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La mise en place de communautés d’apprentissage dans le contexte scolaire s’articule, dans le présent texte, autour
des notions de développement professionnel et d’innovation pédagogique. Il convient alors de poser les questions suivantes,
centrales à ce texte et pour lesquelles des réponses seront proposées : que veut dire accompagner dans un contexte de
communauté d’apprentissage?; quelles sont les dynamiques activées?; quelles sont les limites à un tel dispositif de formation
continue?
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1.

Le but du texte : une métaanalyse autour de la notion d’accompagnement

La notion d’accompagnement fait l’objet de nombreux écrits et de maints travaux de recherche depuis les
dix dernières années (Boutinet, 2007; Paul, 2004; Pelletier, 2004; Savoie-Zajc, 2005, 2007). Ils pourraient
être vus, chacun à leur façon, comme une forme de réponse aux écrits de Huberman (1990) et plus
récemment à ceux de Levin (2001) qui montrent l’importance indéniable de la phase de mise en œuvre de
l’innovation pédagogique dans un contexte scolaire en mouvance. Ces deux auteurs soulignent qu’une fois la
phase de familiarisation complétée au sujet de ses principales caractéristiques et des compétences requises
pour la mettre en œuvre, les personnels scolaires 1 ont besoin d’être soutenus pour que les ajustements de
pratiques s’avèrent. Que l’impulsion du changement provienne de l’extérieur comme par exemple l’exigence
de se conformer aux prescriptions ministérielles, ou qu’elle provienne de l’interne comme le désir d’innover
au plan des pratiques ressenti par des équipes pédagogiques, l’importance du soutien, de l’accompagnement
reste entier.
Forte de plusieurs expériences d’accompagnement (Savoie-Zajc, 2004, 2005, 2007), l’auteure du texte
cherchera à dégager de ses expériences les lignes directrices du dispositif d’accompagnement développé afin
d’en faire ressortir non seulement les caractéristiques mais aussi les limites. Les lecteurs sont ainsi conviés à
une métaanalyse au sujet de la dynamique d’accompagnement laquelle s’appuiera sur les données provenant
de quatre communautés d’apprentissage que l’auteur a eu le privilège d’accompagner depuis 2003. Les
questions auxquelles ce texte tentera de répondre sont : 1) quelles dynamiques caractérisent le processus
d’accompagnement; 2) quelles sont les limites du dispositif d’accompagnement développé et mis en œuvre
auprès de quatre communautés d’apprentissage.
Pour développer notre propos, les différents concepts théoriques dans lesquels s’ancre notre réflexion sur
l’accompagnement seront abordés. Le dispositif d’accompagnement développé qui prend appui sur le cadre
méthodologique de la recherche-action sera ensuite introduit et les outils par lesquels les données ont été
recueillies auprès des quatre communautés d’apprentissage décrites. Les dynamiques d’accompagnement
ainsi que les limites du dispositif développé seront finalement caractérisées.

2.

Quelques jalons théoriques pour comprendre la notion d’accompagnement

La notion de l’accompagnement à l’innovation sera d’abord définie. Elle sera ensuite mise en relation
avec ce que nous pourrions nommer les deux finalités de l’accompagnement soit celle du développement
professionnel et celle de la dynamique de changement, laquelle fournit un éclairage socio-constructiviste
pertinent pour camper les notions d’ajustement de pratique et d'apprentissage au sein de groupes de réflexion
et de co-formation, telles les communautés d’apprentissage.

2.1. La notion de l’accompagnement à l’innovation
La question de l’accompagnement à l’innovation constitue un facteur clé dans l’expérience d’ajustements
et/ou de modifications de pratiques. La notion même de l’accompagnement se trouve ancrée dans une vision
de la personne, vue comme un être humain agissant et créatif, à la poursuite d’une intention (Baudoin &
Friedrich, 2001) ainsi que dans son rapport créatif à l’innovation. Elle est d’ailleurs à l’antithèse d’une
pédagogie de la transmission. On est loin, dans la dynamique de l’accompagnement, d’une vision de la
personne qui “ reçoit passivement ” des avis, des suggestions. L’individu est davantage vu comme “auteur de
ses actes et (…) des actions professionnelles qu’il engage ” (Cros, 2004, p. 102). La recherche sur l’impact
des réformes scolaires montre d’ailleurs que celles-ci échouent souvent dans leurs efforts de modification des
pratiques parce que l’accompagnement et le suivi sont négligés sinon occultés (Levin, 2001). Comme
l’écrivait Fullan (2001), commentant la longue tradition des recherches sur l’implantation et la mise en
oeuvre de l’innovation pédagogique, c’est à la porte de la classe que l’innovation vit ou meurt.

1 L’expression « personnel scolaire » englobe les intervenants (enseignants, conseillers pédagogiques, directions d’école).
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2.1.1. Sa dynamique
Dans ses très belles pages sur la relation éducative et éducatrice, Labelle (1997, 1998) propose des
paramètres permettant de camper le type de relations qui se créent dans une dynamique d'accompagnement.
