tableau précédent, nous pouvons identifier les objets 

suivants : 

• Ressources théoriques PERFORMA 

• Counseling professionnel des enseignants 

• Accompagnement  

• Développement professionnel des enseignants 

• Leadership pédagogique 

• Travail collaboratif ou d’équipe 

• Rôle conseil 

De façon plus spécifique, nous savons que la compétence C13, c’est-à-dire celle se rapportant à la 

capacité d’enseigner aux enseignants dans une perspective de développement professionnel est 

commune aux deux groupes de RL d’expériences différentes. Le développement professionnel 

des enseignants devrait donc constituer une priorité de formation pour l’ensemble des RL. 

                                                

3  Il s’agit des énoncés du profil des compétences des conseillers pédagogiques tels qu’ils figurent au tableau 2.2. 
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Autrement, pour rejoindre le groupe le moins expérimenté, on devrait miser sur leur nouvelle 

responsabilité de RL, plus précisément sur les ressources théoriques PERFORMA. 

Le groupe de RL  plus expérimenté, quant à lui, s’intéresse plus particulièrement au leadership 

pédagogique et au travail collaboratif ou d’équipe. 

4.4.1 Quelques commentaires 

Enfin, pour éclairer l’élaboration du programme de formation, quatre répondants locaux ont émis 

des commentaires intéressants concernant le cadre de référence pour la formation des conseillers 

pédagogiques du collégial. 

« Dans mon rôle de répondant local, j'aimerais recevoir de la formation me 

permettant d'être toujours à la fine pointe du nouveau matériel récemment sorti au 

plan pédagogique afin de participer de façon très active au développement 

professionnel des enseignants de mon établissement. » 

« Avoir accès à du perfectionnement sur des thèmes: l'évaluation et les méthodes 

d'enseignement, l'apprentissage, etc. afin de pouvoir éventuellement préparer et 

donner de la formation dans nos institutions. De plus, cette formation serait utile 

pour l'aspect counseling. » 

« Je crois posséder les habiletés de base pour être conseillère pédagogique. 

Cependant, je n'ai pas de temps pour développer les connaissances ou cadre de 

référence. Je peux donc facilement organiser des activités, mais j'aurais de la 

difficulté à les offrir même si j'avais le temps. » 

« J'ai indiqué "forte mesure" en ce qui concerne le développement de mes 

compétences, car l'implication dans la mise en place du MIPEC et la réflexion sur 

le DE m'ont beaucoup soutenue dans le développement de mes connaissances et de 

mes compétences. C'est une façon stimulante de développer ses compétences en 

s'impliquant dans des groupes de travail. Tout en participant au développement de 

PERFORMA nous pouvons élargir notre champ de compétences.  
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Chapitre 5 
Recommandations 

 
 

Les résultats de l’analyse des besoins de formation nous ont conduits à formuler de nombreuses 

recommandations qui portent d’abord sur ses objectifs et son contenu, puis sur les approches à 

privilégier pour la formation des répondants locaux. 

5.1 OBJECTIFS DE FORMATION 

La formation des RL doit viser les objectifs suivants : 

— Cerner les limites de ses responsabilités de RL en regard du contexte d’exercice de la 

fonction de CP; 

— Maîtriser les cadres de référence de PERFORMA (recherche et développement PERFORMA, 

historique et culture PERFORMA, objectifs et orientations, activités de perfectionnement, 

etc.); 

— Développer une expertise dans le domaine du développement professionnel des enseignants 

(identité professionnelle, professionnalisation, formation, counseling, recherche et 

développement, évaluation professionnelle, etc.); 

— Parfaire les habiletés d’ordre relationnel spécifiques au travail d’accompagnement au 

travail d’équipe d’enseignants jusqu’aux habiletés de leadership pédagogique; 

— Créer des occasions d’actualiser ses connaissances de RL pour s’adapter rapidement aux 

transformations et aux défis du monde de l’éducation en tenant compte du contexte 

d’exercice de CP. 

