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Se créer son « sac à dos virtuel » de stratégies 

 
 

Vers un accompagnement-formation utilisant 
des moyens réflexifs-interactifs 

pour aider les adultes à apprendre 
afin de développer des compétences 

 
 

 
 

Le présent document fait suite à une formation-accompagnement qui a comporté deux journées et 

des expériences entre les deux rencontres. La production du présent document sert de rappel des 

activités vécues et des principes et stratégies ressorties. Le tout se situe dans le contexte des 

changements actuels apportés à l’éducation des adultes. Pour la préparation de la rencontre, deux 

questions de réflexion ont été posées. 

 

1. RÉPONSES RENDUES AUX QUESTIONS PRÉPARATOIRES À LA 
RENCONTRE 
 

Question de réflexion 
A) Quelles situations (1, 2 ou 3) particulières rencontrez-vous qui vous 

préoccupent et que vous aimeriez soumettre à la discussion? 

 

B) Dans votre accompagnement-formation, quelles stratégies (1, 2 ou 3) 

utilisez-vous et qui vous semblent efficaces? (fournir quelques lignes 

d’explications pour chaque stratégie) 

 

Voici les réponses rendues 

 
Préparation à la rencontre du 14 décembre 2016 et réponses rendues pour chacune des questions. 
 

A) Quelles situations (1, 2 ou 3) particulières rencontrez-vous qui vous préoccupent et 

que vous aimeriez soumettre à la discussion? 
 
1. Résistance au changement 

 Comment mobiliser une équipe d’enseignants à implanter le nouveau programme au 2
e
 cycle?  

 Comment amener une équipe d’enseignants à amorcer un changement de pratique dans leur 
quotidien avec les élèves? 

Dans les deux cas, je rencontre de la résistance au changement. D’un côté, il y a les enseignants qui sont 
proactifs et prêts à plonger, mais d’un autre côté, il y a des enseignants qui résistent. Cela crée de la 
frustration chez les proactifs puisqu’ils ont l’impression qu’ils sont les seuls à fournir un effort. 
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2. Implantation d’un changement : volontariat ou imposition 
Très souvent, nous arrivons dans un milieu inconnu (bien que plusieurs échanges avec les conseillers 
pédagogiques (CP) et avec les gestionnaires précèdent notre venue). Les participants sont supposés être 
des volontaires, et c’était le cas auparavant en général,  mais avec l’implantation obligatoire du nouveau 
curriculum, nous rencontrons parfois des personnes ou des milieux résistants. Avoir très peu de ‘’poigne’’ 
sur la suite des choses. Il revient au  CP local de poursuivre le travail d’appropriation avec son équipe. On 
en voit rarement les fruits, un peu quand même...   
 
La demande d’accompagner des enseignants dans l’implantation des nouveaux programmes. La 
demande vient des directions et non des enseignants. Les enseignants se sentent forcés à suivre une 
nouvelle façon de faire donc résistent beaucoup. Je comprends que la résistance est normale, mais elle 
gruge beaucoup d’énergie inutilement. 
 
3. Collaboration avec les partenaires 
La collaboration (ou difficultés de collaboration) avec les différents « partenaires » mais surtout avec les 
directions d’établissement (comment favoriser la concertation, la planification « commune », l’évaluation 
de nos interventions). 
Avec les communautés d’apprentissage (groupe de travail) : intentions de développement professionnel 
non partagés entre directions, cp et enseignants. Aussi efficacité du travail d’équipe, surtout lorsque 
l’écart est grand entre ce que les enseignants veulent produire et leur maîtrise des outils (surtout en 
évaluation…) 
 
4. Développement professionnel 
Développement professionnel des enseignants (toutes démarches et actions le favorisant) 
 
5. En attente d’un programme 
Présentement, je vis une situation particulière en ce sens où j’ai été rédactrice du nouveau programme 
dans mon service d’enseignement pendant 7 ans. J’ai écrit des cours, des situations d’apprentissage et 
des situations d’évaluation. Je suis de retour en enseignement depuis septembre 2015 et le programme 
n’est toujours pas sorti. Je dois donc composer avec des collègues (de mon centre, de d’autres centres 
au Québec) qui appréhendent le changement, certains ont hâte, d’autres se sentent menacés et moi de 
mon côté, je ne peux rien dire, le programme n’est pas sorti ! 
 
6. Changements majeurs concernant l’évaluation 
Le nouveau programme proposé change de forme : nous passons de champs d’habiletés à des cours 
plus précis, il y a maintenant des situations d’apprentissage et il y a des situations d’évaluation. La culture 
de l’évaluation dans ce programme était inexistante en ce sens où les évaluations (si évaluations il y a…) 
sont faites maison et peuvent être différentes d’un centre d’éducation des adultes à l’autre. Cela 
représente un changement majeur. 
 
7. Une implantation difficile à envisager 
Nous étions une petite équipe de rédaction sur ce nouveau programme, équipe qui diminue car deux 
rédactrices ont pris leur retraite et une de nos coordonnatrice le fera bientôt. Nous ne sommes que deux 
enseignantes actuellement sur le terrain à avoir cette expérience à transmettre. J’avoue me sentir dans 
une zone floue : Une joie immense à penser transmettre ce que j’ai créé, un enthousiasme, une passion… 
et un sentiment de vertige face à la situation.  
 
8. Partage des expertises et reconnaissance 
Auprès des collègues enseignants qui nous connaissent très bien comme « expert » dans un domaine X, 
comment présenter (ou faire valoir?) que l’on est tout aussi compétent dans un nouveau domaine Y et 
qu’ils peuvent s’appuyer sur nous avec autant de confiance? (Ou est-ce même nécessaire de leur en faire 
part?)   
 
9. Accompagner l’anxiété dans le changement 
Accompagner des gens anxieux à découvrir de nouvelles façons de faire. Je travaille avec des jeunes 16-
21 à l’éducation des adultes. Les tâches papier crayon assis à un pupitre pendant 3 heures d’affilée ne 
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sont pas gagnantes pour eux. Je leur présente d’autres modèles (apprentissage par projets (en équipe ou 
en groupe)/situations d’apprentissage, etc.) que je crois qui seront plus intéressants et en lien avec leur 
intérêt, mais ils refusent de même essayer…par peur de l’inconnu. Je me concentre donc sur les 
volontaires et j'espère que leur enthousiasme inspirera d'autres à essayer… J’aimerais recourir moins à la 
chance et plus à un accompagnement qui inspire la confiance aux plus anxieux. 
 
Des situations de classe 
 
10. Gestion du temps du temps en classe 
En tant qu’enseignante (maths) mes préoccupations concernent la gestion du temps de classe avec des 
groupes hétérogènes comportant une majorité d’élèves en difficulté dont l’estime de soi est amochée par 
les échecs répétés subis au secteur jeune. 

 Pour amener l’adulte à réfléchir dans le but de résoudre une situation-problème, les interventions sont 
longues. Comment répondre aux besoins de tous les adultes (20 à 25) dans une période de cours (2 
heures)? Cette situation devient encore plus problématique quand il s’agit de préparer des adultes à 
l’évaluation. 

 Les adultes allophones (et même les autres) ont du mal à comprendre les situations-problèmes 
(faiblesse en lecture). Travailler avec eux des stratégies de lecture allonge considérablement le temps 
d’intervention et amplifie le problème mentionné plus haut. 

 Le temps alloué pour compléter un cours (25 ou 50 heures) ne permet pas à l’adulte de développer 
toutes les compétences nécessaires pour bien performer à l’examen. Certains utilisent jusqu’à 4 ou 5 
fois le temps imparti. 

 
11. L’évaluation des élèves 
En tant qu’enseignante, le gros problème, ce sont les évaluations BIM qui sont beaucoup trop difficiles et 
que les élèves échouent. Le temps incroyable consacré à essayer de les mettre conformes et en vain. 
Avec l’arrivée de la FBD et une meilleure compréhension des programmes par compétences, tout le 
matériel de FBC devrait être retravaillé. 
 
12. Motivation des élèves et du personnel enseignant 
L’autre défi est la motivation des élèves. Par contre, c’est certain que nous pouvons faire un lien avec les 
enseignants récalcitrants ou qui ont peur des changements.  
Ma force est la relation que j’entretiens avec mes élèves. C’est certain que c’est un atout de taille lors de 
n’importe lequel des changements. Faire équipe avec l’élève et trouver des moyens ensemble pour sa 
réussite, construire la confiance et la relation, croire en lui. Être passionnée et transmettre le goût des 
mathématiques. 
 

B) Dans votre accompagnement-formation, quelles stratégies (1, 2 ou 3) utilisez-vous et 

qui vous semblent efficaces? (fournir quelques lignes d’explications pour chaque 

stratégie) 
 
Des commentaires sont fournis pour les stratégies proposées. De façon générale, il serait important 
d’avoir plus d’explications pour savoir ce qui est effectivement réalisé afin de cerner la perspective 
réflexive-interactive incluse dans l’activité. 
 
1. Accompagnement du changement de pratique 
Dans le changement de pratique (séquence d’enseignement explicite), nous avons offert de 
l’accompagnement avec une orthopédagogue et une conseillère pédagogique en classe avec les 
enseignants. 

Travail en grande équipe pour discuter du nouveau programme, confronter notre interprétation, 
chercher des solutions ensemble. 

Je vérifie tout d’abord où ils en sont, je questionne pour tenter de mieux comprendre ce qu’ils savent déjà, 
ce qu’ils désirent savoir (ou faire) et le pourquoi de ce désire. Autrement dit, est-ce que le changement 
demandé est un choix de leur part ou une imposition de la part de quelqu’un d’autre. Ensuite, j’essaie de 
faire ressortir ce qu’ils ont à gagner du changement et ce qu’ils craignent perdre à cause du changement. 
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À partir de là, j’essaie d’offrir des outils qui leur permettront de progresser à leur rythme en respectant 
l’échéancier fixé (par l’accompagné et l’accompagnateur). J’offre de la rétroaction sous forme de 
questions, commentaires ou suggestions. 
 
Commentaires de Louise Lafortune (LL) 
Cette proposition comprend une partie portant sur l’activation des connaissances antérieures qui est 
importante dans une perspective socioconstructiviste. Aussi, faire ressortir les avantages du changement 
est un aspect important à réaliser auprès de personnes qui ont à mettre en œuvre un changement. On 
peut cependant discuter du respect du rythme. Jusqu’à quel point devrait-on respecter le rythme pour 
s’assurer de l’implantation des changements? Quel leadership serait-il important d’exercer? 
 
2. La modélisation ou le modelage 
J’aime bien repartir de l’étape zéro avec mon/mes participant/s et remonter jusqu’à la situation présente 
en expliquant succinctement les étapes que j’aurais faites à la place et justifiant les différences. Toutefois, 
sans rejeter le travail du participant, mais juste pour lui présenter une autre façon de faire, qu’il est libre ou 
non d’appliquer par la suite. 
Utiliser divers moyens d’animation et de développement de leurs compétences en création. 
 
Commentaires de LL 
Deux termes sont souvent utilisés « modélisation » (dégager un modèle) ou « modelage » (se donner en 
exemple, en modèle ». Le deuxième terme est préférable à utiliser. Auprès des élèves, il est préférable de 
« se donner en exemple » au lieu de « donner un exemple ou un modèle ». Ce qui veut dire se mettre 
dans la même position que les élèves qui ne connaissent pas la solution ou la manière de faire devant 
une situation-problème ou une situation d’apprentissage à résoudre. Il s’agit de communiquer ses 
réflexions, ses doutes, ses changements de stratégies… en situation réelle d’avoir à résoudre une 
situation devant un élève ou un groupe d’élèves. 

 
3. L’écoute 
(Prendre vraiment le temps de) permet de mieux cerner le besoin réel, et ainsi, de ne pas présenter ma 
« vision » comme étant La-Seule-Vérité-totale-et-absolue-sine-qua-non! Mais de m’adapter autant au 
besoin exprimé (ou sous-entendu), au niveau, particularités, du participant (et/ou de ses destinataires) et 
à son degré d’implication. 
 
Commentaires de LL 
Cette idée sous-tend une écoute de ce qui est dit, mais aussi au-delà; afin de pouvoir reconnaître les 
processus d’apprentissage en cause. Cela suppose aussi d’éviter de donner des conseils, mais plutôt de 
poser des questions pour que la personne trouve ses propres conseils à se donner. 
 
4. L’humour 
Dédramatiser la situation ou la rendre ridule à l’extrême pour amener un climat d’échanges. 
 
Commentaires de LL 
L’utilisation de l’humour peut toujours aider. Il s’agit de trouver les bons mots et le bon moment pour éviter 
des réactions affectives trop intenses. Certaines personnes sont très douées pour le faire. Il s’agit de se 
connaître et de connaître les personnes auxquelles on s’adresse pour le faire adéquatement. Aussi, ce 
serait bien d’avoir une discussion pour dégager le type d’humour qui suscite la réflexion en lien avec 
l’apprentissage. 
 
5. Partir de leur réalité 
Au lieu de parler du changement, je pars de ce qu’ils font présentement en l’amenant vers la réalité du 
nouveau programme. 
 
Commentaires de LL 
Souvent, la préparation d’une formation-accompagnement se fait à partir de ce que l’on pense que les 
personnes apprenantes savent déjà ou devraient savoir. Pourtant, activer les connaissances, habiletés, 
attitudes, expériences ou compétences antérieures est une étape de base afin de connaître les membres 
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d’un groupe afin de favoriser leurs apprentissages surtout dans le contexte que ces personnes ont des 
parcours diversifiés. Partir de ce que les personnes font déjà les aident à ne pas avoir ’impression de faire 
table rase de tout ce qui a été déjà réalisé ou appris. Les personnes veulent travailler dans une 
perspective de développement en assurant une certaine continuité dans leur travail. Le respect des 
réalisations antérieures aide à continuer de progresser puisqu’elles le font à partir de certains repères 
concrets et connus. De cette manière, elles peuvent analyser leur pratique et développer des stratégies 
pour la modifier ou faire certaines régulations dans la perspective du changement souhaité. 
 
6. Phrases-clés ou technique du disque rayé 
Je répète certaines expressions rassurantes comme ce n’est qu’un changement de forme, il y a beaucoup 
de choses que vous faites déjà, ce sera plus facilitant pour nous d’avoir des savoirs essentiels, il y a de la 
belle nouveauté… 
 
Commentaires de LL 
Cette stratégie est attirante. Cependant, il est nécessaire d’y apporter une attention particulière afin que 
les personnes ne l’interprètent pas comme s’il n’y avait pas vraiment de changement. Aussi, cela pourrait 
donner l’impression que « c’est facile » quand ce ne l’est pas. Faire ressortir les avantages et les « belles 
nouveautés » apparaît une avenue intéressante. Et ce peut être les participants et participantes qui 
pourraient être amenés à les faire ressortir. 
 