Au cœur de l’accompagnement, minimalement deux personnes, l’accompagné et l’accompagnant,
manifestent un esprit de réciprocité qui, selon Labelle, n’est pas une résultante de l’éducation de l’un à l’autre
mais bien la condition et le fondement de l’éducation de l’un par l’autre. Ce vouloir réciproque d’être en
interrelation et d'apprendre l’un de l’autre forme ce qu’il nomme la relation éducatrice. Dans un groupe de
réflexion et de co-formation, il existe donc des relations éducatrices multiples entre les diverses personnes
engagées dans une telle voie de développement professionnel. Ces personnes sont liées par une dynamique
de réciprocité et de partage d’expériences, l’apport et l’expertise de l’un complétant ceux de l’autre.
Deux mouvements caractérisent la dynamique d’accompagnement. Il y a d’abord un mouvement
d’engagement. Il est essentiel que la personne y adhère de façon volontaire. Car, dans une telle forme de
développement professionnel, la personne doit accepter de se commettre, que ce soit dans la position
d'accompagné ou d'accompagnant. Se commettre veut dire accepter de parler de soi, de sa pratique, de ses
réussites mais aussi de ses doutes et de ses incertitudes. Un deuxième mouvement à la base de la dynamique
d’accompagnement découle du précédent. Il s’agit du mouvement de prise de parole. En prenant la parole, la
personne se dit et se fait, elle se révèle à elle-même et aux autres, ses positions, ses valeurs. Par l’acte de
prise de parole, elle accepte aussi d'exercer de l’influence sur les autres tout en fournissant un espace aux
autres pour qu’ils exercent une influence sur elle-même. On est alors proche de la vision foucaldienne du
pouvoir (Burr, 1999) où la prise de parole est vue comme un exercice de production de savoir qui entraîne
une forme de contrôle social : qu’est-ce qui est admis?; qu’est-ce qui est exclus?; qui est marginalisé? dans
un tel environnement d’apprentissage.
2.1.2. Les types d’accompagnement
Il existe un intérêt certain dans la littérature pour la dynamique d’accompagnement. Boutinet (2007) et
Paul (2004; 2007), par exemple, voient l’accompagnement dans une perspective selon laquelle la relation
accompagné - accompagnant prend forme à l’intérieur d’une dyade. Pour Boutinet, la dynamique
d’accompagnement est intimement associée avec l’idée de projet de la personne qui vise un développement
personnel et/ou professionnel. L’accompagnement peut donc prendre la forme d’une relation de conseil, de
guidance ou de suivi (Boutinet, 2007, p. 41). Pour Paul (2004), il existe plusieurs formes
d’accompagnement : le counselling, le parrainage, le conseil, le mentorat, le compagnonnage, le coaching, le
tutorat, la médiation sociale et la médiation éducative. Toutes ces formes partagent des caractéristiques
communes par lesquelles on peut dégager sa vision de l’accompagnement : 1) la relation est asymétrique; 2)
elle est contractualisée; 3) elle est circonstancielle; 4) elle est temporaire; 5) elle est co-mobilisatrice.
La perspective d’accompagnement socio-constructiviste prise par Lafortune & Deaudelin (2002) et
Lafortune (2008) est également stimulante. Lafortune propose d’ailleurs un référentiel constitué de huit
compétences de l’accompagnant, et ce, dans une perspective de changements prescrits par l’autorité scolaire.
Toutefois, contrairement à Boutinet et à Paul, cet accompagnement se fait à l’intérieur de groupes et non de
dyades. Lafortune opte alors pour l’accompagnement à un projet d’apprentissage collectif de personnes
désireuses d’ajuster leurs pratiques professionnelles dans la foulée des prescriptions ministérielles. Sa
perspective en est aussi une d’entraînement à l’accompagnement, ce qui confère à son ouvrage une
perspective didactique précieuse. Voici le référentiel des huit compétences lequel découle de son expérience
de formation à l’accompagnement :
C.1 : Adopter une posture visant à réaliser une démarche d’accompagnement d’un changement
C. 2 : Modeler une pratique réflexive dans l’accompagnement d’un changement
C. 3 : Prendre en compte la dimension affective dans l’accompagnement d’un changement
C. 4 : Maintenir une communication réflexive-interactive dans la préparation et l’animation du processus de
changement
C. 5 : Mettre en place une collaboration professionnelle pour cheminer dans un processus de changement
C. 6 : Mettre en place des projets d’action pour accompagner un processus de changement
C. 7 : Mettre à profit des pratiques évaluatives dans un processus de changement
C. 8 : Exercer un jugement professionnel en agissant de manière éthique et critique
Tableau 1. Compétences professionnelles pour l’accompagnement (Lafortune, 2008, p. 3)
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2.1.3. Les finalités de l’accompagnement
Il convient de rappeler que l’accompagnement se fait auprès d’individus qui possèdent un but, une
intention. Le premier but vise le développement personnel et professionnel; dans le cadre du présent texte,
toutefois seul le développement professionnel sera exploré. Le second but, corollaire au premier, vise un
changement ou dans le contexte du présent texte, à un ajustement de pratiques. Les deux prochaines sections
s’attarderont à circonscrire ces deux notions.

2.2. Le développement professionnel
Uwamariya et Mukamurera (2005) ont fait une excellente analyse de la littérature portant sur le
développement professionnel. Elles identifient deux grands courants pour classifier les écrits. Le premier est
la perspective développementale. Dans ce groupe d’écrits et de recherches, le développement professionnel
est vu comme se produisant selon des étapes et les auteurs en caractérisent les stades. Un peu à la manière
des étapes de développement de l’enfant ou de l’adulte, les stades de développement professionnel
s’enchaînent de façon chronologique et la personne les franchit selon un ordre prévisible, en conséquence
aux expériences professionnelles vécues et selon la maturation professionnelle intégrée au fil des années.