5.2 ORGANISATION DE LA FORMATION 

En termes d’organisation, la formation doit : 

— s’inscrire dans un processus de formation continue de personnes en exercice; 

— tenir compte des besoins (voire des limites des RL) et des changements en éducation dans 

une perspective systémique; 

— s’appuyer sur un référentiel commun du domaine du développement professionnel des 

enseignants. 
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5.3 APPROCHE À PRIVILÉGIER DANS LA FORMATION 

Compte tenu du contexte d’exercice de la responsabilité du RL et de ses liens étroits avec la 

fonction de CP, une approche holistique (conception englobante et dynamique des compétences) 

est à privilégier.  La formation des RL devrait notamment : 

— intégrer différents savoirs liés au dossier PERFORMA au contexte plus large de la fonction de 

CP  pour les outiller en vue d’un transfert dans l’action; 

— développer une vision critique et globale du développement professionnel des enseignants 

au collégial; 

— présenter un équilibre entre les fondements théoriques, les savoirs d’intervention et la 

pratique réflexive. 

Les activités pédagogiques perçues par les RL comme les plus pertinentes à l’atteinte des 

objectifs de la formation sont les suivantes : 

— des activités de formation offertes en présentiel (en classe), en conservant  la possibilité 

d’intégrer la formation à distance, s’il y a lieu;  

— des activités conçues de façon à exploiter différentes formules pédagogiques, en mettant 

l’accent sur des approches dynamiques par la simulation, par des projets, des débats, des 

jeux de rôle, etc. plutôt que sur des formules magistrales ou littéraires.  

5.4 MODALITÉS DE FORMATION 

Dans un contexte de formation continue et de double responsabilité  comme c’est le cas pour les 

RL, il est nécessaire que ces derniers soient consultés avant de déterminer les modalités de 

formation compte tenu que leurs avis étaient très partagés lors de la présente analyse de besoins. 

Somme toute, le contenu de formation et ses intentions pédagogiques devraient préalablement 

faciliter le choix des modalités de formation à offrir aux RL, nouveaux ou plus expérimentés. 

Leur temps est précieux compte tenu de la complexité de leur tâche, leur investissement 

personnel dans le perfectionnement n’est pas sans limites c’est pourquoi les modalités devront 

être souples, efficaces et réalistes.  

Ce qui nous amène à recommander des modalités de perfectionnement qui remplissent les 

conditions de base d’une bonne activité PERFORMA, c’est-à-dire qui s’appuie sur : 

• Les fondements d’approche par compétences 

• Une cible de formation claire 
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• Des cadres théoriques solides 

• Une approche pédagogique variée (innovatrice et technologique) et respectueuse des 
besoins RL 

• Des activités collées à la réalité des RL et des CP 

• Des retombées concrètes dans leur collège respectif 

Tout cela, en conformité avec la culture pédagogique PERFORMA. Les RL devraient être formés 

selon les principes pédagogiques de PERFORMA, ainsi leur perfectionnement de RL leur fournirait 

un modèle exemplaire de formation. 

Que la formation offerte soit créditée ou non a peu d’importance pour l’ensemble des RL, 

toutefois, les intentions pédagogiques sont importantes puisqu’elles devront répondre à leurs 

attentes. Les intentions pédagogiques devront permettre de développer ou de parfaire les 

compétences des RL dans le domaine du développement professionnel des enseignants puisque 

c’est la responsabilité professionnelle des RL.  
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ANNEXE 1 
Mandat de la personne répondante locale 

 

Extrait de PERFORMA (2004), PERFORMA, Un partenariat adapté aux défis de l’enseignement 

collégial; pages 16 à 18. 

 

La personne répondante locale est la responsable immédiate de la réalisation des programmes 

PERFORMA dans un établissement d’enseignement collégial. Choisie par l’établissement 

d’enseignement collégial et agréée par l’Université de Sherbrooke, elle est l’interlocutrice de 

l’établissement d’enseignement collégial vis-à-vis des responsables du Secteur PERFORMA à 

l’Université de Sherbrooke. 

Dans chacun des établissements membres, PERFORMA s’appuie sur la contribution de la personne 

répondante locale qui a notamment la responsabilité d’identifier les besoins de formation continue 

du personnel pédagogique, d’offrir des activités en réponse aux besoins identifiés selon les règles 

et les modalités établies par le présent protocole. Cette représentation locale permet une 

dynamique pédagogique dans l’établissement membre et favorise aussi, dans le réseau 

PERFORMA, une collaboration entre les répondantes et les répondants locaux afin de mieux 

répondre aux divers besoins identifiés. 