7. Utilisation de cadres de références 
L’utilisation de cadres de référence (pour expliquer les fondements des actions choisies) 

- climat : tenir compte de l’affectif 
- la planification 

 
Commentaires de LL 
Les éléments apportés à propos de cette stratégie sont peu explicites. Cependant, faire ressortir les 
fondements des actions et des programmes est important. Il est possible d’organiser une activité où ce 
sont les participants et participantes qui se partagent des textes. Chaque équipe fait ressortir les 5 idées 
importantes du texte qu’elle a à lire et partage le tout avec les autres. Cela devient un travail collectif 
plutôt qu’une présentation. 
 
8. Ajustements dans l’action 

 L’ajustement de la démarche au milieu 

 L’autorégulation dans l’action 
 
Commentaires de LL 
Ici, il manque d’explications sur les actions posées ou les stratégies utilisées. Cependant, il peut être 
remarqué l’importance des ajustements dans l’action. Ce qui est prévu avant une rencontre de formation-
accompagnement peut être remis en question selon les réactions des personnes participantes, selon ce 
qu’elles connaissent déjà, selon leurs réactions au changement… 
 
9. Questionner les intentions 
Questionner les organisateurs de la formation sur leur(s) intentions et sur leur équipe. 
 
Commentaires de LL 
Lors de la préparation d’une formation, il est important de connaître les intentions des personnes qui 
veulent la formation. Cependant, il est nécessaire de les connaître avant la préparation et non au début 
de la formation. Les ajustements peuvent être difficiles à réaliser dans l’action au début d’une rencontre. 
De plus, il est souvent utile de fournir ce qui peut être fait qui ne pourra rejoindre les intentions et aussi, de 
clarifier ce qui va ou non dans le sens des changements à mettre en œuvre. 
 
10. Réflexion avant la rencontre 
Envoyer des capsules vidéo courtes en lien avec le contenu à aborder aux enseignants avant notre 
venue. 
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Commentaires de LL 
Plusieurs façons peuvent être envisagées pour favoriser la préparation à une rencontre par les personnes 
participantes. Ce peut être : la lecture d’un texte, des capsules vidéo à regarder ou des questions à 
répondre à rendre avant la rencontre. Si une lecture ou une vidéo sont choisies, il est bien de fournir une 
intention de lecture ou d’écoute. 
 
En proposant une intention d’écoute sur un ou des aspects à observer pour une lecture ou une vidéo, les 
personnes apprenantes savent exactement ce qui est nécessaire d’observer ou d’écouter. Cela peut se 
concrétiser en demandant de noter, par exemple les 5 idées principales, qu’elles pensent en lien avec le 
contenu de la formation. En fournissant une intention d’écoute, de lecture ou d’observation, il est possible 
de favoriser l’engagement cognitif et ainsi, d’inciter à la réflexion et à la discussion. En ayant une intention 
d’écoute spécifique, les personnes participantes évitent de s’éparpiller dans toutes sortes de 
considérations. Cela peut servir à une autoévaluation de sa propre façon de faire. 
 
11. Activer les connaissances antérieures 
Partir des connaissances antérieures des participants (on s’adapte dès le départ dans la mesure du 
possible) en commençant les trois jours de la formation PRO. 
 
Commentaires de LL 
Activer les connaissances antérieures est très important. Cependant, cela ne peut se limiter à demander 
« que connaissez-vous à propos de… ? ». Plus loin dans le texte des idées sont proposées pour cette 
activation. 
 
12. Faire créer des séquences 
Penser à créer et à présenter des outils autant pour les séquentiels que les simultanées. Je demande 
souvent à des membres simultanés de l’équipe Alex de les créer.  
 
Commentaires de LL 
Ici, il m’est difficile de commenter, car je ne connais pas vraiment le sens des « séquentiels » et des 
« simultanés ». 
 
13. Faire travailler en équipe 
Favoriser le travail en équipe et les discussions lors de nos ateliers de création dans le respect. 
 
Commentaires de LL 
Faire travailler en équipe est pertinent pour favoriser l’apprentissage et l’interaction. Il reste qu’à préciser 
comment sera fait le travail en équipe pour susciter la réflexion et l’interaction. Il s’agit d’éviter le partage 
de tâches ou la juxtaposition des idées ou des parties de travail réalisées. Si le travail exige une 
discussion, par exemple, il est possible de favoriser le développement de compétences comme l’exercice 
du jugement critique si les personnes apprenantes sont amenées à examiner les arguments utilisés. 
 
14. Fin d’une activité 

 L’exercice de clôture (moment réflexif) d’une équipe. 

 Toujours boucler la journée avec un résumé de notre part, leurs questions, commentaires, attentes, 
suggestions et se montrer ouverts à faire des ajustements avant la journée 2 et 3 de la formation. 
Vraiment répondre à leurs besoins, mais à l’intérieur de notre mandat (parfois un défi). 

 Questionnaire de satisfaction à la fin de la formation. On s’ajuste pour les suivantes quand un 
commentaire est récurrent ou résonne en nous.  

 
Commentaires de LL 
La fin d’une activité est très importante. Trop souvent, elle est réalisée rapidement au moment où les 
personnes sont prêtes à partir. Mener les personnes à réaliser leur propre résumé ou synthèse est 
important. Elles pourront mieux se rappeler de ce qu’elles auront écrit ou dit plutôt que de paroles 
entendues à un moment peu propice. Aussi, il est important de garder du temps pour cette fin. 2-3 
minutes ne suffisent pas. Les personnes peuvent aussi être invitées à nous faire part de commentaires en 
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dehors de ce moment de fin. Il s’agit de garder un moment de disponibilité et de ne pas avoir à partir 
rapidement. 
 
Stratégies de classe 
 
15. Accompagnement de l’adulte 

 Accompagner l’adulte dans son cheminement pour résoudre une situation-problème en lui posant des 
questions plutôt que de « faire le problème à sa place ». Cela permet de créer une bonne relation 

avec lui et contribue à augmenter sa confiance en soi. Le hic  le temps que cela exige car il faut 
suivre le rythme de l’adulte. 

 Faire du jumelage quand deux ou plusieurs adultes sont dans le même sigle. Cela permet souvent de 
répondre à plus d’une personne à la fois. Le plus habile peut ainsi donner du support à son 
coéquipier. 

 Faire produire un résumé de la matière (incluant les stratégies et les connaissances) au fil des 
apprentissages et le retravailler jusqu’à ce que le résumé tienne sur une seule page. 

 
Commentaires de LL 
Plus loin dans le texte, un principe sera abordé, celui de « faire dire au lieu de dire, faire faire au lieu de 
faire ». De plus, une liste de stratégies à utiliser lors de rencontre où les adultes travaillent 
individuellement sera proposée et commentée. 
 
 
Thèmes approfondis au cours de la rencontre à partir des idées ressorties du questionnaire de 
préparation à la rencontre 
 
Dans la deuxième partie de la journée, les réponses aux questions ont été examinées par les personnes 
présentes. Certains thèmes sont ressortis comme étant prioritaires à approfondir. Des activités sont 
proposées plus loin concernant ces thèmes. 
1. La résistance au changement 
2. La collaboration avec les partenaires 
3. Accompagner l’anxiété dans le changement 
4. Gestion du temps de classe 
5. Respecter les rythmes, répondre aux besoins 
6. Activer les connaissances antérieures 
 
Ce qui suit présente ce qui a été fait au cours de la rencontre. 
 
 

2. DÉMÊLER ANIMATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT 

 
Dans les différentes rencontres que j’ai eues en éducation, j’ai cru comprendre que les mots 
« enseignement » ou « formation » était plutôt associés à la transmission de connaissances et que celui 
d’accompagnement était plutôt associé à faire réfléchir à ce que les gens font déjà ou à un partage de 
pratiques. Ce ne sont pas exactement ces sens qui sont donnés ici à ces concepts. Dans une perspective 
socioconstructiviste, que ce soit pour l’enseignement, la formation ou l’accompagnement, ce n’est pas la 
transmission de connaissances qui est privilégiée. Même si toutes les approches pédagogiques peuvent 
avoir leur place, même le cours magistral, l’optique adoptée suppose que les personnes apprenantes 
structurent leurs connaissances. Cela signifie qu’elles ne peuvent intégrer ce qui est dit de la façon dont 
les PAFE (personnes accompagnatrices-formatrices-enseignants) voudraient que cela soit appris. Il y 
aura toujours une différence entre ce qui est enseigné et la façon dont cela est construit par les personnes 
apprenantes. Et il y aura aussi des différences plus ou moins importantes entre les membres d’un groupe, 
même si chacun a entendu la même chose. C’est en considérant ces fondements que l’utilisation de 
stratégies réflexives-interactives devient importante pour favoriser des constructions les plus 
harmonieuses ou semblables possibles. C’est pour cela que le cours magistral ne devrait être utilisé que 
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de façon sporadique et que l’exposé réflexif-interactif aurait avantage à le remplacer graduellement tout 
en considérant d’autres approches comme la discussion de groupe, le travail en équipe et de 
collaboration, les mises en situation, l’approche par problème, les jeux de rôle... 
 
Dans un modèle d’accompagnement d’un changement orienté, l’accompagnement suppose qu’il y a de 
l’animation et de la formation. Accompagnement et formation ne peuvent être dissociés. 
L’accompagnement est un processus qui suppose un soutien à plus ou moins long terme qui aide à lier 
théorie et pratique et à passer à l’action en cohérence. Les caractéristiques de l’animation, de la formation 
et de l’accompagnement sont résumées dans le tableau qui suit (voir Lafortune, 2008, Modèle 
d’accompagnement professionnel d’un changement). 
 
 
Tableau 1 : Démêler animation, formation et accompagnement 
 

Animation Formation Accompagnement 

Une préoccupation 
d’animation vise :  

 dynamisme 

 enthousiasme 

 interaction 

 écoute 

 capacité de synthèse pour 
relancer  

 utilisation de techniques 
d’animation 

 gestion de la discussion 
(l’expertise relève plutôt 
des participants et 
participantes) 

Une formation peut être 
ponctuelle ou étalée dans le 
temps; selon son degré 
d’étalement, elle permet de : 

 développer des aspects 
théoriques et pratiques 

 faire des liens entre 
théories et pratiques 

 fournir des exemples, des 
explications et des 
comparaisons 

 apporter des éléments 
d’analyse 

 inciter à tenter des 
expériences 

 inciter à l’élaboration de 
matériel  

 expliquer et favoriser la 
compréhension d’une 
variété d’approches 
pédagogiques et théoriques 

L’accompagnement suppose : 

 suivi 

 soutien 

 continuité 

 approfondissement 

 incitation à un leadership 
d’accompagnement 

 prise en compte des rythmes et 
des besoins dans une 
perspective de changement 

 incitation à l’engagement 

 meilleure connaissance de soi 
et des personnes 
accompagnées 

 prise en compte de la 
dimension affective 

Selon les perspectives adoptées, 
l’accompagnement peut prendre 
des formes différentes. Dans le 
cadre du modèle proposé, il s’agit 
de l’accompagnement d’un 
changement orienté dans une 
perspective socioconstructiviste qui 
suppose : 

 démarche de coconstruction 

 souci de susciter des conflits 
sociocognitifs 

 intégration de la pratique 
réflexive et de la métacognition 

 
 

3. COHÉRENCES : COMPÉTENCES, FORMATION ET ÉVALUATION; THÉORIE 
ET PRATIQUE 
 
Différentes perspectives de cohérence ont été abordées : 1) la cohérence entre les compétences à 
développer, la formation fournie pour y arriver et l’évaluation de ce qui a été visé; 2) la cohérence entre la 
théorie et la pratique. 
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3.1. Cohérence : Compétences, Formation et Évaluation 
 
Dans plusieurs pays dans le monde, il y a élaboration de référentiels de compétences et viennent ensuite 
l’élaboration de situation d’apprentissage-évaluation et l’intégration du processus d’évaluation. Il est 
préférable de parler de référentiels de Compétences, Formation (stratégies pédagogiques) et 
d’évaluation : soit trois référentiels ou un référentiel comportant les trois composantes de l’enseignement-
apprentissage. De plus, la cohérence entre ces trois composantes est importante. Par exemple, les 
stratégies développées et utilisées devraient développer les compétences du référentiel et les instruments 
d’évaluation devraient évaluer ce qui a été développé, des compétences. Cette cohérence est difficile à 
atteindre et peut-être impossible. Il est important de reconnaître les incohérences et si elles sont trop 
nombreuses ou fondamentales, il s’agit d’en discuter pour les diminuer. 
 

3.2. Cohérence entre Théorie et Pratique 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un changement, vers le développement de compétences, les 
personnes en formation veulent souvent avoir des moyens précis, concrets ou même des procédures à 
réaliser pour appliquer le changement ou les moyens dans leur pratique. Comment amener à faire 
réfléchir sur la cohérence entre théorie et pratique, entre les fondements du changement et les actions 
entreprises pour sa mise en œuvre. Pour maintenir un certain équilibre entre les deux, il s’agit de faire des 
liens constants entre la théorie et la pratique et ainsi, favoriser un rehaussement de la culture 
professionnelle. 
 
Il est assez facile de comprendre que la définition de concepts est important dans les cours théoriques, 
mais des actions pédagogiques ont avantage à aider à la mise en relation entre la théorie et la pratique 
pour donner de la signification aux apprentissages. Cependant, ce n’est pas en disant qu’il y a des liens 
que les personnes apprenantes peuvent les faire. C’est en leur permettant de construire ces relations 
qu’elles y donneront du sens. Dans la formation de personnes accompagnatrices-formatrices-
enseignantes (PAFE), les concepts d’accompagnement, de compétence, de compétences en 
développement, d’évaluation des compétences, de pratique réflexive, de métacognition, de leadership, de 
travail en équipe de collègues, de socioconstructivisme, de prise en compte de la dimension affective, de 
jugement clinique, professionnel critique et éthique, de questionnement, de rétroaction, de synthèse… 
sont quelques exemples de concepts pouvant être abordés dans une formation-accompagnement axé sur 
le développement de compétences et le renouvellement des pratiques professionnelles. Approfondir 
différents aspects théoriques et faire des liens entre la théorie et la pratique en sachant que les personnes 
en formation aiment bien avoir des outils qu’elles peuvent réinvestir rapidement et directement dans leur 
travail est un défi de taille. 
 