Plusieurs auteurs se sont engagés dans cette voie pour caractériser le développement professionnel. Un
exemple bien connu est sans doute le modèle produit par Huberman, Grounauer, & Marti (1989) nommé “ le
cycle de vie de la carrière enseignante ” qui comporte six stades : l’entrée dans la carrière, la stabilisation,
l’expérimentation, la remise en question, le conservatisme et le désengagement. Des sous-stades sont
identifiés de même que la durée approximative de chacune des étapes. Des parcours “alternatifs ” sont
également reconnus comme décrivant la réalité de l’évolution d’une carrière enseignante.
La deuxième perspective permettant de classifier les divers écrits sur le développement professionnel est,
selon Uwamariya et Mukamurera, celle qui est axée sur la professionnalisation des enseignants. Cette
deuxième perspective met plutôt l’emphase sur l’engagement de l’individu à parfaire ses connaissances et ses
compétences, sa carrière durant. Sont ici convoqués, divers mécanismes et dispositifs susceptibles d'amener
le professionnel à réfléchir sur sa pratique, à poser des diagnostics, à décider du cours de l’amélioration
recherchée. La notion d’accompagnement, au cœur de cet article, est en cohérence avec une telle vision de
l’évolution de la personne, activement engagée à ajuster et à améliorer ses pratiques.
En guise de conclusion à leur recension des écrits, Uwamariya et Mukamurera proposent d'ailleurs une
définition du développement professionnel. Elles le voient comme : “ Un processus de changement, de
transformation, par lequel les enseignants parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à maîtriser leur
travail et à se sentir à l’aise dans leur pratique” (Uwamariya & Mukamurera, 2005, p. 148).
Cette définition synthèse du développement professionnel est ainsi intimement rattachée au processus de
changement sous-jacent à l’amélioration des pratiques professionnelles. Voyons donc ce qu’on entend par
dynamique de changement. De là, nous pourrons dégager les liens entre la dynamique de changement et
l’accompagnement aux ajustements de pratique.

2.3. La dynamique de changement et ses fondements socio-constructivistes
Depuis la fin des années 90, on assiste à l’émergence d’une nouvelle compréhension de la dynamique de
changement et de la notion de l’innovation pédagogique qui y est associée. S’il est un domaine où les
perspectives ont évolué c’est bien celui de la sociologie des innovations (Callon 1999; Callon & Latour,
1991; Cros, 2000; Gather Thurler, 2000). La dynamique de changement et la notion d’innovation sont
désormais vues comme des constructions sociales (Cros, 2000; Gather Thurler, 2000; Savoie-Zajc, 2007).
Une telle perspective en appelle à la dialectique fondamentale qui existe entre l’individu, qui apprend à
donner du sens et à établir un rapport personnel avec l’innovation, et le groupe, c’est-à-dire, la communauté
de pratique dans laquelle la personne exerce ses gestes professionnels (Lave & Wenger, 1991) et qui jouera
un rôle régulateur important dans l’adaptation et l’intégration de l’innovation à la pratique.
Plusieurs perspectives théoriques aident à comprendre ce processus de construction sociale de
l’innovation. Paavola, Lipponen & Hakkarainen (2004) analysent et comparent trois modèles qui s’inscrivent
dans une telle approche constructiviste. Ces modèles sont représentés par trois métaphores. La première, la
métaphore de l’acquisition, décrit les processus même de construction et d’adaptation de l’innovation par la
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personne engagée dans une situation de changement. La dynamique au cœur de la construction des savoirs et
les divers ajustements apportés à l’innovation, dans une dynamique de traduction chère à Callon (1999) par
exemple, sont objets d’attention dans cette première perspective. La deuxième métaphore, celle de la
participation, met l’accent sur les dimensions culturelles liant des individus. Le caractère prépondérant des
contextes pour comprendre la dynamique de l’innovation est alors au centre des intérêts. Une perspective
davantage socio-anthropologique colore cette approche. Cros (2000) observe d'ailleurs que le succès d’une
innovation dépend davantage du contexte dans laquelle elle est insérée que de sa nature comme telle. Elle
écrit “ce n’est donc pas la nature des innovations qui est en cause dans la réussite ou dans l’échec du
processus de transfert mais c’est bien la nature du contexte et des relations qu’il recèle” (p. 102).
L’innovation est vue comme modifiant fortement le contexte, en même temps qu’elle est elle-même changée.
La troisième métaphore est celle de la création de savoirs au sein de communautés apprenantes. La
dynamique de l’innovation y est conceptualisée comme étant un processus collectif, collaboratif, qui amène
un développement progressif des pratiques. Car l’introduction de l’innovation dans un milieu ne peut se
comprendre comme un simple déplacement d’une manière de penser ou d’agir. Les acteurs sont conviés,
dans une telle dynamique, à développer des compétences individuelles lesquelles se traduisent par les divers
ajustements de pratiques effectués. Des compétences collectives sont aussi en émergence (LeBoterf, 2004).
Celles-ci prennent la forme de représentations partagées entre les membres au sujet de certaines situations ou
de certains problèmes, le développement d’un vocabulaire, d’une terminologie commune, l’expérience de
collaborations avec des collègues.