L’établissement d’enseignement collégial doit faire en sorte que la personne répondante locale 

dispose du temps nécessaire pour qu’elle développe une compétence appropriée aux exigences de 

son rôle et de sa fonction, qu’elle génère des activités de formation créditées en nombre suffisant 

et qu’elle contribue au développement de dossiers pédagogiques dans le réseau. L’établissement 

d’enseignement collégial s’engage à accepter que la personne répondante locale puisse assumer 

certaines responsabilités pédagogiques et administratives qui pourraient lui être déléguées par 

l’Université de Sherbrooke. À l’exception des fonctions d’interlocuteur officiel de l’établissement 

d’enseignement collégial et de responsable administratif des programmes auprès de l’Université 

de Sherbrooke, les autres tâches de répondant local peuvent être réparties entre plusieurs 

personnes. 
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Le mandat de la personne répondante locale comporte diverses dimensions : 

1.  informer le personnel pédagogique de son établissement relativement à PERFORMA et 

ses différents programmes; 

2.  conseiller et soutenir le personnel pédagogique de son établissement relativement à 

PERFORMA et ses différents programmes; 

3.  évaluer la satisfaction du personnel pédagogique de son établissement relativement à 

PERFORMA et ses programmes; 

4.  procéder régulièrement à l’analyse des besoins de formation continue du personnel 

pédagogique de son établissement de concert avec les différentes instances 

concernées; 

5.  élaborer une offre d’activités de formation en réponse aux besoins identifiés dans 

son établissement; 

6.  préparer les dossiers de présentation des activités de formation et les faire approuver 

par la personne responsable du programme à PERFORMA; 

7.  voir à ce que les activités de formation respectent le modèle PERFORMA (critères de 

qualité des activités, processus-type des activités) et les exigences de la politique 

facultaire d’évaluation des apprentissages; 

8.  voir à ce que les activités de formation respectent les caractéristiques et les 

exigences des programmes; 

9.  assurer le suivi nécessaire pour que les activités offertes aient les meilleures 

retombées dans son établissement; 

10.  recruter, soutenir et encadrer les personnes-ressources; 

11.  assurer l’évaluation de la qualité des activités de formation; 

12.  assurer le suivi des évaluations des activités auprès des personnes-ressources; 

13.  assurer la réservation des locaux nécessaires à la réalisation des activités et préciser 

au besoin les ententes particulières quant à la préparation des locaux; 

14.  collaborer avec l’Université à l’application des diverses procédures requises pour la 

réalisation des activités (admission, inscription, financement, etc.); 

15.  superviser les activités dont elle a confié la responsabilité à quelqu’un d’autre; 
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16.  assister aux réunions de l’Assemblée générale de PERFORMA; 

17.  participer aux activités d’information, d’appropriation, de soutien, de ressourcement 

et de formation pédagogiques organisées par le Groupe de recherche-action (GRA) 

et la direction de PERFORMA; 

18.  collaborer avec les membres du GRA à l’élaboration et à l’expérimentation d’outils 

pour la mise en oeuvre d’activités de formation (plans de cours types, outils 

d’analyse de besoins, outils d’évaluation d’activités, etc.); 

19.  animer des activités qui correspondent à son champ de compétence; 

20.  mener avec le GRA certaines recherches particulières à caractère pédagogique en 

participant à des groupes de travail PERFORMA; 

Perfectionnement réseau 

21.  participer aux diverses étapes du processus d’élaboration de projets et d’activités de 

perfectionnement réseau et tout particulièrement, à l’analyse des besoins, à 

l’élaboration d’offres d’activités, à la validation des offres d’activités auprès des 

clientèles ciblées ou concernées; 

22. collaborer avec la personne répondante réseau à la mise en oeuvre d’activités de 

perfectionnement réseau au niveau : 

a.  du recrutement et de l’encadrement des personnes-ressources; 

b.  de la réservation des locaux de formation et préparation du matériel nécessaire à 
l’activité; 

c.  du soutien à la production des plans d’activités par les personnes ressources de 
son établissement; 

d.  des procédures d’inscriptions aux activités; 

e.  des modalités d’évaluation des activités. 
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Qualifications requises 

Formation 

La personne répondante locale doit posséder un diplôme de deuxième cycle ou l’équivalent dans 

l’une des disciplines enseignées au collégial ou dans un domaine relié à l’éducation. Elle doit de 

plus posséder une formation ou une compétence reconnue en pédagogie. Une expérience en 

formation ou en enseignement collégial serait en atout. 