Cohérence entre pensées et actions, théorie et pratique 

Viser une cohérence entre pensées et actions, entre théorie et pratique suppose de former comme on 
voudrait que les autres forment ou comme on voudrait que les autres étudient, s’approprient les 
apprentissages. Cela signifie que ce qui est réalisé avec les personnes accompagnées l’est sous la même 
forme que ce qui est voulu que ces personnes fassent par la suite auprès des personnes qu’elles 
accompagneront (être en cohérence entre ce qui est fait et ce qui est proposé de faire) ou auxquelles 
elles enseigneront. Cela signifie aussi de favoriser l’apprentissage de sorte que les personnes 
apprenantes se rendent compte que la compréhension est autre chose que de pouvoir reproduire. C’est 
une façon d’assurer une cohérence entre pensées et actions, entre théorie et pratique. Cela veut dire qu’il 
s’agit de se demander ce que les personnes accompagnées auront à réaliser et de préparer la formation-
accompagnement en en tenant compte.  

 
 

4. LA MÉTACOGNITION : SENS ET COMPRÉHENSION1 

                                                 
1
 Section tirée de Lafortune (2012a) et adaptée de Lafortune et Deaudelin (2001) 
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La métacognition fait référence au regard qu’une personne porte sur sa démarche mentale dans un but 
d’action afin de planifier, évaluer, ajuster, vérifier et évaluer son processus d’apprentissage. Elle est 
généralement associée à deux composantes : les connaissances métacognitives et la gestion de l’activité 
mentale. La prise en compte de ces deux composantes mène au développement d’habiletés 
métacognitives. Les connaissances métacognitives sont des connaissances et des croyances au sujet des 
phénomènes reliés à la cognition. Elles peuvent porter sur les personnes (connaître ses forces et ses 
faiblesses et les comparer avec les autres), les tâches à effectuer (évaluer la difficulté ou la facilité de la 
tâche) ou les stratégies pour les effectuer (quoi utiliser, quand et comment les utiliser). Les connaissances 
métacognitives, déduites des expériences métacognitives, sont relativement stables, verbalisables, mais 
peuvent être plus ou moins justes.  
 
La gestion de l'activité mentale fait référence aux activités mises en action par l’individu pour contrôler et 
gérer sa propre pensée. Elle comprend des activités de planification (anticiper le processus et le résultat), de 
contrôle (évaluer sa démarche en cours de processus) et de régulation (ajuster ses stratégies selon 
l’évaluation effectuée). Cette gestion de l’activité mentale est plus difficile à verbaliser et dépend de la tâche et 
du contexte de réalisation (voir Bouffard-Bouchard, Parent et Larivée, 1991 ; Brown, 1987 ; Chouinard, 
1998 ; Doudin et Martin, 1992 ; Flavell, 1979, 1987 ; Lafortune, 1998 ; Lafortune et St-Pierre, 1994a-b, 
1996 ; Lafortune et Deaudelin, 2001; Martin, Doudin et Albanese, 1999 ; Noël, Romainville et Wolfs, 
1995 ; Romainville, 1998). 
 
Lafortune et St-Pierre (1994a-b, 1996) ajoutent une troisième composante à la métacognition. Ces 
auteures font référence à la prise de conscience de ses processus mentaux. Cette prise de conscience 
enrichit les connaissances métacognitives et influence la gestion de l’activité mentale lors de la réalisation 
d’une tâche ultérieure. Ce caractère conscient de la métacognition revêt une grande importance dans son 
développement, particulièrement, dans une situation d’apprentissage. Ces auteures parlent de 
«métacognition conscientisable».

2
 

 

4.1. Individu métacognitif 
 
Un individu métacognitif se connaît par rapport à ses façons d’apprendre et, en comparaison avec celles 
des autres, peut reconnaître ses compétences vis-à-vis d’une tâche à réaliser et les stratégies pertinentes 
pour réaliser cette tâche. Il porte un regard sur ses façons d’apprendre, c’est-à-dire sur les processus 
mentaux qu’il met en action en situation d’apprentissage dans le but d’agir, de se contrôler, de s’ajuster, 
de se vérifier et de s’analyser comme personne apprenante.  
 
Pour devenir un individu métacognitif, une personne passe par différentes phases. Lorsqu’elle commence 
à développer des habiletés métacognitives, elle est capable de reconnaître et de nommer les 
connaissances métacognitives qu’elle a à propos d’elle-même, de la tâche à réaliser et des stratégies 
pour la mener à terme. Par exemple, une personne pourra savoir que l’apprentissage de la biologie est 
difficile pour elle et qu’elle a de la difficulté à mémoriser des termes si elle ne comprend pas tout à fait à 
quoi sert un organe, par exemple. Une personne qui est rendue plus loin dans son évolution pour devenir 
un individu métacognitif est capable d’expliquer pourquoi, par exemple, l’apprentissage de la biologie est 
difficile pour elle. Elle sera alors en mesure de nommer les expériences antérieures qui contribuent à cette 
difficulté et à préciser en quoi cela lui cause des difficultés. Enfin, un individu métacognitif est capable 
d’analyser son processus d’apprentissage, d’évaluer et d’ajuster ses façons de faire dans l’action. Cette 
personne pourra alors préciser ce qui peut, par exemple, l’aider dans l’apprentissage de l’anatomie, saura 
comment elle peut ajuster ses stratégies d’apprentissage et évaluer l’ensemble de sa démarche. 
L’analyse de sa démarche mentale lui permettra d’aborder une nouvelle situation d’apprentissage en 
ayant amélioré ses connaissances métacognitives et en profitant d’une meilleure gestion de son activité 
mentale. Un individu métacognitif est responsable et autonome et est capable de s’autoévaluer et de 
s’interroger avant, pendant et après une démarche d’apprentissage. 

                                                 
2
 Dans le présent texte, nous incluons cette troisième composante au concept même de métacognition, car, en 

situation d’apprentissage, il est important de pouvoir reconnaître ses processus mentaux. 
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4.2. Accompagnement métacognitif 
 
Martin, Doudin et Albanese (1999) identifient quatre conditions pour qu’une pédagogie permette à des 
individus d’apprendre de manière efficace. Cette pédagogie est : 1) constructiviste et ainsi, est basée sur 
la prémisse que les personnes structurent elles-mêmes leurs connaissances; 2) interactive afin de créer 
un contexte stimulant les interactions entre les pairs ; 3) agit sur la motivation et sur le sentiment de 
compétence des personnes en situation d’apprentissage et 4) est métacognitive afin de stimuler la 
réflexion.  
 
Comme il est possible de le constater, ces auteurs associent un apprentissage efficace à une approche 
pédagogique s’inscrivant dans une perspective socioconstructiviste prenant en compte la métacognition. 
De mon côté, j’ai (Lafortune, 1998) tenté de préciser le sens d’une approche métacognitive-constructiviste 
en mathématiques. Les caractéristiques que j’ai alors proposées s’adaptent à diverses situations 
d’apprentissage. Il s’agit d’inciter la personne apprenante 1) à se poser des questions ; 2) à transformer le 
questionnement externe en un questionnement interne ; 3) à structurer ses connaissances de façon active 
et à développer ses propres stratégies ; 4) à prendre conscience de son processus mental et 5) à 
s’autoévaluer. 
 
Pour intervenir dans le sens d’une telle approche, certaines conditions s’avèrent essentielles. Lafortune, 
Jacob et Hébert (2000) identifient les trois conditions suivantes. 
1) Il est important d’avoir l’intention de développer des habiletés métacognitives. Cette intention suppose 

une volonté réelle d’examiner ce qui est fait déjà et de le modifier pour favoriser davantage le 
développement d’habiletés métacognitives et ainsi, de tirer profit de toutes les occasions – même 
celles qui ne sont pas explicitement préparées – où les personnes apprenantes montrent des indices 
de la gestion de leur activité mentale ou une ouverture en ce sens.  

2) Les interventions dans une optique métacognitive sont le plus possible intégrées de façon continue de 
sorte que les personnes apprenantes se rendent compte que la réflexion sur leur processus mental 
fait partie intégrante de leur apprentissage.  

3) Les interventions vient à susciter de fréquentes prises de conscience qui s’avèrent essentielles afin 
que les personnes en situation d’apprentissage ajustent leurs façons d’apprendre, transposent le 
questionnement externe (le plus souvent initié par les PAFE) en un questionnement interne (qui 
provient de la personne apprenante) et deviennent autonomes. (voir également Lafortune, 1998).  

 
Au cours d’expériences de formation (Lafortune et Deaudelin, 2001), il a été possible de dégager des 
interventions caractérisant un accompagnement métacognitif qui s’inscrit dans une perspective 
socioconstructiviste tenant compte de la dimension affective. Ces caractéristiques sont synthétisées dans 
le tableau qui suit. 
 
Tableau 2 : Interventions caractérisant un accompagnement métacognitif 
 

Accompagnement métacognitif 

Susciter des prises de conscience sur ses façons d’apprendre. 

Rendre plus métacognitif ce qui est fait déjà. 

Reconnaître les « déclics métacognitifs » et en tirer profit pour favoriser l’apprentissage et les prises de 
conscience. 

 
Susciter des prises de conscience sur ses façons d’apprendre 
À différents moments en cours de formation-accompagnement, il importe de proposer des activités qui 
suscitent des prises de conscience sur ses façons d’apprendre. Ces activités peuvent prennent, par 
exemple, la forme d’activités de résolution de problèmes incitant à verbaliser sa démarche mentale 
(protocole de pensée à voix haute) ou de moments de réflexion d’autoévaluation de sa démarche avec 
une justification de son autoévaluation. Le partage lors des expériences de verbalisation et des 
autoévaluations aident à se comparer aux autres et à prendre conscience des différentes façons de faire, 
et de l’influence de celles-ci sur l’apprentissage. 



15 ©Louise Lafortune Guide d’accompagnement-formation à l’éducation des adultes : créer son sac à dos 

virtuel de stratégies pour le développement de compétences 

 

 
Rendre plus métacognitif ce qui est fait déjà 
De façon générale, les personnes en formation utilisent déjà, peut-être plus ou moins consciemment, des 
moyens d’intervention qui peuvent influer sur le développement de la métacognition. En discutant avec 
elles, il est possible de les aider à rendre plus métacognitif ce qu’elles font déjà, ce qui veut dire suggérer 
des moyens de susciter, chez les personnes en situation d’apprentissage, une meilleure connaissance de 
ses façons d’apprendre ou une prise de conscience de ses processus mentaux. Au début, il est possible 
de leur faire des suggestions, mais avec le temps, il s’agit d’en venir à analyser soi-même les actions 
professionnelles déjà réalisées. Il n’est pas toujours nécessaire que les activités soient axées sur la 
métacognition, mais il importe que les PAFE soient pleinement conscientes de la nature de leurs 
interventions afin de ne pas entretenir des attentes indues par rapport au développement d’habiletés 
métacognitives chez celles qui sont en formation. 
 
Reconnaître les « déclics métacognitifs » et en tirer profit pour favoriser l’apprentissage et les prises de 
conscience 
En cours d’action, comme PAFE, il arrive de se rendre compte que certains individus ont des « déclics 
métacognitifs » ; c’est-à-dire « une prise de conscience de certains éléments de leur démarche mentale 
en cours d’action » (Lafortune, Jacob et Hébert, 2000, p. 28) : par exemple, une personne apprenante qui 
vient de prendre conscience de l’efficacité d’une stratégie proposée par un pair. C’est l’occasion de tirer 
profit de la situation et de se centrer sur cette prise de conscience métacognitive, d’amener la personne 
apprenante à focaliser sur celle-ci (une analogie avec le zoom in) et, ensuite, partager ce qui vient 
d’arriver avec le groupe pour en faire profiter autant la personne qui vit le « déclic » que les autres 
membres du groupe qui peuvent se rendre compte qu’ils vivent des moments semblables (faire le zoom 
out). 
 
Cet accompagnement métacognitif exige une « lucidité métacognitive » de la part des PAFE; c’est-à-dire 
la capacité de se voir comme personne apprenante, comme individu métacognitif et de pouvoir le partager 
avec le groupe. Le développement d’un accompagnement métacognitif commande de se regarder 
intervenir afin de pouvoir analyser sa pratique et la modifier au besoin. C’est là ce que peut faire la 
praticienne ou le praticien réflexif.  
 
 

5. PRINCIPES ET STRATÉGIES RESSORTIES LORS DE LA RENCONTRE DE 
DÉCEMBRE 2016 
 
Au cours de la rencontre de décembre 2016, des stratégies ont été utilisées pour réaliser 
l’accompagnement-formation pédagogique et d’autres ont été expliquées. Certaines relèvent plutôt de 
principes qui sont expliqués ici tout comme différentes stratégies. 
 

5.1. Principes 
 

1. Faire faire au lieu de faire, faire dire au lieu de dire, faire expliquer au lieu 

d’expliquer…3 
 
Le principe qui consiste à viser à « faire faire » au lieu de faire, à « faire dire » au lieu de dire, à « faire 
construire » au lieu de construire pour l’autre vient de la constatation que plusieurs personnes 
accompagnatrices-formatrices-enseignantes (PAFE) ont tendance à « dire comment faire », à transmettre 
des connaissances ou à donner des conseils. Pourtant, plusieurs se rendent bien compte que « dire quoi 
faire ou comment faire » ne donne pas les résultats voulus. Et cela n’est pas surprenant, car dans une 
perspective socioconstructiviste, il est entendu que chaque personne structure ses connaissances, 
habiletés ou attitudes selon où elle en est rendue dans son apprentissage. Il importe donc de tenir compte 
de ce fondement de l’apprentissage. Aussi, par exemple, « donner des conseils » se fait à partir de sa 

                                                 
3
 Section tirée de Lafortune (2012b) 
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propre expérience et non pas de celle de la personne apprenante. Il est important de mener cette dernière 
à « penser aux conseils qu’elle se donnerait », à ceux qu’elle pourrait mettre en action. Il est vrai que, 
dans l’action, plusieurs ont tendance à penser qu’il est plus rapide de faire ou de dire et, à court terme, 
cela apparaît juste, mais à long terme, ce n’est pas très valable. Tout au long de la formation, depuis le 
début des études primaires, il est souvent nécessaire de répéter et même dans les études supérieures. 
Considérer la valeur des fondements du socioconstructivisme, c’est accepter que l’apprentissage prend 
du temps, mais une fois qu’il y a intégration et compréhension de ces apprentissages, c’est pour 
longtemps. C’est pourquoi, s’il y a des constructions plus ou moins justes, plus ou moins erronées, il est 
difficile de remettre en question des acquis, des conceptions ou représentations. Cependant, même si, 
généralement, faire faire est préférable à dire quoi faire et faire dire est préférable à dire. Utiliser son 
jugement est toutefois nécessaire pour choisir quoi faire faire, de quelle façon et pendant combien de 
temps. 
 