Dans la perspective de la création de savoirs au sein de communautés apprenantes, on met alors en
évidence l’apport crucial du groupe car l’individu est considéré comme un membre actif d’une communauté,
dont les intérêts (individuels et “corporatifs ”) sont en jeu par le fait même de l’innovation qui pénètre dans le
système. Une telle perspective de l’innovation débouche logiquement sur des mesures de soutien et
d’accompagnement (Paavola, Lipponen & Hakkarainen, 2004; Savoie-Zajc, 2005, 2007).
2.3.1. Les ajustements de pratique
L’enjeu principal de l’accompagnement, du point de vue du praticien, est sa pratique. Lave et Wenger
(1991) dans leurs écrits sur la cognition située et sur les communautés de pratiques ont donné à la notion de
pratique un sens “interrelationnel” dans la mesure où la notion est vue comme étant à l’intersection des
relations entre les personnes, leurs actions et les contextes où l’action se déroule. Zapata (2004), dans la
même veine, la voit comme “une activité socialisée, c’est-à-dire qu’elle se structure, s’organise, se développe
autour d’une communauté d’adhésion” (p. 17). Zapata poursuit en identifiant deux strates constitutives de la
pratique : la première, le niveau explicite est fait de gestes, de protocoles, de normes; la seconde, le niveau
implicite, est structuré par le cadre de références “où l’on retrouve les valeurs d’une société donnée, ses
croyances (….), un ensemble de schèmes directeurs permettant de produire l’action (….). S’y ajoutent des
savoirs structurants censés (sic) introduire la rupture nécessaire entre la doxa et l’épistémé (….)” (p. 18). La
pratique vise ainsi à produire des effets sur trois plans: le plan des objets ou des idées, le plan du praticien qui
agit et le plan de la communauté des praticiens (Zapata, 2004). Donc dans la perspective de changements
souhaités ou exigés de la part du personnel scolaire, l’accompagnement doit nécessairement tenir compte de
la dimension individuelle et collective non seulement de l’apprentissage mais aussi des règles par lesquelles
une pratique est légitimée, soit socialement, au sein des communautés de pairs. Dans le cas des personnels
scolaires d’expérience qui ont participé à l’une ou l’autre des communautés d’apprentissage, il était plutôt
question d’ajuster des pratiques. La notion d’ajustement sous-entend que des éléments de pratique sont revus,
analysés, réfléchis; elle prend appui sur la capacité d’adaptation aux circonstances, aux contextes, aux
exigences nouvelles des praticiens. Elle porte en elle l’idée de régulation car le geste professionnel qui a
besoin d’être revu est déjà ancré dans des savoirs d’expérience qu’il est nécessaire d’apprécier de façon
critique et de réviser le cas échéant. Si la notion de changement est englobante incluant tout autant des
ajustements que le développement d’un répertoire d’actions complètement renouvelé, la notion d’ajustement,
elle, prend comme postulat que les changements réalisés par les participants seront des compromis entre des
éléments d’une pratique qui sont bien établis et efficaces et d’autres qui ont besoin d’être mis à jour,
renouvelés.
2.3.2. La communauté d’apprentissage
La notion de communauté d'apprentissage, que nous mettons ici en synonyme à la locution
“communautés apprenantes”, est polysémique. Dans sa thèse de doctorat, Orellana (2002) propose comme
définition synthèse de voir la communauté d'apprentissage de la façon suivante “dans un groupe structuré, se
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met en marche un processus de co-apprentissage, selon une approche socio-constructiviste et critique,
intégrant un ensemble de stratégies pédagogiques spécifiques, complémentaires, autour d’un projet de
formation, de recherche, de résolution de problème, de développement communautaire” (p. 82). On voit donc
poindre dans cette définition des éléments essentiels, constitutifs d’une communauté d'apprentissage : il y a
présence d’un projet, d’une intention de développement, d'une recherche de croissance commune au sein
d’un groupe.
Dans une communauté d'apprentissage il y a ainsi co-formation et co-construction de sens entre les
membres. Car comme l’ajoute Wenger (1998), les communautés d’apprentissage sont engagées dans un
processus de reconfiguration autant interne (identité) qu’externe (liens avec d’autres communautés). C’est la
raison pour laquelle, dans une perspective d'accompagnement au changement par la recherche, la notion de
communauté d’apprentissage est centrale. Elle est de plus cohérente avec une vision du changement qui
résulte d’une construction de sens par les personnes tout en visant l’appropriation et l’adaptation originale par
les individus des innovations pédagogiques considérées.

3. Description du dispositif d'accompagnement soutenant la mise en place de communautés
d’apprentissage
La recherche-action a été choisie comme cadre méthodologique permettant d’ancrer le dispositif
d'accompagnement, catalyseur à la mise en place de groupes de réflexion et de co-formation visant
l’émergence de communautés d’apprentissage. Ce choix est motivé par le fait que la recherche-action part
des préoccupations des praticiens, qu’elle se déroule dans la pratique, qu’elle vise l’amélioration des
pratiques, qu’elle adopte une approche flexible par essais-erreurs, qu’elle s’inscrit dans une perspective
d’apprentissage continu et qu’elle vise à valider les solutions aux préoccupations par un processus rigoureux
de justification (Dolbec & Clément, 2004; Savoie-Zajc, 2001).