Habiletés requises 

La personne répondante locale doit posséder les habiletés nécessaires pour : 

• intervenir dans une perspective de développement pédagogique institutionnel et de 
développement professionnel; 

• agir de façon professionnelle et éthique dans l’exercice de ses fonctions; 
• réaliser des interventions de counseling auprès du personnel pédagogique de 

l’établissement 
• d’enseignement collégial; 
• communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans les divers contextes liés à ses 

fonctions; 
• travailler en concertation avec des équipes d’enseignantes et d’enseignants, des équipes 
• multifonctions, des pairs ou des instances dans le cadre de ses fonctions; 
• dégager, de l’analyse de situations pédagogiques, des orientations, des pistes d’action; 
• animer le personnel pédagogique de l’établissement d’enseignement collégial; 
• agir comme consultant auprès du personnel pédagogique de l’établissement 

d’enseignement 
• collégial; 
• structurer une démarche de formation; 
• encadrer les personnes-ressources et évaluer leurs interventions; 
• assurer la gestion des programmes; 
• assurer une collaboration avec les instances universitaires concernées. 
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ANNEXE 2 
QUESTIONNAIRE D’ANALYSE DE BESOINS
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Analyse de besoins de formation des répondants locaux de PERFORMA 
 
 
 
Les réponses à ce questionnaire d'analyse de besoins visent à identifier les 
écarts entre le niveau de maîtrise atteint et l'importance  des compétences à 
maîtriser. Le questionnaire s'appuie sur le profil de compétences du conseiller 
pédagogique adapté aux particularités du dossier PERFORMA, ce qui explique 
pourquoi les compétences de base et celles transversales sont en lien avec la 
fonction de CP et les autres associées aux particularités du répondant local de 
PERFORMA. 
 
 
 
Partie 1: Mes capacités concernant les compétences de base et transversales (Je 

suis habilité à le faire) 

 

Pour chacune des compétences, indiquez dans quelle mesure vous jugez avoir 
développé ces compétences. 
 
 

 
1. Situer ma fonction de conseiller pédagogique. 

 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

2.Agir de façon professionnelle et éthique dans l'exercice de mes fonctions de 
conseiller pédagogique 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

3.M'engager dans un processus de développement professionnel 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
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4.Communiquer oralement et par écrit dans les divers contextes liés à ma 
fonction de conseiller pédagogique 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

5.Travailler de concert avec des équipes d'enseignants, des équipes 
multifonctions, des pairs ou des instances dans le cadre de ses fonctions de 
conseiller pédagogique. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

6.Dégager, de l'analyse de situations pédagogiques des orientations, des pistes 
d'action. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
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Partie 1.1: Mes capacités concernant les compétences particulières (Je suis 

habilité à le faire) 

 

Pour chacune des compétences, indiquez dans quelle mesure vous jugez avoir 
développé ces compétences. 
 
 
7.Constituer un ensemble de ressources théoriques qui soit accessible, 

disponible et ancré dans la réalité du milieu et appliqué au perfectionnement 
dans PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
8.Informer le milieu concernant les ressources (programmes, activités, 

développements, expériences, projets, recherches) véhiculés par PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 
 

9.Conseiller le personnel enseignant et non-enseignant, le personnel cadre et 
des instances au sujet du dossier PERFORMA 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

10.Réaliser des interventions de counseling pédagogique auprès d'enseignants et 
de tuteurs dans le cadre de PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
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11.Accompagner un groupe d'enseignants dans la réalisation de projets de 
perfectionnement PERFORMA 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

12.Contribuer, selon mon expertise et mon champ de responsabilité propre, à la 
résolution de problèmes dans le cadre de ses responsabilités dans PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

13.Enseigner au personnel enseignant dans une perspective de développement 
professionnel dans le cadre des programmes de PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

14.Évaluer ou collaborer à l'évaluation de la qualité d'activités ou de 
programmes PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
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15.Coordonner des ressources et des activités de formation PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

16.Prendre en charge le dossier PERFORMA dans son institution. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

17.Développer ou contribuer aux développements de cadres de référence, de 
matériel de formation, d'outils ou de modalités de gestion, d'activités ou de 
programmes de PERFORMA. 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
 

 
 

 
 

18.Exercer un leadership pédagogique en matière de développement professionnel 
des enseignants et des répondants locaux 
 
|__|  1. Très faible mesure 
 
|__|  2. Faible mesure 
 
|__|  3. Forte mesure 
 
|__|  4. Très forte mesure 
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Partie 2: L'importance concernant les compétences de base et transversales (Il 

est nécessaire que je sois capable de le faire moi-même) 

 

Pour chacune des compétences, indiquez quelle est l'importance pour vous d'être 
absolument capable de le faire. 
 