 

2. Prendre en compte la dimension affective dans l’accompagnement d’un changement4 
 
La prise en compte de la dimension affective dans l’accompagnement d’un changement est nécessaire 
pour comprendre les réactions affectives qui émergent en situation de changement surtout si ce dernier 
suscite des déséquilibres cognitifs et des remises en question qui peuvent être fondamentales. Dans la 
mise en œuvre d’un changement prescrit et dans l’accompagnement qui se veut une relation 
professionnelle, la prise en compte de la dimension affective est abordée dans une perspective cognitive. 
Cela signifie comprendre ce qui se passe dans l’action, en évitant de se laisser envahir par les réactions 
affectives qui émergent, exercer une certaine mise à distance afin de réagir en faisant des choix éclairés 
qui gardent une continuité et une cohérence à l’ensemble de la démarche. Cette perspective suppose 
une connaissance de soi en situation émotionnelle intense, une anticipation des réactions affectives lors 
de la préparation d’une intervention et une prévision d’ajustements possibles dans l’action. 
 
Comprendre les réactions affectives implique autant la dimension cognitive que la dimension affective. 
C’est une expertise qui se développe en situation tout en y alliant la théorie. La compréhension des 
réactions affectives en action et la reconnaissance des manifestations (les siennes et celles des autres) 
permettent de mieux comprendre les résistances des personnes qui sont accompagnées et de réguler 
son action en conséquence (Lafortune et Lepage, 2007). Une démarche de pratique réflexive liée à la 
dimension affective de l’accompagnement favorise l’engagement tant des personnes accompagnatrices 
que des personnes accompagnées dans l’accompagnement d’un processus de changement. 
 
Dans une démarche d’accompagnement, la personne accompagnatrice joue différents rôles pour 
favoriser la mise en œuvre du changement. Ces différents rôles l’amènent à agir, à observer ce qu’elle 
fait, à réguler dans l’action, à modeler son action, à susciter des prises de conscience de ce qu’elle fait et 
à montrer des façons de transposer ce modelage dans les actions des personnes accompagnées. La 
mise en action de ces rôles influence les actions d’accompagnement. Une démarche d’analyse des 
interventions réalisées dans un projet d’accompagnement (Lafortune, 2004b) fait ressortir trois niveaux 
(pour plus d’explications, voir Lafortune, St-Pierre et Martin, 2005) liés à la prise en compte de la 
dimension affective : 1) la présence affective; 2) le modelage affectif; 3) l’instrumentation affective. Ces 
trois niveaux s’expliquent comme suit : 
1) Présence affective : Tenir compte de la dimension affective auprès des personnes formées à 
l’accompagnement ou personnes accompagnées. Ce premier niveau fait référence aux interventions 
menées dans la démarche d’accompagnement qui font en sorte que la dimension affective de ces 
personnes est prise en compte directement. Par exemple, s’ajuster dans l’action lorsque des résistances 
ou des plaisirs sont observés. 
2) Modelage affectif : Montrer qu’on tient compte de la dimension affective dans l’intervention auprès des 
personnes accompagnées. Ce deuxième niveau fait référence à une mise à distance effectuée dans 
l’action afin que les personnes accompagnées prennent conscience que la dimension affective est prise 

                                                 
4
 Section adaptée de Lafortune (2008, référentiel) 
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en compte et pour que ces personnes puissent mieux en tenir compte dans l’accompagnement qu’elles 
réalisent dans leur milieu. Par exemple, montrer que l’on est en train de s’ajuster dans l’action compte 
tenu de ce que l’on perçoit des interactions qui ont cours dans le groupe. C’est une sorte de verbalisation 
de ses actions pour les expliquer, les rendre conscientes aux personnes accompagnées. 
3) Instrumentation affective : Donner des idées pour tenir compte de la dimension affective dans des 
actions ultérieures. Ce troisième niveau fait référence à des idées d’intervention fournies dans l’action en 
faisant des liens avec ce qui est réalisé dans la démarche d’accompagnement en cours. Par exemple, 
donner des moyens de s’ajuster dans l’action lorsque l’on perçoit des résistances ou des ouvertures. C’est 
en quelque sorte fournir des moyens de tenir compte de la dimension affective en s’assurant que ces 
derniers aient du sens et soient rattachés à ce qui s’est passé ou se passe. 
 
Ces trois niveaux montrent qu’il n’est pas simple d’accompagner des personnes qui ont à mettre en 
œuvre un changement prescrit qui comporte un contenu (par exemple, un programme défini en termes de 
compétences), mais qui suscite des émotions autant de crainte que de plaisir, incitant au retrait, à la 
curiosité ou à l’engagement. 
 
Certains moyens précis peuvent aider à accompagner la réflexion à propos de la prise en compte de la 
dimension affective dans une perspective cognitive. Voici des exemples de moments de réflexion ou des 
bases de discussions qui peuvent servir à interagir avec les personnes accompagnées. 

 Demander de décrire une situation où l’accompagnement du changement a fait émerger ou pourrait 
faire émerger des émotions. Préciser les émotions en cause, donner les manifestations observées et 
préciser les causes possibles de l’émergence de ces émotions. 

 Demander de préciser ce qui, dans l’accompagnement d’un changement, pourrait faire émerger des 
réactions affectives agréables, des réactions désagréables. Se poser des questions comme les 
suivantes : en quoi une réaction affective désagréable peut-elle favoriser l’accompagnement ? En 
quoi une réaction affective agréable peut-elle être défavorable à l’accompagnement ? 

 Dans la perspective d’une intervention où différentes expériences passées, liées à un contexte 
semblable, permettent de penser que ce sera très difficile, demander quelles réactions affectives 
pourraient émerger ? Demander de nommer trois stratégies considérées comme étant efficaces ou 
comme étant inefficaces, pour tenir compte de la dimension affective dans une telle circonstance. 

 À la suite d’une intervention considérée comme un échec, quelles réactions affectives ont émergé ? 
Demander de nommer trois stratégies considérées comme pouvant être efficaces ou inefficaces, pour 
tenir compte de la dimension affective dans ce genre de  circonstance. 

 Des questions comme les suivantes peuvent être intégrées à un questionnaire introduit par la 
description de l’intervention : quelles réactions affectives sont en cause (reconnaissance) ? Quels 
aspects ont fait émerger ces réactions affectives (causes) ? De quelle façon l’émergence de ces 
réactions affectives a-t-elle été prévue (anticipation) ? Pourquoi ces réactions affectives ont elles 
émergé (causes) ? Comment ces réactions affectives ont elles influencé l’intervention 
(conséquences) ? De quelle façon les réactions affectives ont elles été prises en compte (solutions) ? 

 
Ces propositions s’inscrivent dans une perspective cognitive de la prise en compte de la dimension 
affective. Cette vision est sous-jacente à ce référentiel et à cette compétence. 
 

Tenir compte de la dimension affective dans une perspective cognitive 

Tenir compte de la dimension affective dans une perspective cognitive suppose d’exposer la situation, de 
la décrire, de reconnaître les composantes de la dimension affective en cause, à pouvoir énoncer les 
causes et conséquences de ce qui se déroule ou s’est déroulé dans l’action. Bien reconnaître ce qui se 
passe mène à se donner des moyens de prendre en compte les réactions affectives qui émergent et à 
pouvoir tirer profit de l’expérience afin d’adapter les solutions à d’autres contextes en fonction de ses 
propres réactions affectives, de celles des autres et de celles qui émergent de l’interaction. Tenir compte 
de la dimension affective dans une perspective cognitive suppose une compréhension de l’ensemble de la 
situation afin d’exercer une mise à distance qui permet d’agir de façon adéquate pour favoriser le 
changement. 
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Pour tenir compte de la dimension affective dans une perspective cognitive, il est nécessaire de connaître 
ce qu’est cette dimension affective et ses composantes : les attitudes, les émotions, le concept de soi, les 
croyances attributionnelles de contrôle, l’engagement et les croyances. Dans un texte ultérieur, ces  
composantes seront expliquées avec adaptation à l’accompagnement d’un changement. 
 

Partir de ce qui est positif, ce qui est à améliorer, ce qui fonctionne bien… 

Dans plusieurs formations, il m’est arrivé de demander des exemples de questions réflexives qui étaient 
posées lors de stage ou de cours. Comme réponse, je reçois souvent des questions comme : « qu’est-ce 
qui a été difficile? »; « qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? ». En entendant ces questions, je n’ai pu que 
réagir pour suggérer de poser des questions sur ce qui a été le plus facile et sur ce qui a fonctionné. Je 
me dis qu’il est préférable de questionner à propos de stratégies qui ont fonctionné. D’abord, c’est plus 
stimulant et moins menaçant; de plus, ce sont les stratégies qui donnent des résultats qu’il est préférable 
de connaître pour les utiliser dans différentes circonstances. Cela m’a menée à observer et à écouter 
davantage ce qui était relevé lors de stages, par exemple. J’ai constaté que ce qui est pointé est plutôt les 
erreurs, les difficultés, les tâches mal réalisées. J’en conclue qu’il est préférable d’essayer de partir de ce 
qui est positif, de ce qui est à améliorer, de ce qui fonctionne bien. 
 

Éviter de se centrer sur l’échec 

Il est plus constructif d’examiner la réussite et d’essayer de rechercher les raisons de cette réussite que 
de se centrer sur les échecs. S’attribuer la réussite, c’est-à-dire s’expliquer pourquoi il y a eu réussite, 
permet de retracer la démarche utilisée pour parvenir à ce succès. Dans une telle façon de procéder, il est 
préférable de ne pas seulement limiter la réflexion sur les réussites du groupe, mais de favoriser cette 
réflexion sur les réussites individuelles pour ainsi augmenter l’estime de soi ou la confiance en soi. 
 
Dans une formation-accompagnement, la tendance consiste souvent à regarder les événements négatifs 
et à analyser pourquoi cela n’a pas fonctionné ou de s’interroger sur ce qui n’est pas compris. De même, 
lors de l’essai d’une nouvelle activité d’apprentissage, les attentes sont souvent démesurées. 
L’enthousiasme de réaliser une action pédagogique nouvelle pour laquelle du temps a été investi suscite 
des attentes à l’égard des personnes en formation. On s’attend souvent à ce qu’elles trouvent l’idée 
extraordinaire. Il y a trop souvent tendance à penser que l’essai n’a pas fonctionné si une ou deux 
personnes n’ont pas semblé être intéressées. Il est généralement préférable de miser sur ce qui a bien 
fonctionné et d’en analyser les raisons. 
 

Mettre en évidence un événement important 

En étant à l’écoute, il est possible de relever un événement important ou un tournant décisif d’une 
formation-accompagnement ou d’un cours – cela se fait sur un ton humoristique, quelqu’un qui, par 
exemple, manifeste de manière expressive un changement de position, mais ce moment peut également 
relever de la dimension cognitive –, en montrant ce que l’on perçoit des apprentissages réalisés. Cette 
piste est reliée à un deuxième regard : le regard sur « comment cela se passe » après le regard sur « ce 
qui s’est passé ». Il apparaît nécessaire de révéler au groupe le processus expérimenté depuis les deux 
dernières heures, par exemple, ou depuis le début de la rencontre afin que ses membres prennent 
conscience des étapes franchies pour parvenir aux apprentissages souhaités. En verbalisant la 
démarche, la PAFE indique le trajet parcouru par le groupe ; elle incite ainsi les gens en formation à 
procéder pareillement. De plus, un tel modelage incite à le faire dans une autre situation de formation ou 
d’apprentissage. 
 

Se rappeler d’événements associés à un contenu ou à une démarche 

Avant de commencer un nouveau contenu théorique ou pédagogique ou encore d’aborder une nouvelle 
façon de procéder, il peut être demandé de se rappeler un aspect ou un événement positif associé à ce 
contenu ou à cette procédure. C’est aussi l’occasion d’essayer de percevoir la dimension positive d’une 
situation jugée préalablement négative. Ce choix est d’autant plus facile à faire si les personnes ont un 
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certain recul face à la situation. À la fin de l’intervention ou de la formation, il est conseillé de revenir sur 
ce qui a été fait au début afin de vérifier si la perception négative de la situation persiste et si des solutions 
sont entrevues. 
 
Relever le côté positif d’un aspect ou d’un événement facilite la verbalisation des raisons pour lesquelles 
une situation s’est mal déroulée. Même si une expérience a été perçue comme étant négative, elle peut 
tout de même générer certains éléments positifs ou, du moins, mener à y réfléchir. Cet examen permet de 
relativiser certaines expériences de formation ou d’apprentissage en évitant de les regarder avec un seul 
filtre qu’il soit négatif ou positif. Tout exercice de rappel favorise la construction de connaissances et le 
développement de compétences en aidant à faire des liens entre les expériences passées et celles qui 
sont à venir. 
 

Faire émerger les satisfactions 

Si la PAFE reconnaît un sentiment de satisfaction à l’intérieur du groupe, c’est l’occasion de faire émerger 
ces commentaires. La rétroaction apportée contribue à faire réfléchir les personnes qui s’ennuient, qui 
n’ont pas l’impression d’apprendre ou qui ont l’impression qu’elles font déjà tout ce qui est proposé. En 
plus de conscientiser le groupe à ce qui se passe, c’est une façon stimulante et énergisante de faire un 
tour de table et d’aller vérifier certaines perceptions dans le groupe. Cette façon de faire facilite également 
les prises de conscience quant aux apprentissages réalisés en cours de formation. 
 
 

3. Partir de ce que les gens font déjà et transformer vers le programme de l’éducation des 

Adultes5 
 
Souvent, la préparation d’une formation-accompagnement se fait à partir de ce que l’on pense que les 
personnes apprenantes savent déjà ou devraient savoir. Pourtant, activer les connaissances, habiletés, 
attitudes, expériences ou compétences antérieures est une étape de base afin de connaître les membres 
d’un groupe afin de favoriser leurs apprentissages surtout dans le contexte que ces personnes ont des 
parcours diversifiés. Cette étape est souvent oubliée ou est faite de façon trop automatique de sorte que 
les personnes apprenantes ont l’impression de toujours faire la même chose, répondre à une question 
comme : « que savez-vous à propos de… ? ». Il y a une variété de façon d’activer les connaissances 
antérieures afin d’aller chercher des informations variées et utiles à la formation-accompagnement. 
 