3.1. Les données recueillies
Pour chacun des trois projets 2 d’accompagnement visant la mise en place des quatre communautés
d’apprentissage, des données ont été recueillies afin de garder des traces des processus d’ajustements de
pratiques professionnelles activés et des trajectoires des personnes qui ont fait partie de ces quatre groupes.
Des notes ont été prises lors de toutes les rencontres et elles ont été consignées dans des procès-verbaux,
par la suite validés par les participants lors de rencontres ultérieures. On parle ici de près de 50 procèsverbaux provenant des quatre groupes de travail. Puisque les participants communiquaient aux membres de
leur groupe d’appartenance les avancées et les expérimentations faites de rencontre en rencontre, il a été
possible de retracer la trajectoire de chacun sur les 18 mois qu’a duré la recherche-action. Il a également été
possible de repérer les ajustements de pratiques effectués ainsi que les ressources mobilisées pour faciliter un
tel processus. Des bilans, autant individuels que de groupe, ont aussi été réalisés. Les bilans individuels ont
pris la forme de textes écrits alors que les bilans de groupe ont consisté en des entrevues de groupe
enregistrées sur bande audio. Dans les deux cas, les participants ont été appelés à réfléchir à propos de
l’apport du groupe sur leur cheminement professionnel au sein de leur communauté d’apprentissage
respective. Ils ont aussi identifié les transferts, au niveau de leur pratique, des apprentissages réalisés ainsi
qu’à propos de la contribution de la recherche-action dans cette démarche d’accompagnement (Savoie-Zajc,
2007; Savoie-Zajc & Bednarz, 2007). Grâce aux procès-verbaux ainsi qu’aux bilans individuels et collectifs,
il est possible de qualifier le processus d’accompagnement mis en œuvre et d’en identifier les limites.
3.2. Le modèle type de la démarche
Le modèle formulé par Whitehead (1989, 2000) a guidé notre démarche dans les quatre groupes.
La question centrale qu’il pose est “Comment puis-je améliorer ma pratique? ” ou, en d'autres termes,
comment demeurer un professionnel compétent qui sait agir avec compétence? Il propose cinq énoncés,
2 Projet 1: 2003-2005: enseignants et directions d’école (2 communautés d’apprentissage)

Projet 2: 2004-2006: conseillers pédagogiques
Projet 3: 2008-en cours: conseillers pédagogiques
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autant de pistes pour enclencher la réflexion sur la pratique. Si Whitehead situe ces cinq énoncés comme
guides à la réflexion individuelle et à l’auto-formation, c’est dans un contexte de groupe que nous les avons
utilisés. Chaque individu fait sa propre analyse mais celle-ci est partagée, discutée avec les autres membres,
engagés dans la même dynamique.
1- J’identifie un problème lorsque quelques-unes de mes valeurs éducatives sont reniées dans ma
pratique
2- J’imagine une solution au problème
3- J’agis dans la direction de la solution
4- J’évalue la solution
5- Je modifie mes idées et ma pratique à la lumière de l’évaluation
Tableau 2. La recherche-action centrée sur soi (Whitehead, 1989, 2000)
Le tableau 3 propose une série de questions formulées à partir des énoncés du modèle de Whitehead.
Celles-ci ont fourni le canevas de base pour guider la mise en place de groupes de réflexion et de coformation et pour en structurer le fonctionnement (Savoie-Zajc, 2005, 2007). Elles ont aussi permis aux
participants d’identifier le Projet professionnel d’intervention (PPI) que chacun s’est donné et qui a constitué
le pivot central de la réflexion de chacun des membres.
Questionnement initial:
1- Qu’est-ce que je souhaite améliorer dans ma pratique professionnelle?
2- Qu’est-ce que je dois mettre en place/ faire pour atteindre cet objectif?
3- Comment puis-je m’assurer que je suis sur la bonne voie?
4- Quelles données puis-je recueillir pour m’assurer que je travaille dans le sens de l’amélioration
recherchée?
Observer :
5- Qu’est-ce qui s’est passé récemment en lien avec mon objectif poursuivi? (rappel des indices)
Analyser/ réfléchir
6- Qu’est-ce que je devrais faire?
7- Comment devrais-je réagir?
8- Comment pourrais-je utiliser l’information disponible?
9- Quelles leçons est-ce que je tire de mon expérience?
Échanger/ agir:
10- Quelles directions prioriser pour mieux atteindre l’objectif visé?
11- De quoi ai-je besoin pour poursuivre?
12- Qu’est-ce qui est mis en place pour progresser dans l’instauration d’un esprit de collaboration?
Tableau 3. Canevas de travail pour guider l’accompagnement
La première étape, celle du “ questionnement initial ”, a eu pour but d’amener les participants à réfléchir
sur leur pratique, à dégager certaines préoccupations sur lesquelles ils souhaiteraient travailler et, par
conséquent, à donner une direction aux ajustements de pratique désirés. Pour ce faire, quatre questions sont
posées, l’une à la suite de l’autre. Chacun y réfléchit et partage ses réponses avec quelques-uns ou l’ensemble
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des collègues. À l’issue de cette première session de travail, les participants sont invités à cerner leur “ projet
professionnel d’intervention (PPI) ”. Ce PPI devient en quelque sorte l’axe autour duquel chacun planifiera
son action et interviendra. Il est important de souligner que ce PPI n’est pas un corset rigide, ou une sorte de
contrat moral immuable. Celui-ci évoluera pendant la durée de la recherche-action, au fur et à mesure des
prises de conscience, des expériences qui vont immanquablement entraîner des ajustements, des
modifications au PPI. Chacun est ainsi en position de définir ses propres objectifs et le groupe sert de
communauté d’échanges et de partages. Le PPI constitue en quelque sorte le déclencheur pour “ être en
projet ”. Il n’y a pas de bons ou de mauvais PPI. Il est toutefois nécessaire que celui-ci soit ancré dans la
pratique et qu’il génère de l’enthousiasme pour son auteur compte tenu de sa pertinence et des effets observés
et documentés dans sa pratique.