 

 
19.Situer le dossier PERFORMA dans ma fonction de conseiller pédagogique. 

 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

20.Agir de façon professionnelle et éthique dans l'exercice de mes fonctions de 
conseiller pédagogique 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

21.M'engager dans un processus de développement professionnel 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

22.Communiquer oralement et par écrit dans les divers contextes liés à ma 
fonction de conseiller pédagogique 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
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23.Travailler de concert avec les autres répondants locaux, le GRA et la 
direction de PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
24.Dégager, de l'analyse de situations pédagogiques liées à ses responsabilités 

dans PERFORMA, des orientations, des pistes d'action. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
Partie 2.1: L'importance concernant les compétences particulières (Il est 

nécessaire que je sois capable de le faire moi-même) 
 
Pour chacune des compétences, indiquez quelle est l'importance pour vous, d'être 
absolument capable de le faire. 
 
 

 
25.Constituer un ensemble de ressources théoriques qui soit accessible, 

disponible et ancré dans la réalité du milieu et appliqué au perfectionnement 
dans PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 
 

26.Informer le milieu concernant les ressources (programmes, activités, 
développements, expériences, projets, recherches) véhiculés par PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
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27.Conseiller le personnel enseignant et non-enseignant, le personnel cadre 
et des instances au sujet du dossier PERFORMA 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

28.Réaliser des interventions de counseling pédagogique auprès d'enseignants et 
de tuteurs dans le cadre de PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

29.Accompagner un groupe d'enseignants dans la réalisation de projets de 
perfectionnement PERFORMA 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

30.Contribuer, selon mon expertise et mon champ de responsabilité propre, à la 
résolution de problèmes dans le cadre de ses responsabilités dans performa. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
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31.Enseigner au personnel enseignant dans une perspective de développement 
professionnel dans le cadre des programmes de PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

32.Évaluer ou collaborer à l'évaluation de la qualité d'activités ou de 
programmes PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

33.Coordonner des ressources et des activités de formation PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

34.Prendre en charge le dossier PERFORMA dans son institution. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

 
 
 



 51 

35.Développer ou contribuer aux développements de cadres de référence, de 
matériel de formation, d'outils ou de modalités de gestion, d'activités ou de 
programmes de PERFORMA. 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 

 
 

36.Exercer un leadership pédagogique en matière de développement professionnel 
des enseignants et des répondants locaux 
 
|__|  1. Sans importance 
 
|__|  2. Peu important 
 
|__|  3. Assez important 
 
|__|  4. Très important 
 

 
 
Partie 3: Modalités de formation 

 

 
 
37.Quel type de perfectionnement souhaitez-vous? 

 
|__|  1. Crédité 
 
|__|  2. Non crédité 
 
|__|  3. Les deux 
 

 
 

 
 

38.À quel niveau devrait-on donner la formation? 
 
|__|  1. Premier cycle 
 
|__|  2. Deuxième cycle 
 
|__|  3. Troisième cycle 
 

 
 

 
 



 52 

39.Éventuellement, dans les activités de perfectionnement, quelle place (en %) 
devrait occuper la théorie et à la pratique? 
 
|__|  1. % Théorique:__________ 
 
|__|  2. % Pratique:__________ 
 

 
 

 
 

40.De préférence, quelle forme de formation vous conviendrait le mieux? La 
réponse dans la case de gauche étant votre premier choix.La réponse dans la 
case de gauche étant votre premier choix. 
 
|__|  1. En présentiel 
 
|__|  2. À distance 
 
|__|  3. Par mentorat 
 
|__|  4. Plusieurs modes 
 

 
 

Ordonnez 4 réponses. 
 