Partir de ce qui a été fait dans le milieu avec les personnes en formation facilite la formation-
accompagnement puisqu’elles n’ont pas l’impression de faire table rase de tout ce qui a été déjà réalisé 
ou appris. Les personnes veulent travailler dans une perspective de développement en assurant une 
certaine continuité dans leur travail. Le respect des réalisations antérieures aide à continuer de progresser 
puisqu’elles le font à partir de certains repères concrets et connus. De cette manière, elles peuvent 
analyser leur pratique et développer des stratégies pour la modifier ou faire certaines régulations dans la 
perspective du changement souhaité. 
 
Auprès de personnes apprenantes, ce principe prend le même sens; c’est-à-dire, bénéficier d’une aide à 
son apprentissage pour le poursuivre hors de la session de cours. Le respect des réalisations antérieures, 
c’est aussi le respect des connaissances et des expériences antérieures chez la personne apprenante. 
Celle qui apprend, le fait sur les bases de ce qu’elle sait déjà. Il se fait à partir d’acquis qui favorisent la 
construction de nouvelles connaissances et le développement de compétences. 
 
 

4. Respecter les rythmes, répondre aux besoins ou exercer un leadership 
 

                                                 
5
 Section adaptée de lafortune (2012). 



20 ©Louise Lafortune Guide d’accompagnement-formation à l’éducation des adultes : créer son sac à dos 

virtuel de stratégies pour le développement de compétences 

 

Même s’il est souvent relevé la nécessité de répondre aux besoins de formation et de respecter les 
rythmes d’apprentissage, exercer un leadership consiste à orienter certains besoins de formation, car il 
n’est pas possible de nommer ce que l’on ne connaît pas. Aussi, certains apprentissages sont à réaliser, 
cela signifie que le respect des rythmes a ses limites. Se situer dans une perspective socioconstructiviste 
ne signifie pas laisser aller selon son rythme, mais susciter des conflits (socio)cognitifs pour faire avancer 
la réflexion au-delà du contenu, en association avec les méthodes de travail et les stratégies 
d’apprentissage. 
 
 

5. Rendre actif au plan cognitif, responsable de ses apprentissages 
 
« Faire faire au lieu de faire… » suscite l’engagement cognitif. Plus les élèves ont à réfléchir, à réaliser 
une tâche, plus ils seront engagés au plan cognitif. Par exemple, un court moment de réflexion ou une 
pause réflexive se concrétise par l’écriture d’une ou deux phrases sur ce que les élèves connaissent d’un 
concept, sur leur degré de concentration dans la tâche, sur leur niveau d’engagement cognitif, sur leurs 
apprentissages ou sur leur intérêt, etc. Ce moment est profitable lorsqu’il est réalisé sur un court laps de 
temps ; il ne demande pas nécessairement un partage ou peut se faire parfois en petits groupes. Ces 
arrêts pour réfléchir se concrétisent avant de terminer un cours, avant d’amorcer de nouveaux 
apprentissages ou pour faire suite à une période intense de travail en équipe. 
 
Ces stratégies sont basées sur le principe que les élèves intègrent mieux les apprentissages s’ils sont 
engagés cognitivement ce qui veut dire de les mettre en position de faire, de dire, de discuter, de 
reformuler, de comparer, de résumer, d’expliquer… plutôt que cela soit fait par la personne enseignante et 
ce, le plus souvent possible. 
 
 

6. Faire construire la théorie avant de la systématiser 
 
Dans l’enseignement, une stratégie souvent utilisée consiste à expliquer ce qui s’en vient, à donner des 
exemples. Ensuite, les élèves ont à faire des exercices qui vont dans le même sens que les explications 
données. La démarche est plutôt déductive. Ce qui est proposé ici est plutôt inductif. Il s’agit de faire 
construire ce qui s’en vient. De mettre les élèves en situation d’utiliser ce qu’ils connaissent pour peu à 
peu cheminer vers ce qui est à comprendre. Cette façon de procéder n’est pas simple, car les élèves 
peuvent se diriger dans des avenues différentes ou qui seront à comprendre plus tard dans le processus. 
Il s’agit alors soit de faire des ajustements ou d’accepter de faire faire des apprentissages prévus plus tard 
dans le cours. Cependant, quand les éléments théoriques sont proposés, ils ont été en partie construits et 
cela devient plus évident pour les élèves et l’intégration des apprentissages mieux réalisés. 
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5.2. Stratégies 
 

7. Laisser du temps avant d’avoir à répondre à une question : 10 secondes de silence6 
 
Même si notre monde actuel incite à la vitesse, la mise en œuvre de changements importants dans divers 
domaines comme celui de la formation en santé suppose le développement d’une habitude à la réflexion 
qui ne peut se réaliser sans prendre un temps d’arrêt à différents moments de formation ou 
d’apprentissage. Inciter les gens à prendre le temps de répondre, à s’engager et à chercher une réponse 
permet de ne pas entraver la réflexion. Il apparaît important de montrer ce que représente réellement le 
fait de s’arrêter pendant 10 secondes en faisant vivre en temps réel le 10 secondes de silence. Un bon 
moyen pour déclencher une prise de conscience serait de modeler soi-même le fait de laisser du temps 
de réflexion après une réflexion. Des phrases comme les suivantes en sont des moyens : « Je vous laisse 
15(30) secondes pour réfléchir avant que vous me donniez une réponse ». Après avoir utilisé ce moyen, il 
reste à faire prendre conscience de l’utilisation de ce moyen et d’expliquer à quoi il sert. Cette piste facilite 
la communication avec des personnes de cultures différentes, qui ne maîtrisent pas parfaitement la 
langue d’enseignement. donne le temps de réfléchir et de se préparer avant de répondre. 
 
Susciter des moments de réflexion suppose d’être à l’aise avec les silences. Accepter les silences et en 
susciter aide à créer des moments propices à la réflexion et à l’émergence de nouvelles idées ainsi qu’à 
leur approfondissement. Une réponse réfléchie est souvent plus nuancée, car les idées sont approfondies 
et évaluées avant d’être livrées aux autres. Inciter à prendre un temps pour répondre, s’engager et 
chercher une réponse favorise la réflexion, l’appropriation, l’approfondissement et l’intégration vers une 
autonomie, une prise en charge de son apprentissage. Les moments de réflexion sont nécessaires, mais 
ils prennent davantage de sens s’ils sont expliqués ou creusés et si les élèves peuvent partager ce 
qu’elles en retirent. (Lafortune, 2015) 
 
 

8. Faire un modelage : se donner en exemple au lieu de donner un exemple 
 
Le modelage signifie se donner en exemple et non pas donner un exemple (Lafortune et St-Pierre, 1996). 
Il ne s’agit pas seulement d’expliquer ce que l’on devrait faire, comment on devrait procéder, mais de faire 
vivre cette démarche en, par exemple, se mettant en situation de réelle résolution de problème en 
demandant aux élèves de fournir un problème à résoudre ou en le demandant à un collègue et procéder à 
la résolution du problème devant le groupe en faisant part des pensées, des stratégies et du processus de 
résolution de problème utilisé.  Cela peut se faire aussi pour la rédaction d’un court texte. Cela veut dire 
« faire et exprimer à voix haute ce qui est fait ». Ainsi, le modelage est plus près de la démonstration d’un 
processus en action que d’une procédure proposant des étapes à suivre. 
 
 

9. Activer des connaissances antérieures, habiletés, attitudes, expériences, idées…7 
 
Au plan du constructivisme, activer les connaissances antérieures est très important. C’est une façon 
d’aider les élèves à reconnaître ce qu’ils connaissent à propos d’un contenu particulier. Pour les 
enseignants et enseignantes, cela est aussi très utile pour en savoir davantage sur ce que les élèves 
connaissent déjà. 
 
Activer les connaissances ou expériences antérieures consiste à faire une sorte d’«état de la situation » 
de manière individuelle à l’aide d’un ou de moments de réflexion qui se poursuivent ou non de manière 
collective en partageant avec d’autres les connaissances et ou les expériences qui ont émergés de sa 
réflexion. L’activation des connaissances ou expériences antérieures permet à la personne apprenante de 

                                                 
6
 Section tirée de Lafortune (2012b) 

7
 Section adaptée de Lafortune (2012b) 
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faire un balayage de ce qu’elle connaît déjà sur un ou des aspects et de préparer ainsi le terrain à 
l’apprivoisement, l’appropriation, l’approfondissement ou l’intégration de nouveaux savoirs. Cette 
activation prend parfois une forme spontanée tout en considérant qu’il est préférable de laisser un temps 
de réflexion en laissant quelques minutes de silence pour permettre aux personnes de faire émerger leurs 
propres connaissances ou expériences avant de passer au partage collectif. Ce délai favorise 
l’intériorisation de la question ou du commentaire, de faire son propre réseau de liens avant d’en discuter 
ou de le soumettre aux autres. L’activation prend aussi parfois la forme d’une question écrite ou d’un 
questionnaire et n’est pas toujours partagée selon la situation d’apprentissage. 
 
L’activation des connaissances ou des expériences s’inscrit dans une optique métacognitive si elle 
consiste à identifier son cheminement sur le plan des connaissances et à s’autoévaluer. Dans une optique 
métacognitive, elle suscite une réflexion sur la façon dont les connaissances et les expériences ont été 
activées. 
 

1. Voici quelques questions de type métacognitif qui pourraient faciliter un retour sur 
l’activation des connaissances… antérieures 

 Comment avez-vous activé vos connaissances antérieures? 

 Qu’est-ce qui vous a aidé à le faire? 

 Qu’est-ce que cela vous a apporté de le faire? 
 
Activer les connaissances ou expériences antérieures aide les personnes en formation à faire le point sur 
leurs connaissances et leurs expériences antérieures et de « raccrocher » les nouveaux apprentissages à 
des éléments déjà intégrés. Le partage collectif aide à enrichir son réseau de liens, de réactiver certaines 
connaissances ou expériences oubliées et de s’ouvrir à d’autres réseaux de liens et ainsi, éveiller sa 
curiosité, enrichir, relativiser ou recadrer certaines de ses connaissances ou de ses expériences. 
 
Dans une optique métacognitive, l’activation des connaissances ou expériences antérieures suppose 
d’identifier et de prendre conscience de l’efficacité ou de l’inefficacité de certaines stratégies utilisées dans 
une situation analogue. Ainsi, cela aide à modifier ses façons de faire ou d’être en choisissant de 
meilleurs moyens pour réaliser une ou des tâches semblables. De plus, l’activation des connaissances et 
des expériences antérieures aide les PAFE (personnes accompagnatrices-formatrices-enseignantes) à 
faire une évaluation diagnostique des membres de son groupe ou de l’individu en face d’elle. C’est 
l’occasion de repérer les connaissances plus ou moins justes, de questionner certaines connaissances ou 
expériences, de faire émerger d’autres informations, des justifications…  
 

2. Remue-méninge de moyens ou stratégies possibles. Lors d’un remue-méninge, il est 
important de prendre toutes les idées. Le tri se fait par la suite en tenant compte du 
contenu qui est à comprendre et des liens à réaliser. Si c’est un remue-méninge à propos 
de moyens à utiliser, on peut tenter de se demander comment on peut rendre ces moyens 
plus analytiques ou réflexifs. 

3. Partir de leur contexte, de leur situation (aspect affectif). Question à poser : Comment 
définissez-vous la situation? (dire « la » situation, c’est moins menaçant que de dire votre 
situation). Position réflexive et mise à distance avant tout. 

4. L’introduction est à soigner. Venir chercher leur avis pour planifier quelque chose. 
L’introduction au plan cognitif aide les personnes en formation à cerner de quoi il sera 
question. Cela peut se faire par l’activation des connaissances antérieures. Au plan 
affectif, elle aide à reconnaître ce que l’on connaît à propos d’un sujet. 

 
Tout le monde a des perceptions. Tout le monde a des interprétations. Tout le monde a des 
représentations. Garder cette idée en tête. Les personnes construisent les idées qui sont émises à partir 
de leurs expériences, connaissances et compétences. 
 

5. Il est proposé d’activer les connaissances antérieures en demandant de représenter ce 
qui est à apprendre (le nommer) par un schéma, un tableau, un dessin… Celui-ci peut 
être regardé par un voisin ou une voisine et amélioré. Par la suite, il est proposé de faire 
des comparaisons entre le schéma associées aux connaissances antérieures et celui 
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correspondant au cours. Ces comparaisons aident à comprendre ce qui était su et ce qui 
est appris. C’est une façon de contribuer à l’intégration des apprentissages et à des mises 
en relation 

 
6. Fournir des mots-clés : Avant un apprentissage particulier, les élèves peuvent avoir à 

donner les cinq mots qui leur viennent à l’esprit à propos d’un contenu particulier. 
Plusieurs de ces mots peuvent être mis au tableau ou sur de grandes feuilles. À mesure 
que le contenu théorique du cours est apporté, des liens peuvent être faits avec ces mots-
clés. Un moyen semblable peut être utilisé pour faire émerger des stratégies 
d’apprentissage, de réalisation de projet, d’organisation du travail… Aussi, demander 
d’écrire 5 mots-clés en lien avec la nouvelle matière à enseigner. 

 
7. Faire émerger des affirmations vraies et erronées : À propos d’un contenu théorique à 

venir, les élèves peuvent avoir à fournir deux affirmations qu’ils pensent vraies et deux 
autres qu’ils pensent erronées. Après avoir fait les apprentissages nécessaires, les 
affirmations sont revues, corrigées, améliorées, complétées… Une discussion est 
amorcée pour faire émerger les raisons des erreurs et ce qui a aidé dans le cours à les 
corriger. 

 
8. Faire des liens avec travaux passés : En faisant référence à un contenu théorique à venir, 

les élèves peuvent avoir à apporter au cours un travail, un projet… qui aurait des liens 
avec la nouvelle matière. Ces réalisations sont examinées en équipe et discutées. Des 
idées importantes en lien avec cette nouvelle matière sont dégagées de chacune des 
équipes. Tout est mis en commun. Le contenu théorique à venir peut tout simplement 
compléter ce que les élèves ont relevé. 