Les trois étapes subséquentes du modèle “ observer ”, “ analyser/ réfléchir ” et “ échanger/ agir ”
fournissent le menu des rencontres ultérieures de travail des groupes. Les individus sont ainsi appelés à
observer leurs pratiques professionnelles et à documenter les efforts consentis pour progresser dans la
direction et la dynamique du PPI. Chacun est invité devant ses collègues, à tour de rôle à témoigner de ses
interventions, à réfléchir aux conséquences, à planifier des stratégies d’action par lesquelles il se relance
dans l’action en lien avec son PPI, mettant ainsi en branle un nouveau cycle d’observations – réflexions –
planifications - actions, typique de la recherche-action. Les rencontres de groupe constituent donc des
occasions de mise en commun et de partage des observations, des réflexions à propos des interventions que
chacun réalise dans son contexte professionnel et des actions qu’il entend prendre. Le rôle de la chercheureaccompagnatrice consiste à soutenir et à guider les participants dans leurs questionnements, leurs réflexions,
leurs échanges selon le canevas présenté au tableau 3. Les membres des groupes restent cependant les
propriétaires de la démarche. Ils orientent le contenu des rencontres; ils sont aussi des acteurs réflexifs sur
leur propre pratique et des témoins des avancées de chacun. Des rapports de co-construction et de coformation s’instaurent entre eux et ils sont constamment confrontés, engagés qu’ils sont dans une dynamique
de légitimation qui valide et réconforte les avancées des uns et des autres dans leur Projet professionnel
d’intervention (PPI) respectif. Il s’agit vraiment là d’un effort concerté et soutenu pour que des communautés
d’apprentissage se mettent en place.

4. Réflexions sur la démarche
Les deux questions suivantes, posées en introduction, vont organiser la discussion : 1) quelles dynamiques
caractérisent le processus d’accompagnement; 2) quelles sont les limites du dispositif d’accompagnement
développé et mis en œuvre auprès de quatre communautés d’apprentissage.

4.1 Les dynamiques caractéristiques du processus d’accompagnement.
L’accompagnement procuré a soutenu des personnes qui souhaitaient ajuster leurs pratiques
professionnelles en regard des exigences ministérielles face au Renouveau Pédagogique ou parce qu’elles en
sentaient la nécessité. C’est au sein de communautés d’apprentissage en émergence que l’accompagnement
s’est déroulé. Il convient alors de rappeler un des postulats théoriques guidant la démarche, qui voit
l’innovation comme émergeant d’un processus de construction sociale dans lequel l’individu, membre d’un
groupe, est tout à la fois une ressource pour ses collègues et un apprenant. C’est la métaphore de la création
de savoirs au sein de communautés qui décrit le mieux notre position (Paavola, Lipponen & Hakkarainen,
2004).
Pour caractériser les dynamiques de l’accompagnement, vu comme une pratique, il convient de cibler, à
l’instar de Zapata (2004), des objets spécifiques liés à l’exercice d’une telle pratique. Le premier objet sera
celui des relations entre les personnes : accompagnés et accompagnant, ce que Zapata a nommé le plan “de la
communauté des praticiens”. Le second sera celui du processus même des ajustements de pratiques, une
adaptation du plan “du praticien qui agit” de Zapata et le troisième portera sur les apprentissages réalisés en
lien avec la dimension du développement professionnel évoqué précédemment, ou le plan “des idées ou des
objets” de Zapata.
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4.1.1. Les relations entre les personnes : accompagnés et accompagnant
L’importance des relations qui se tissent dans les groupes d'accompagnement a été soulignée
précédemment. Selon Grégoire (1998), trois attitudes sont fondamentales pour le travail en communautés
d’apprentissage : l’attention, le dialogue et l’entraide. Les membres doivent d’abord être attentifs à un objet
d’apprentissage, commun au groupe, ainsi qu’aux dispositifs cognitifs activés par chaque membre. La
seconde est celle du dialogue : c’est par l’échange, la verbalisation, l’explicitation des préoccupations liées à
sa pratique que chaque membre participe à une communauté d‘apprentissage. La troisième est celle de
l’entraide, dimension intimement associée à la seconde, où chacun est attentif à l’autre et l’aide à voir clair
dans ses intentions d’amélioration de sa pratique.
Dans les quatre communautés d’apprentissage mises en place, chacun a pu verbaliser sa pratique et
communiquer les questionnements qui ont surgi. Le cycle d’action, d’observation et de réflexion relié au
Projet professionnel d’intervention (PPI) constituait l’objet d’apprentissage commun au groupe. Chacun a
aussi pu jouer le rôle de ressource pour les autres membres, alors qu’ils ont, à leur tour, rendu explicites,
leurs préoccupations. Un participant l’exprime ainsi : “ … je ne m’attendais pas d’apprendre autant des
autres, de leurs expériences, puis de ce qu’ils vivent, puis de leurs projets à eux autres aussi, je ne m’attendais
pas à ce partage-là et à ces apprentissages-là ”. De telles attitudes reflètent bien trois des huit compétences
identifiées par Lafortune (2008). On reconnaît la compétence 2: modeler une pratique réflexive dans
l’accompagnement d’un changement. Un tel modelage était réel dans la mesure où l’apprentissage du
dispositif d’accompagnement se faisait tout en le vivant, tout en l’expérimentant sur place avec les collègues
et à l’extérieur des rencontres.