 
 

41.Quel mode de formation vous conviendrait le mieux? 
 
|__|  1. Intensive 
 
|__|  2. Répartie sur une session 
 
|__|  3. Répartie sur l'année 
 
|__|  4. Autre, précisez: _______________ 
 

 
 

Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
 

 
 

42.Si vous aviez le choix, à quel endroit souhaitez-vous pouvoir vous rendre 
pour participer au perfectionnement en présentiel? La réponse dans la case de 
gauche étant votre premier choix. 
 
|__|  1. Québec 
 
|__|  2. Montréal 
 
|__|  3. Sherbrooke 
 
|__|  4. Autre, précisez:__________ 
 

 
 

Ordonnez 4 réponses. 
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43.À quel moment, souhaiterez-vous avoir du perfectionnement? 
 
|__|  1. À l'intérieur des assemblées générales 
 
|__|  2. Dans la même semaine que les assemblées générales 
 
|__|  3. Pas dans la même semaine que les assemblées générales 
 

 
 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 

 
 

44.Si vous souhaitez un autre moment que celui des assemblées générales, quelle 
période de l'année vous conviendrait le mieux? La réponse dans la case de 
gauche étant votre premier choix. 
 
|__|  1. En début de session 
 
|__|  2. En fin de session 
 
|__|  3. Pendant la relâche 
 
|__|  4. Automne 
 
|__|  5. Hiver 
 

 
Ordonnez 5 réponses. 
 

 
45.À quelle fréquence seriez-vous disposé à recevoir une formation? La réponse 

dans la case de gauche étant votre premier choix. 
 
|__|  1. Une fois par session 
 
|__|  2. Une fois par année 
 
|__|  3. À chaque assemblée générale performa  
 
|__|  4. Autre, précisez:___________________ 
 

 
Ordonnez 4 réponses. 
 

 
46.Idéalement, quelle durée devrait avoir ces formations? La réponse dans la 

case de gauche étant votre premier choix. 
 
|__|  1. Demie journée 
 
|__|  2. Une journée 
 
|__|  3. Deux jours maximum 
 
|__|  4. Plus de 2 jours 
 
|__|  5. Autres, spécifiez:_____________ 
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Ordonnez 5 réponses. 
 

 
 

47.Globalement, souhaitez-vous avoir du perfectionnement comme répondant local 
de PERFORMA plus particulièrement dans vos rôles : 
 
|__|  1. D'expert en pédagogie 
 
|__|  2. D'expert en intervention 
 
|__|  3. Dans les deux 
 
|__|  4. Je ne souhaite pas de perfectionnement en lien avec mes 
responsabilités de répondant local 
 
|__|  5. Je souhaite avoir de la formation sur l'ensemble de ma fonction de 
CP 
 

 
 

 
Partie 4: Identification du répondant 

 

 
 

 
48.Quel est votre sexe ? 

 
|__|  1. Masculin 
 
|__|  2. Féminin 
 

 
 

 
 

49.Quel est votre diplôme le plus élevé ? 
 
|__|  1. Doctorat 
 
|__|  2. Maîtrise 
 
|__|  3. Baccalauréat 
 

 
 

 
 

50.Depuis combien d'années êtes-vous répondant(e) local(e) PERFORMA? 
 
|__|  1. Trois ans et moins 
 
|__|  2. Entre 4 et 9 ans 
 
|__|  3. Entre 10 et 19 ans 
 
|__|  4. 20 ans et plus 
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51.Depuis combien d'années occupez-vous la fonction de conseiller pédagogique? 
 
|__|  1. Trois ans et moins 
 
|__|  2. Entre 4 et 9 ans 
 
|__|  3. Entre 10 et 19 ans 
 
|__|  4. 20 ans et plus 
 

 
 

 
 

52.Avez-vous une formation en pédagogie? 
 
|__|  1. Oui 
 
|__|  2. Non 
 
|__|  3. Précisez:____________ 
 

 
 

 
 

53.Avez-vous une formation particulière qui vous aide à exercer votre rôle 
d'expert en intervention? 
 
|__|  1. Oui 
 
|__|  2. Non 
 
|__|  3. Précisez:_____________ 
 

 
 

 
 

54.Combien de temps, en moyenne par semaine, consacrez-vous à votre dossier 
PERFORMA? 
 
|__|  1. Quatre jours/semaine 
 
|__|  2. Trois jours/semaine 
 
|__|  3. Deux jours et demi/semaine 
 
|__|  4. Deux jours/semaine 
 
|__|  5. Une journée et demi/semaine 
 
|__|  6. Un jour/semaine 
 
|__|  7. Une demi-journée/semaine 
 
|__|  8. Une heure/semaine et - 
 

 
 

Merci de votre collaboration 