 
9. Projeter une image en lien avec de nouveaux contenus théoriques : Pour activer les 

connaissances antérieures, le prof peut projeter une image en lien avec la matière à venir. 
Individuellement, les élèves ont à noter ce qu’ils imaginent être en lien avec ce qu’ils 
connaissent de la matière à venir. Tous ces liens sont discutés en équipe. Chaque équipe 
ressort ce qui fait consensus dans l’équipe. Ces idées mises en commun servent de 
départ à de nouveaux apprentissages. Des compléments et explications sont apportés. 

 
10. Utiliser des échelles de niveau de connaissances : Pour que les élèves puissent faire une 

certaine forme d’autoévaluation à propos de ce qu’ils pensent connaître d’un contenu 
théorique à venir, ils sont amenés à donner un degré de connaissances qu’ils pensent 
avoir d’un contenu particulier. Par exemple : 

 Jusqu’à quel degré pensez-vous connaître…. (nommer le contenu)? De 1 à 6 où 1 est 
très peu de connaissances et 6 est beaucoup de connaissance). 

 Quelles sont ces connaissances? 

 Où considérez-vous les avoir apprises? 
En fin d’apprentissage, la question peut revenir et une discussion peut être amorcée sur 
l’évaluation du début et de la fin. L’autoévaluation de la fin peut même être moins bonne 
qu’au début. 

 
Il est possible d’utiliser des échelles de valeurs au cours de son enseignement. Ces échelles devraient 
généralement contenir un nombre pair de choix afin d’exiger que les élèves aient à faire un choix entre le 
positif et le négatif. Voici ces idées. 

 Échelle du degré du niveau de difficulté ou de facilité 

 Échelle du niveau d’aide nécessaire ou de la quantité d’aide demandée 

 Échelle du degré de certitude d’une réponse ou d’une démarche de résolution de problèmes ou de la 
valeur d’un texte 

 Échelle du degré de confiance de réussir 
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11. Faire écouter une chanson ou voir un documentaire : Si ça s’y prête, les élèves peuvent 
avoir à écouter une chanson, à regarder un documentaire, un film, etc. Ils ont alors une 
intention d’écoute afin de noter, par exemple les 5 idées principales, qu’ils pensent en lien 
avec le contenu à venir. Un partage des idées en grand groupe est une façon de 
reconnaître que des connaissances sont déjà acquises à propos d’une nouvelle matière. 

 

12. Faire faire un dessin ou un schéma : Par exemple, pour un apprentissage particulier, les 

élèves peuvent avoir à faire leur représentation d’un concept particulier… par un dessin. Ce 

dessin peut être partagé avec 2 ou 3 élèves. Ensuite, après l’apprentissage de ce qu’est cette 

notion, les élèves ont à revoir leur dessin du début, les comparer et les discuter. 
 

 

10. Réaliser des remue-méninges où  toutes les idées sont notées avec les mots utilisés 
 
Dans le cadre d’un remue-méninge, prendre note de toutes les idées même si elles ne semblent pas 
répondre aux intentions poursuivies. L’objectif d’un remue-méninge consiste justement à accepter toutes 
les idées sans les commenter ou les juger afin de ne pas freiner la créativité et la spontanéité. Certaines 
propositions, même si elles ne seront pas retenues plus tard, peuvent servir de tremplin à d’autres idées, 
c’est pourquoi il importe de les recueillir puisqu’elles alimentent les propositions et les associations 
d’idées. Participer à un remue-méninge, c’est mettre en œuvre sa pensée créatrice au service de la 
collectivité. Réaliser un remue-méninge en petit ou en grand groupe est un moyen efficace pour 
comprendre les conceptions et les représentations véhiculées par les personnes en formation. Cela sert 
souvent à mieux comprendre le groupe et à faire des ajustements au plan de ses perceptions, mais aussi 
des actions prévues. 
 
 

11. Faire des liens avec les idées apportées 
 
Nommer les personnes qui s’expriment lorsque l’on donne des exemples ou que l’on fait des liens entre 
les opinions ou idées de ces personnes démontre une attention au groupe et les personnes l’apprécient. Il 
est facilitant pour l’application de cette stratégie d’avoir les noms des personnes accompagnées sur des 
cartons ou des cocardes afin de se rappeler qui a dit quoi, car faire des liens exige énormément de 
concentration. La reconnaissance de l’apport des gens peut les stimuler à continuer à intervenir. 
 
Cette stratégie aide à faire comprendre ses propos, car ils peuvent être reliés à des commentaires issus 
des échanges. Les opinions émises par le groupe amènent la PAFE à exprimer son point de vue à partir 
de ce qu’elle a entendu. Faire des liens entre ses idées et celles des autres, c’est aussi rendre manifeste 
l’importance de l’apport de chacun et de chacune à la construction collective et est un moyen d’inviter à 
s’engager davantage dans la démarche. 
 
Il apparaît important de s’assurer de donner régulièrement la parole aux membres d’un groupe afin de 
susciter des prises de conscience de l’importance des contributions à la dynamique d’apprentissage des 
individus d’un groupe. Certaines personnes ont besoin d’être encouragées à le faire alors que d’autres 
peuvent nuire à la prise de parole des premiers. Il importe de se donner des moyens pour offrir à tous et 
toutes la chance d’exprimer ses idées, ses réflexions et ainsi, participer à l’enrichissement du groupe. 
Voici des exemples de moyens :  

 faire alterner les tours de parole, 

 donner la priorité à une personne qui ne s’exprime pas souvent, 

 laisser du temps de réflexion avant de prendre les tours de parole, 

 distribuer des rôles au sein des équipes (porte-parole, gardien du temps, etc.), 

 interpeller directement certaines personnes, etc. 
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12. Cheminer vers l’autoévaluation : utilisation d’échelles de certitude, échelles de valeurs : 

thèmes, objets, sur la réponse, sur l’apprentissage, la motivation, le développement de ses 

compétences, la facilité, la difficulté… 
 
Il est souvent intéressant d’utiliser une échelle de valeur afin de cerner son degré de certitude d’une 
réponse, son degré de compréhension, son degré de facilité, son degré de concentration… Il est proposé 
d’utiliser une échelle avec un  nombre pair de choix pour « obliger » en quelque sorte les personnes à se 
situer d’un côté ou de l’autre quant à sa compréhension ou sa facilité ou… et non pas pouvoir choisir le 
milieu. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Très difficile       Très 

facile 

 
1 2 3 4 5 6 

Pas vraiment 

compris 

    Très bien compris 

 
Pour que les élèves puissent faire une certaine forme d’autoévaluation à propos de ce qu’ils pensent 
connaître d’un contenu théorique à venir, ils sont amenés à donner un degré de connaissances qu’ils 
pensent avoir d’un contenu particulier. Par exemple : 

 Jusqu’à quel degré pensez-vous connaître…. (nommer le contenu)? De 1 à 6 où 1 est très 
peu de connaissances et 6 est beaucoup de connaissance). 

 Quelles sont ces connaissances? 

 Où considérez-vous les avoir apprises? 
En fin d’apprentissage, la question peut revenir et une discussion peut être amorcée sur l’évaluation du 
début et de la fin. L’autoévaluation de la fin peut même être moins bonne qu’au début. 
 
 

13. Susciter, reconnaître et tirer profit de… des conflits sociocognitifs8 
 
« Un conflit sociocognitif est un état de déséquilibre cognitif provoqué chez l’individu par des interactions 
sociales qui le mettent en contact avec une conception ou une construction différente, voire difficilement 
compatible avec la sienne » (Lafortune et Deaudelin, 2001, p.201).  Pour ma part, les conflits 
sociocognitifs sont essentiels à l’apprentissage; ils aident aux ajustements à propos de connaissances 
plus ou moins justes, organisées, structurées… Les conflits (socio)cognitifs émergent le plus souvent en 
cours d’apprentissage, sans même les avoir suscités. Il s’agit donc d’être en mesure de les reconnaître 
pour en tirer profit dans l’action. Cela permet de réaliser certains recadrages dans l’action par le 
questionnement, par des commentaires interrogatifs, par la description d’expériences diversifiées… Ces 
conflits sociocognitifs s’inscrivent clairement dans une perspective socioconstructiviste pour susciter la 
réflexion et l’interaction. Je dis souvent qu’il est relativement facile de susciter des conflits (socio)cognitifs, 
car des activités en ce sens peuvent être préparées à l’avance. Les reconnaître dans l’action exige une 
attention soutenue, un regard sur le non-verbal, mais aussi une écoute des paroles et interrogations. Que 
les conflits (socio)cognitifs soient suscités ou reconnus dans l’action, il s’agit en suite d’en tirer profit sur le 
champ ou lors d’une rencontre ultérieure. Certaines personnes intervenantes désirent que les 
apprentissages soient perçus comme étant faciles, assez facilement abordables. Pourtant, les 
apprentissages en profondeur suscitent des interrogations qui peuvent créer des déséquilibres cognitifs 
pas toujours agréables à vivre, car ils remettent souvent en question des certitudes et peuvent provoquer 
des changements conceptuels importants. 
 

                                                 
8
 Section tirée de Lafortune (2012b) 
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Une façon de créer des conflits (socio)cognitifs consiste à trouver des tâches courtes et conflictuelles au 
plan cognitif, des propositions pour créer un déclic chez les personnes apprenantes. Elles ont avantage à 
être courtes pour susciter des prises de conscience rapides afin de pouvoir favoriser les partages en 
groupe. Il est possible de se constituer un répertoire de tâches ou activités qui provoquent une réelle 
interrogation chez les personnes en formation, assez forte pour ébranler la viabilité de certaines 
connaissances, croyances, idées… 
 
Susciter des conflits (socio)cognitifs exige de sécuriser les personnes apprenantes fréquemment afin de 
favoriser une bonne gestion des réactions affectives émergeantes. En procédant ainsi, elles s’habilitent à 
réfléchir autrement et à revoir leurs connaissances, croyances, représentations... 
 
 

14. Éviter certaines expressions : Comprends-tu? C’est faciler9 
 
À plusieurs reprises, il m’arrive de dire que l’expression « c’est facile » n’aide pas à réaliser une tâche ou 
à apprendre, car lorsque la personne apprenante rencontre un obstacle, elle croit rapidement qu’elle n’a 
pas les capacités de réussir. Elle considère qu’elle devrait réaliser la tâche facilement. Ce qui n’est pas le 
cas dans une situation d’apprentissage. Si une tâche est facile à réaliser ou un apprentissage facile à 
comprendre, c’est que tout était acquis et qu’il n’y a pas d’apprentissage. 
 
En réagissant à des phrases telles que : « C’est facile de faire faire réfléchir ou de faire écrire » ou « J’ai 
été chanceux ou chanceuse », il est possible de faire comprendre que ce n’est pas parce que c’est facile, 
mais bien parce que des compétences ont été développées en ce sens que maintenant ces gestes ou ces 
actions sont mieux intégrés au répertoire personnel d’actions. En soi, il n’y a rien de plus ou moins facile ; 
lorsque c’est plus facile, c’est souvent parce que cela correspond à l’une ou l’autre de ses forces ou à un 
apprentissage. Par contre, ce qui est plus facile pour soi ne l’est pas nécessairement pour d’autre ou pour 
des personnes en situation d’apprentissage. 
 
Si, après avoir travaillé trois semaines sur un sujet, les élèves s’exclament par « c’était facile ! », il est 
important de leur signifier que, trois semaines auparavant, ce n’était pas nécessairement aussi facile que 
cela peut le paraître aujourd’hui. Si cela paraît facile maintenant, c’est qu’ils ont, depuis ce temps, 
développé des compétences qui leur permettent de réaliser la tâche plus facilement, plus rapidement ou 
avec plus de succès. On réagit peu souvent à ce type de phrases, car cela signifie que les personnes 
apprenantes ont des succès. Pourtant, c’est un moyen de montrer la démarche réalisée pour en arriver à 
un tel degré de réussite. 
 
Cette stratégie favorise la prise de conscience de ses forces et de ses défis et de l’importance du travail 
assidu pour le développement de compétences. De plus, réagir à des phrases commençant par « c’est 
facile… » donne l’occasion de favoriser la compréhension de ce que veut dire développer des 
compétences et de susciter une prise de conscience du processus mis en œuvre pour devenir plus 
compétent ou compétence ; c’est-à-dire avoir mobilisé des ressources afin de réaliser une tâche de façon 
efficace. (Lafortune, 2015) 
 
 

15. Faire réfléchir sur la résistance aux changements 
 
La mise en œuvre d’un changement même s’il peut être désiré par certaines personnes fait souvent 
émerger certaines manifestations qui traduisent des représentations individuelles et quelques fois 
subjectives du changement envisagé. Il est important de se dire que s’il n’y a pas de résistance au 
changement, cela veut dire qu’il n’y en a pas vraiment un. Les manifestations, qu’elles prennent la forme 
d’un commentaire, d’une communication d’informations ou d’un questionnement, exigent que les 
personnes accompagnatrices-formatrices-enseignantes (PAFE) soient promptes à les reconnaître et à 

                                                 
9
 Section tirée de Lafortune (2012b) 



27 ©Louise Lafortune Guide d’accompagnement-formation à l’éducation des adultes : créer son sac à dos 

virtuel de stratégies pour le développement de compétences 

 

composer avec celles-ci. C’est possible, avec les personnes en formation, de retracer certaines causes et 
conséquences de cette résistance pour ensuite chercher ensemble des éléments de solution qui serviront 
à désamorcer progressivement cette résistance et à faciliter ainsi le processus de changement. 
Reconnaître ces manifestations et ces causes est un premier pas à faire et une des conditions 
nécessaires à l’acceptation de changements dans le milieu visé par le changement. Cette perspective 
requiert cependant effort, confiance en soi et ouverture aux commentaires qui contribuent à remettre en 
question les idées et les pratiques pédagogiques et professionnelles. La façon de mener l’intervention 
relativement à la résistance au changement dépend du degré de volonté de s’engager dans le 
changement. Pour un changement professionnel voulu et même recherché, la stratégie sera différente 
que pour un changement prescrit ou orienté plus ou moins majeur. De plus, trois types de réactions sont 
remarquées : une ouverture au changement attendu, une déstabilisation, tout en ayant une acceptation 
ou une résistance assez grande pouvant aller jusqu’au refus du changement. 
 
Une suggestion consiste à faire travailler la moitié du groupe sur les manifestations alors que l’autre 
travaille sur les causes de la résistance au changement. S’assurer que les membres du groupe 
départagent les manifestations des causes. Cela se réalise par une forme de remue-méninge sur les 
manifestations et les causes de la résistance au changement. De grandes affiches présentent les 
résultats des équipes. 

 Nommer des manifestations possibles de la résistance au changement dans votre milieu 
professionnel. 