La compétence 3 : prendre en compte la dimension affective dans l’accompagnement d’un changement
est aussi identifiée. Tous les participants, lors des bilans individuels et réflexifs ont souligné l’importance de
créer et de savoir maintenir un climat d’échanges convivial, invitant à la réflexion tout en s’assurant de la
rigueur de la démarche. Ce qui sera admis dans pareil dispositif est un comportement respectueux, attentif,
une ouverture aux autres sans que des jugements ne soient posés. Une participante mentionne : “ On s’est
permis de se laisser aller, puis ça a beaucoup aidé autant dans les confidences qui sont par rapport à l’emploi
que celles qui ne le sont pas, je pense qu’on s’est senti en confiance avec tout le monde ”. La confidentialité
des propos doit aussi être assumée par tous les participants. Le cadre de travail devient rapidement clair pour
les uns et les autres et une pression subtile de la part des membres fait que chacun se donne les moyens pour
respecter le contrat implicite à l’œuvre, c’est-à-dire clarifier et intervenir dans l’orientation du PPI dont
chacun s’est doté (Savoie-Zajc et Bednarz, 2007).
La troisième compétence reconnue est la 4 : maintenir une communication réflexive-interactive dans la
préparation et l’animation du processus de changement. On se rappelle la notion de réciprocité de Labelle
(1997, 1998) au cœur de la relation éducative. Accompagner un groupe suppose donc qu’accompagnés et
accompagnant font équipe pour avancer dans les multiples apprentissages à réaliser dans une pareille
complexité et mouvance que suppose l’accompagnement. Dans les quatre communautés, les rencontres ont
été préparées conjointement. Les participants ont été invités à apporter divers documents avec eux, lesquels
ont ensuite été partagés avec les autres membres du groupe : lectures, matériels didactiques, témoignages.
Ces documents avaient pour but soit d’illustrer les mises à l’essai des personnes en lien avec leur PPI mais
aussi d’ouvrir sur de nouvelles perspectives ou de nouvelles avenues de questionnement. Une participante
commente : “ moi je trouve que malgré tout il y a énormément de rigueur, tu sais on a chacun un projet
personnel d’intervention, des notes qui sont prises, on revient là-dessus après ”.
4.1.2. Le processus des ajustements de pratiques
Le processus d’ajustement des pratiques, tel qu’observé lors des quatre communautés d’apprentissage, est
intimement lié à la nature du dispositif d’accompagnement mis en place, ancré dans une dynamique de
recherche-action.
Pour profiter pleinement de cette forme d'accompagnement, il importe d’abord que l’engagement soit
volontaire et que les participants adoptent une disposition “ d’être en projet ”. La notion d’être en projet est
contrastée avec celle de faire un projet. En réalité, les contenus des Projets professionnels d’intervention
(PPI) importent peu; ce qui compte réellement c’est la recherche, par la personne, de son amélioration
professionnelle selon l’axe de son PPI. Ce dernier peut se transformer, être radicalement modifié au cours de
la démarche. Non seulement ceci n’est pas un problème mais c’est plutôt vu comme un indice de recherche
de pertinence et de cohérence du praticien mû par un but, une intention qui évolue et qui se traduit dans un
PPI également en évolution.
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Le processus d’ajustement de pratiques suppose aussi que les participants deviennent conscients des
zones à améliorer au niveau de leur pratique, qu’ils soient capables de réflexivité et soucieux de garder des
traces de leur démarche d’observation – action – réflexion - expérimentation, cycle typique de la rechercheaction. Les participants qui ont vécu l’expérience des communautés d’apprentissage ont ainsi révélé au cours
des bilans collectifs produits à la fin de chacune des démarches avoir pris conscience de ce que nous avons
nommé trois ruptures. La première rompt avec les modalités traditionnelles de formation. Les participants
reconnaissent avoir cheminé à l’intérieur d’un processus d’apprentissage complètement différent des
dispositifs habituels centrés sur le contenu, dispensés par un expert. Ils ont vécu un processus d’apprentissage
“actif, situé, social, construit” qui s’ancrait dans leur expérience et leur expertise de praticiens (WebsterWright, 2009, p.720). Ainsi que le formule une participante :
« D’habitude si on entreprend une formation, on a l’impression qu’on vient nous livrer un
contenu. Et puis, on est habitué à ça. C’est comme ça qu’on enseigne aussi. Et puis là, je me
sentais parfois un petit peu comme, bon, c’est ça finalement la réforme ! On nous prend
finalement de là où on est et puis, on chemine. Alors on vivait ça, et puis ça moi j’ai beaucoup
aimé. Ça nous permet d’avancer, on a travaillé! »
La seconde rupture, évoquée plus haut, est celle de l’idée d’être en projet plutôt que de faire un projet.