 Nommer des causes possibles de la résistance au changement issues de vos observations de votre 
milieu professionnel. 

 
Aussi, il peut y avoir deux équipes, une qui travaille sur les manifestations et causes de la  résistance et 
une autre qui travail sur l’ouverture au changement. 

 Nommer des manifestations possibles de l’ouverture au changement dans votre milieu professionnel. 

 Nommer des causes possibles de l’ouverture au changement issues de vos observations de votre 
milieu professionnel. 

 
Le retour se fait par une invitation aux équipes à circuler pour prendre connaissance des diverses 
réflexions. Un membre de chaque équipe reste près de la feuille de réflexion de son équipe pour rendre 
compte du travail réalisé. Des membres de l’équipe s’organisent pour remplacer cette personne afin 
qu’elle puisse elle aussi prendre connaissance du travail des autres. 
 
Des volontaires (entre 2 et 4 personnes) sont désignés pour faire une synthèse de l’ensemble des 
réflexions. Par exemple, deux personnes travaillent sur la résistance et deux autres sur l’ouverture au 
changement. En guise d’appui à la réflexion, il reste à présenter soi-même de façon réflexive-interactive 
sa vision des synthèses et de la démarche entreprise sans nécessairement accepter toutes les idées, 
mais en suscitant des interrogations.  
 
Pendant la tournée des affiches, il peut être proposé de relever les causes internes et les causes externes 
comme intention de lecture pour préparer une synthèse. La moitié du groupe s’interroge sur les causes 
externes : sont-elles réelles? Sont-elles issues de contraintes imposées ou à un choix volontaire? Sont-
elles plus ou moins acceptables, justifiables ? Une stratégie semblable concerne les causes internes. La 
PAFE repère certains éléments de rétroaction ou de synthèse pour les soumettre au groupe. 
 
Le document « Causes particulières de la résistance au changement » (annexe 1) est une base de 
comparaison des éléments affichés avec ceux qui proviennent de la théorie. Des exemples illustrant les 
causes peuvent être ajoutés à ce tableau. Commencer par la catégorie la plus exprimée par le groupe est 
une piste possible pour la rétroaction puisqu’elle est probablement la plus importante pour les membres 
du groupe. Comme il arrive souvent que les causes nommées relèvent de la dimension affective et que 
ces causes sont souvent attribuées aux personnes ayant à mettre en œuvre le changement, inviter les 
personnes en formation à constater que d’autres aspects que ceux associés à la dimension affective 
peuvent être la cause de certaines résistances et que ces causes ne sont pas uniquement attribuables 
aux personnes qui ont à mettre en œuvre le changement. Attention, car le contexte ou la façon 
d’intervenir des PAFE sont aussi des causes plausibles. 
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Élaborer en équipe une démarche de solutions en fonction de causes, mais aussi de conséquences 
expliquant la résistance au changement avec une question comme la suivante. 

 Quelles sont les conséquences d’une trop forte résistance au changement en fonction des causes 
ressorties? 

 Quels éléments de solution envisagez-vous pour contrer les manifestations et causes liées à la 
résistance au changement? 

Regrouper les personnes selon leur choix des causes particulières liées à la résistance au changement.  
 
Il s’agit aussi de présenter de façon réflexive-interactive le document portant sur les caractéristiques d’une 
innovation (annexe 2). Ce document aide à orienter les pistes de solution : les avantages (témoignages 
positifs et expériences positives), la compatibilité (avoir du sens, choix éclairé des priorités), la complexité 
et la facilité de mises à l’essai (activité en petites étapes, s’interroger sur les étapes à franchir, apporter 
une idée d’intervention qui fonctionne bien et qui n’est pas complexe) et le caractère observable (garder 
des traces de ce qui est fait et les consigner).  

 
 

16. Utiliser des questions indirectes 
 
Lorsque des questions sont posées, il peut être intéressant de poser des questions qualifiées d’indirectes 
comme : 

 Que pensez-vous que les autres pensent de…? 

 Pourquoi vous pensez que les autres pensent que…? 
En utilisant de telles questions, les personnes se sentent moins menacées et en parlant des autres, elles 
parlent également d’elles. 
 
 

17. Favoriser la collaboration avec les partenaires10 
 
La collaboration professionnelle est intimement liée à la création de réseaux. Elle met en place des 
interactions qui supposent une coordination d’efforts collectifs, des discussions qui mènent à des prises 
de décisions collectives et à des interventions concertées. Ces interventions sont analysées et régulées 
collectivement. Cela mène à une responsabilité partagée de la formation-accompagnement de collègues 
ou de l’apprentissage d’étudiantes et d’étudiants. Cette collaboration professionnelle se manifeste dans 
un travail en équipe de collègues qui supposent des actions spécifiques. 
 
La collaboration professionnelle se développe et se concrétise sur plusieurs plans. 1) la formation-
accompagnement ou l’enseignement en dyade ou la préparation des interventions en équipe afin de 
montrer ou de découvrir : a)  les avantages de la complémentarité des expertises, b) la nécessité de la 
continuité, c) la dynamique créée par une équipe avec diverses façons de faire et d’être. Les équipes 
favorisent également les interactions lors de la préparation des rencontres (planification et anticipation) et 
des retours réflexifs. 2) L’utilisation du travail en équipe est très utile pour faire émerger des 
problématiques, pour résoudre des problèmes, pour discuter de mises en situation, pour réaliser des 
synthèses… Les personnes en formation se regroupent parfois selon leurs affinités; cependant, d’autres 
fois, elles sont invitées à se regrouper différemment afin de connaître d’autres façons de faire et de 
penser. 
 
Les fondements du travail en équipe de collègues ou de pairs supposent une collaboration et un travail de 
coconstruction, de coformation et d’interformation entre les membres de l’équipe ainsi que la prise en 
compte de la dimension affective. Dans ce cadre, travailler en équipe de collègues ou de pairs signifie (1) 
coordonner ses efforts pour favoriser la démarche réflexive et le développement de compétences 
professionnelles et (2) exercer collectivement un contrôle et une régulation des décisions à prendre et des 

                                                 
10

 Section adaptée de Lafortune (2012a) 
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actions à poser (Lafortune, 2004d). Ce type de travail permet de tirer profit d’un regard externe sur son 
travail et sur le développement de son jugement professionnel, critique,  éthique ou clinique. Cependant, il 
suppose une acceptation de ce regard de l’autre qui puisse rétroagir à ses actions jusqu’à les remettre en 
question. Cela veut dire permettre à l’autre d’avoir accès, en quelque sorte, à son « intimité 
professionnelle ». En ce sens, les membres d’une équipe ont à développer des qualités dont la principale 
est le respect des autres qui mène à une confiance mutuelle ainsi qu’une sécurité personnelle qui 
permettent de participer à des débats et à des expériences qui peuvent mener à des confrontations 
d’idées. Cela suppose un engagement dans des expériences collectives. 
 

Collaboration professionnelle 

La collaboration professionnelle suppose une coordination d’efforts collectifs, des discussions qui 

mènent à des prises de décisions collectives et à des interventions concertées. Ces interventions 

sont analysées et régulées régulièrement et collectivement. Cela mène à une responsabilité 

partagée dans le travail en équipe de collègues ou de pairs pour mettre en place la démarche 

réflexive et contribuer au développement de compétences, mais aussi pour renouveler ses 

pratiques ou favoriser les apprentissages. Cette collaboration est dite « professionnelle » pour 

tenir compte du regard que les autres porte sur les différentes pratiques jusqu’à les discuter et les 

remettre en question dans un climat de respect et de confiance mutuelle. Cela peut vouloir dire 

partager une certaine « intimité professionnelle ». 
 
Inscrire la collaboration professionnelle dans une formation-accompagnement signifie qu’à chaque fois 
que c’est possible de le faire, il s’agit de travailler en collaboration avec des collègues pour préparer les 
rencontres, de les animer, de discuter de cette planification, de demander à des collègues de travailler 
avec soi ou de rétroagir à la préparation, à l’animation, de partager ses interrogations avec eux, de 
rétroagir aux propositions des autres, etc.  Le travail en dyade ou en équipe de collègues poursuit 
plusieurs buts : assurer une continuité; travailler en complémentarité; profiter d’une culture élargie par les 
connaissances antérieures des personnes; se soutenir mutuellement (dimension affective); s’encourager 
dans les moments difficiles; utiliser un regard externe pour des analyses, des commentaires, des 
critiques; partager des tâches; aider à la discussion pour les choix de contenus, sur les manières 
d’intervenir, mais aussi sur les actions et les stratégies à mettre de l’avant. Dans la collaboration 
professionnelle, il y a l’idée de collaborer comme personne accompagnatrice-formatrice-enseignante 
(PAFE), mais aussi celle d’amener les personnes en formation à collaborer autant dans les cours 
théoriques que pratiques, mais aussi dans les stages. 
 
Évaluer une compétence à travailler en équipe, c’est évaluer le processus. Mais comment y arriver? Il 
importe de se donner des moyens pour que les équipes réfléchissent à leur cheminement, à leur 
engagement dans le travail. 

 Comment chaque membre s’est investi dans le travail en équipe? 

 Comment le travail a-t-il été réalisé en équipe sans une juxtaposition des tâches 

 Comment y a-t-il eu interaction? 

 Quelle autoévaluation l’équipe peut-elle fournir de son travail de collaboration? 

 Quels apprentissages ont été réalisés à travailler en équipe? 
 
 

6. LISTE DE PROPOSITIONS DE STRATÉGIES POUR DES INTERVENTIONS 
INDIVIDUELLES AUPRÈS D’ADUTES EN CLASSE 
 

6.1. Pour un engagement cognitif 
 

Préparer ses questions 
Lorsque les élèves-adultes mettent leur nom sur une liste pour avoir des explications, ils pourraient avoir à 
indiquer à propos de quoi ils veulent de l’aide ou quelle est la question à poser. 
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Regrouper les élèves qui ont les mêmes difficultés 
En regardant les sections qui posent problème, il serait intéressant de regarder cette liste et inviter les 
élèves qui ont les mêmes types de questions à venir nous voir. Les autres élèves qui voudraient les 
explications pourraient aussi se joindre au petit groupe. 
 

Se donner des stratégies en améliorant les siennes 
Amener les élèves à nommer des stratégies utilisées dans les situations présentées et qui posent 
problème. 
 

Favoriser l’autoévaluation par une échelle de valeur 
Lorsque les élèves-adultes viennent nous voir, il est possible de leur demander d’évaluer leur degré de 
compréhension sur une échelle de 1 à 6, par exemple. Jusqu’à quel point pensez-vous comprendre ce qui 
cause problème? 
 

Ce qu’ils connaissent à propos de… 
Si les questions qui viennent concernent un contenu théorique précis, il peut être demandé ce que les 
élèves-adultes savent ou comprennent à propos de ce contenu. 
 

À la fin d’une explication 
Lorsqu’une explication est terminée, il peut être demandé de faire un retour : jusqu’à quel degré penses-tu 
comprendre sur une échelle de 1 à 6? Qu’est-ce qui t’a aidé à comprendre? Si tu avais à expliquer ce que 
je viens de t’expliquer à un autre élève, que lui dirais-tu? 
 

Expliquer à d’autres 
Si un élève-adulte demande une explication particulière et qu’il semble la comprendre sans 
nécessairement que ce soit parfaitement, il pourrait avoir à donner l’explication à un autre élève qui a déjà 
demandé l’explication sans démontrer une compréhension ou à un élève sur la liste d’attente qui semble 
avoir la même difficulté. 
 

Demander un résumé 
À différents moments, demander d’élaborer une phrase résumée de ce qui a été discuté et de venir en 
parler avec le prof ou un petit groupe d’élèves. Aussi, il peut être demandé d’écrire les deux mots (ou 
expressions ou courtes phrases) qui résument ce qui vient d’être expliqué, appris et les comparer à 
quelqu’un d’autre; justifier les choix de ces expressions. 
 

Notes de cours ou cahier d’exercice 
Faire lire les notes de cours ou le cahier d’exercice d’une autre personne; poser des questions à propos 
de l’organisation de ces notes ; les comparer aux siennes ; en discuter. Cela aide les élèves à avoir accès 
à différentes façons de prendre des notes de cours ou à faire des exercices. Chaque personne peut 
ensuite préciser comment elle pense améliorer ses façons de faire. 
 

Faire reformuler 
Faire reformuler une explication donnée par un élève ou par soi-même. 
 

Expliquer le raisonnement d’une autre personne 
Si un élève-adulte répond à une question ou explique un démarche, un autre élève-adulte a expliquer le 
raisonnement de ce premier élève-adulte particulièrement lorsqu’il ne semble pas clair ; préciser ce qu’on 
pense que l’autre a compris ; susciter la réaction d’autres élèves à ces explications. 
 

Faire répondre à la question d’une autre personne 
Au lieu que ce soit toujours le prof qui réponde, un élève-adulte pourrait avoir à répondre à la question 
d’une autre personne. 
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Faire comparer 
Comparer diverses solutions ou différents textes; discuter des différences. Il peut être intéressant de faire 
circuler diverses productions pour les discuter ou en faire parler. 

 

6.2. Pour un engagement métacognitif 
 

Relever les difficultés ou facilités 
Faire relever ce qui est considéré comme étant le plus difficile et en parler avec le prof. En petit groupe, 
comparer son évaluation ou autoévaluation à celle d’une autre personne; préciser les raisons de ses 
difficultés; partager des façons de les surmonter. 
Faire relever ce qui est considéré comme étant le plus facile et en discuter avec le prof. En petit groupe, 
comparer son évaluation ou autoévaluation à celle d’une autre personne ; expliquer les raisons de ses 
facilités ; identifier les stratégies considérées comme étant efficaces pour soi et expliquer pourquoi. 
 

Préciser le degré de compréhension 
Faire relever ce qui semble être le mieux compris, ce qui semble être le moins bien compris. 
 

Reconnaître l’efficacité de méthodes de travail 
Pour se donner des méthodes de travail efficaces, il s’agit de connaître celles que soi-même on utilise 
déjà. Les élèves peuvent donc être amenés à fournir 2 ou 3 stratégies qu’ils utilisent pour planifier la 
réalisation d’une tâche et en discuter avec le prof. 
En rencontre de petits groupes, ces stratégies sont mises en commun. Chaque personne explique ses 
propres stratégies et les autres posent des questions. Chaque personne réfléchit à une façon d’adapter 
ces stratégies à sa façon de travailler. Les élèves se donnent des expériences à tenter pour mieux mettre 
en action leurs stratégies ou pour en utiliser d’autres proposées lors de la rencontre. 
 