Pour des intervenants du monde scolaire, cette nuance est importante car elle les place dans le registre de la
réflexivité sur l’action et dans l’action. L’urgence de la situation à laquelle il faut répondre rapidement n’est
plus l’unique diktat. Ils apprennent à valoriser et reconnaître le caractère précieux de la réflexion, du temps
d’arrêt qui permet le ressourcement et l’évocation de pistes d’action autres que celles prescrites par la
routine. Une participante dit : “ Mais, ici on prend vraiment le temps de le faire, d’aller vraiment jusqu’au
bout de notre réflexion, ce qui peut être très bénéfique pour nous autres ”.
La troisième rupture est liée au sentiment de solitude ressentie dans l’exercice de la profession. Les
adultes qui se côtoient dans le milieu scolaire prennent alors le temps de s’arrêter, de se parler pour réfléchir
ensemble et apprendre les uns des autres. Un tel travail d’action-réflexion est accompagné par des collègues,
aussi engagés dans la même voie et qui consentent également à partager leurs réussites tout comme leurs
préoccupations. Il y a découverte par les groupes de la richesse des expertises que les collègues apportent.
Une participante avoue :
« Mais, je me rends compte que ça m’aide à développer des réflexes. Le fait par exemple de
me poser certaines questions, de plus en plus pertinentes par rapport à mon enseignement,
par rapport à ma relation avec les élèves, par rapport à ce qui se passe autour de moi. »
4.1.3. Les apprentissages réalisés et les transferts au niveau de la pratique
Les participants aux communautés d’apprentissage ont rapporté avoir appris et mis en pratique des
savoirs liés à l’importance de créer et maintenir une relation positive avec un apprenant : être à l’écoute;
respecter le rythme de l’autre; être flexible; susciter le partage, la réflexivité.
Ils ont aussi nommé des apprentissages liés aux caractéristiques même d’une communauté
d’apprentissage : ce que suppose, au plan de l’engagement, pareil dispositif; l’importance de tenir compte des
caractéristiques des participants et de l’environnement; le rôle central de la direction d’école pour qu’une
communauté puisse se maintenir. Ils sont également devenus conscients que participer à une communauté
d’apprentissage devait être un choix de l’individu : cette démarche ne peut être rendue obligatoire.
Finalement, ils ont réalisé que le maintien de communautés d’apprentissage exigeait des ressources en temps
et au plan de la stabilité du personnel notamment.
Les participants ont finalement identifié des apprentissages qui se rapportent à leur enseignement comme
par exemple, mieux gérer leur classe ou innover au plan de l’évaluation des apprentissages des élèves.
D’autres apprentissages touchent aux modalités d’animation d’une communauté d’apprentissage : comment
questionner; les techniques d’animation de groupe; le cadre méthodologique de la recherche-action.

4.2. Les limites du dispositif d’accompagnement
Il convient finalement faire ressortir non seulement la dynamique et les forces inhérentes à un tel
dispositif mais aussi ses limites. Il est nécessaire de questionner les zones opaques du travail en communauté
d’apprentissage. Les questions « qu’est-ce qui est exclu ? qui est marginalisé ? » sont, il nous semble,
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centrales car elles révèlent les mécanismes sous-jacents à l’œuvre dans ce genre de dispositif. L’expérience
de plusieurs années de pratique et d'expérience avec des groupes d'accompagnement suggère à l’auteur des
réponses à ces questions et l’amène à faire certaines mises en garde.
4.2.1. Qu’est-ce qui est exclu ?
Ce qui est exclu dans ce type de dispositif, c’est une vision serrée, rigide du canevas de travail et du PPI
qui deviendraient des contraintes à l’évolution de la personne et à la formation de l’identité du groupe. Ce qui
est exclus aussi c’est la position d'expert qui pourrait être prise par l’un ou l’autre des participants (y compris
l’animateur). Chacun des membres possède son expertise, ses ressources, ses savoir-faire. Chacun est appelé
à contribuer à l’avancée des PPI des uns et des autres à partir de ce qu’il peut offrir. Les relations qui
s’établissent entre les personnes sont horizontales et non verticales. La réalité des groupes nous montre que
ceci ne va pas de soi et qu’il faut du temps pour arriver à créer pareil climat.
4.2.2. Qui est marginalisé ?
Cette forme de développement professionnel par le groupe attire certaines personnes. Ce n’est toutefois
pas une panacée et pareil dispositif ne convient pas à tous. Y trouvent leur compte, ceux qui partagent
certaines valeurs, en cohérence avec la nature même du dispositif : vouloir dire sa pratique, être prêt à
s’exposer, accepter de prendre du temps pour sortir de l’urgence de l’intervention et réfléchir sur sa pratique.
N’y trouveraient pas leur compte, les personnes qui préfèrent une forme de perfectionnement plus
intellectuelle et moins expérientielle avec toutes les conséquences que ceci entraîne sur la nature du travail de
perfectionnement comme tel, sur le rapport aux savoirs et aux connaissances.
Les dynamiques d'accompagnement visant la mise en place de communautés d’apprentissage telles que
décrites dans cet article ne constituent pas une recette miracle qui s’appliquerait à tous, en toutes
circonstances. Accompagner demande du temps, le dispositif développé ne s’applique qu’avec des groupes
de taille réduite. Il s’agit toutefois d’une démarche riche et engageante qui requiert des compétences de
savoir-faire et de savoir-être spécifiques, autant de la part des accompagnés que des accompagnants.
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