Faire réaliser des autoévaluations 
L’autoévaluation peut porter sur différents aspects tels que :  

a. Le degré de satisfaction du respect de son plan de travail. 
b. Les raisons pour lesquelles la personne pense être prête pour une évaluation. 
c. L’évaluation de ses compétences en comparaison de celles que les autres élèves pensent 

qu’il a développées. 
d. Ce qui pourrait être fait pour améliorer ses stratégies. 
e. Pour que l’autoévaluation ait une portée métacognitive, il importe que la personne qui 

s’autoévalue réfléchisse à sa démarche d’autoévaluation par des questions comme : 
i. Qu’est-ce qui vous amène à exprimer un tel degré de satisfaction ? 
ii. Qu’est-ce qui vous pousse à évaluer votre démarche avec un tel degré de confiance 

d’y arriver ?  
iii. Pourquoi pensez-vous avoir développé de telles compétences ? 
iv. Qu’est-ce qui vous fait dire que vous avez développé de telles compétences ? 
v. Croyez-vous que les autres ont de meilleures stratégies que vous ? Pourquoi ? 
vi. Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer vos stratégies ? 

 

Faire le tour des élèves-adultes 
Faire le tour des élèves pour connaître l’état d’avancement de leur travail, prendre en note leurs difficultés 
ou leurs questions… Après ce tour, noter les difficultés qui pourront servir au petit topo de la fin de la 
semaine. Aussi, il est possible de regrouper des personnes qui ont les mêmes difficultés ou questions. 
 

Animer des capsules pédagogiques 
Animer des capsules pédagogiques pour des petits groupes peuvent porter sur des thèmes comme : aide 
à la préparation à un examen, reconnaissance de ses stratégies de travail, amélioration de ces stratégies, 
recherche sur Internet, apprentissage du travail en équipe… Ces capsules sont choisies de façon à 
répondre aux interrogations du moment. Tous les élèves ou une partie d’entre eux peuvent y participer. 



32 ©Louise Lafortune Guide d’accompagnement-formation à l’éducation des adultes : créer son sac à dos 

virtuel de stratégies pour le développement de compétences 

 

Cependant, par exemple, il s’agit d’éviter la transmission de méthodes de travail, mais plutôt d’améliorer 
celles des élèves. 
 

Aider l’élaboration d’objectifs de travail 
Soutenir l’élaboration d’objectifs de travail, d’échéanciers de travail et favoriser la révision des objectifs à 
plus court terme. Aider à se faire un horaire de travail, un échéancier. 
 

Relever les difficultés rencontrées 
Une fois par semaine, par exemple, un bref topo peut porter sur différentes difficultés rencontrées. Pour y 
arriver, le prof a recueilli des difficultés qui peuvent autant porter sur le contenu que sur le processus et 
animer un bref moment avec le groupe. 
Faire une liste des difficultés rencontrées à différents niveaux et chercher des solutions avec les élèves. 
 

Répondre par Oui ou Non 
Les élèves ne s’appliquent pas toujours à formuler des questions précises. Les enseignants et 
enseignantes interprètent souvent le sens des questions sans exiger une formulation claire. Pour 
améliorer cet aspect, il est possible de proposer un jeu aux élèves comme celui de ne fournir que des 
réponses Oui ou Non lors d’une séance de travail Les élèves auront donc à bien formuler leurs questions 
afin d’obtenir une réponse qui les aidera par la suite. Un peu d’humour aide à réaliser ce jeu. Aussi, pour 
les profs, il ne sera pas toujours facile de se limiter à ce type de réponse. Il est possible par la suite de 
parler de ce que soi-même on a vécu dans le processus et les élèves peuvent exprimer leur démarche 
pour formules des questions aidantes. (Lafortune et St-Pierre, 1994) 
 

6.3. Pour tenir compte de la dimension affective 
 

Faire parler les élèves de leurs réactions affectives 
Si on se rend compte que des élèves ressentent de l'anxiété à l'égard de certains apprentissages, il 
importe de leur permettre et même de les inciter à en parler. Ce n'est qu'après avoir diminué quelque peu 
cette tension en en parlant qu'ils pourront être ouverts à apprendre. 
 

Considérer que toutes les questions sont bonnes 
Lorsqu'un élève pose une question, elle ne devrait pas être considérée comme idiote ou laisser supposer 
qu’on y a déjà répondu. Si l’élève pose sa question, c'est qu'il ne connaît pas la réponse. Une attitude ou un 
comportement qui repousse une question ne l'aide pas à en poser d'autres. En démontrant de l'impatience 
vis-à-vis de certaines questions, il n'est pas surprenant que des élèves réagissent négativement. Si un élève 
pose une question à laquelle on a déjà répondu, on entend trop souvent des phrases comme : « J'y ai déjà 
répondu » ou  « Tu n'écoutais pas ». 
 

Croire aux capacités des élèves-adultes de réussir 
Si un élève-adulte a l’impression que son enseignant ou enseignante croit qu’il échouera, cela diminue 
énormément sa possibilité de réussir. En plus de se prouver à lui-même qu'il a la capacité de réussir, il devra 
le prouver à son entourage. Il n’est pas possible de minimiser son influence sur les réactions des élèves dans 
leurs apprentissages. 
 

Réagir aux phrases comme « c'était facile », « j'ai été chanceux ou chanceuse », « tu m’as aidé 

ou aidée » pour qu'elles deviennent « je suis capable de … ». 
Lorsqu’un élève-adulte manque de confiance en lui et lorsqu’il a un succès, il le présente comme : « j'ai réussi 
parce que c'était facile ou parce que j'ai été chanceux ou chanceuse » ou « parce que tu m'as aidé », il s'agit 
de l’amener à se rendre compte que la tâche demandée n'est pas plus facile aujourd'hui qu'il y a deux 
semaines, mais que c’est lui qui a développé des compétences et qui est davantage capable aujourd'hui qu'il 
y a deux semaines. 
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7. UNE RÉFLEXION SUR LA RÉTROACTION 
 

L’enseignement à l’éducation aux adultes suppose une approche particulière auprès de personnes 

qui ont déjà eu une formation scolaire, qui ont eu des expériences pas toujours heureuses, qui 

veulent poursuivre leurs études dans des conditions favorables à leur apprentissage. Pour les aider 

dans un retour aux études, la façon de fournir de la rétroaction peut être très importante pour 

certains qui ont besoin d’encouragements,  et qui doivent reconnaître leurs lacunes dans un 

contexte sécurisant au plan affectif. Il s’agit parfois de créer des déséquilibres au plan cognitif et 

qui soient sécurisants au plan affectif. Utiliser des rétroactions qui vont au-delà de « c’est bien, 

continue » ou « tu dois recommencer, car cela ne va pas » peut s’avérer nécessaire dans un 

contexte de développement de compétences. 

 

Pour Wlodkowski et Ginsberg (1995), la rétroaction est une information fournie à la personne 

apprenante à propos de la qualité de son travail. Elle est probablement le meilleur moyen pour 

influencer les compétences des personnes en situation d’apprentissage, car elle suscite un 

recadrage, une remise en question ou une régulation dans un objectif de changement, 

d’avancement, d’évolution ou d’explication. Elle a pour but d’informer plutôt que de contrôler 

tout en favorisant l’efficacité, la créativité et l’autonomie. La rétroaction semble influencer la 

motivation des personnes apprenantes, car celles-ci ont la possibilité de mieux évaluer leurs 

progrès, de comprendre leur performance, de maintenir leurs efforts et de recevoir des 

encouragements (Wlodkowski et Ginsberg, 1995). 

 

« La rétroaction réflexive-interactive […] peut comporter un degré plus ou moins grand de 

réflexivité et être plus ou moins réflexive-interactive. Lorsqu’elle n’est pas réflexive-interactive 

ou très peu réflexive-interactive, elle fournit des informations à propos d’actions, de productions, 

d’attitudes ou de comportements en apportant des commentaires ou une évaluation de la situation 

et en donnant des solutions. [C’est l’adulte qui reçoit la rétroaction avec très peu ou pas 

d’interaction]. Si elle est plutôt réflexive-interactive, elle amène la personne qui reçoit la 

rétroaction à réfléchir sur ses actions, ses productions, ses attitudes ou ses comportements et à 

penser à une solution et à en discuter » (Lafortune 2004a, p. 296-297) (pour plus d’explications, 

voir Lafortune, 2008a,b). 

 

Pour susciter une réflexion collective à propos de la rétroaction, les deux questions ci-après ont 

été posées. 

 

Questions de réflexion 
● Qu’est-ce que j’apprécie le plus dans une rétroaction ? 
● Qu’est-ce que j’apprécie le moins dans une rétroaction ? 

 

Travail collectif proposé 
 Avant de prendre connaissance de réponses déjà rendues et classifiées, il serait 

important de répondre soi-même ou en équipe aux deux questions. C’est 
possible, par la suite, de discuter des réponses du groupe, mais aussi de les 
comparer à celles qui ont été compilées dans ce qui suit. 

 Il est également pertinent de discuter de la forme que peut prendre la rétroaction 
pour qu’elle mène à l’autonomie et à être une personne compétente. 

 Il pourrait également être intéressant de poser ces deux mêmes questions aux 
élèves adultes. Cela aiderait à les connaître et à ajuster sa façon de rétroagir. 
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 Il est également possible de faire réfléchir les élèves à partir d’exemples de 
rétroactions assez stéréotypées. Cela aide à faire réagir et à susciter des 
discussions intéressantes. 

 

Voici des réponses fournies lors de différentes formations. 

 

Qu’est-ce que j’apprécie le plus dans une rétroaction ? 

 

Une rétroaction qui 

 Apporte une ouverture sur des réflexions; 

 Propose des améliorations plus que des corrections; 

 Fournit des exemples de ce qui est proposé; 

 Cible des points forts; 

 Fournit un autre regard, celui qui n’a pas été perçu; 

 Suggère des piste d’amélioration sous la forme de suggestions et non de prescriptions; 

 Fait émerger les progrès; 

 Utilise un ton empathique qui démontre de l’ouverture; 

 Part des faits et non des impressions; 

 Apporte une critique constructive; 

 Apporte de nouvelles idées; 

 Cible les points importants; 

 Fournit des justifications ou commentaires adaptés au niveau de la personne qui la reçoit; 

 Vient d’une personne à laquelle on accorde de la crédibilité; 

 Identifie des points précis, des obstacles rencontrés, des défis à relever; 

 Fournit des pistes, donne des exemples; 

 Ne porte pas de jugement, qui se fait dans une ambiance de respect. 

 

 

Dans l’ensemble des formations données, voici certaines caractéristiques appréciées d’une 

rétroaction. 

1) La rétroaction se fait dans le respect, sous toutes ses formes : reconnaissance, discrétion, 

authenticité, encouragement, justesse, valorisation et affectivité 

Le respect peut se traduire au moyen des formes suivantes : 

 Faire des compliments qui reconnaissent la qualité du travail, qui soulignent les points forts et 

ce qui a été compris. 

 Fournir des commentaires de façon discrète et confidentielle selon les circonstances. 

 Interagir avec authenticité, franchise, honnêteté, sincérité et transparence pour favoriser 

l’écoute des rétroactions. 

 Prendre du temps et manifester de la disponibilité pour écouter et pour faire des 

commentaires pertinents. 

 Fournir des encouragements de façon empathique. 

 Éviter les jugements de valeur et viser la justesse. 

 S’abstenir de porter des jugements hâtifs donnant l’impression d’être jugé. 

 Rester courtois et poli en formulant des rétroactions comme on aimerait les recevoir. 

 Favoriser l’amélioration de l’estime de soi et la valorisation de la personne. 
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 Tenir compte de la dimension affective dans la rétroaction. 

 Viser à faire réfléchir sans blesser. 

 

2) La rétroaction confirme ou infirme ses impressions, son autoévaluation 

Une rétroaction est appréciée si elle aide à confirmer ou à infirmer ses impressions quant à la 

qualité de sa production. En ce sens, elle facilite la compréhension de ce qui va ou ne va pas ou à 

confirmer cette compréhension. Elle donne de l’assurance quant à ce que la personne est capable 

de réaliser et cela la motive à continuer. Elle contribue à valider ses perceptions et à relever les 

réussites et les erreurs. Elle permet de reconnaître sa progression, ce qui est parfois difficile à 

réaliser seul. Elle aide à savoir si la personne est sur la bonne voie et à reconnaître le résultat de 

l’effort fourni. Un tel type de rétroaction influence la confiance en soi. Si la rétroaction s’adresse 

à une personne intervenante, elle aide à confirmer sa pratique, à en percevoir les bons côtés tout 

en facilitant la reconnaissance de ce qui peut être amélioré, les stratégies qu’il serait bon de 

modifier. La rétroaction est un retour sur ses actions, sur ce qui a été compris ou pas ; elle permet 

d’assurer que son enseignement ou son intervention contribuent à l’apprentissage. Dans les 

échanges avec des élèves-adultes, la rétroaction aide à vérifier leur compréhension, à confirmer 

ou infirmer son impression à propos de certains élèves pour raffiner son intervention par la suite. 

 

3) La rétroaction aide à entrevoir des perspectives 

Selon divers propos, la rétroaction devrait aider à entrevoir des perspectives et non pas se 

restreindre à commenter ce qui a été fait. En ce sens, elle devrait souligner le parcours, la 

progression et non pas se limiter à montrer les « erreurs ». À cela s’ajoutent les aspects à 

travailler et les stratégies à adopter pour favoriser l’amélioration, les ajustements et les 

changements. Cette rétroaction contribue à faire un bilan et à tirer des conclusions utiles pour 

l’avenir ; cela veut dire une possible remise en question, mais aussi des pistes de travail ou une 

solution à apporter à une problématique. Si cette rétroaction s’adresse à des personnes 

intervenantes, elle peut aider à s’ajuster pour favoriser les apprentissages. 

 

4) La rétroaction suscite la réflexion 

La rétroaction peut avoir comme effet de susciter la réflexion, qu’elle soit individuelle ou 

provoquée par les interactions avec le groupe. Individuellement, elle aide à s’interroger sur une 

situation et à la comprendre, à réfléchir à la question, à se remettre en question et à l’approfondir. 

Pour susciter la réflexion, la rétroaction devrait permettre aux personnes qui la reçoivent de 

participer à sa construction et non pas de la subir passivement. Dans des échanges avec d’autres, 

particulièrement si l’échange est constructif, elle aide à apprendre, à susciter le « choc des idées » 

et à évoluer. Plus spécifiquement lors d’échanges entre collègues, si le jugement de valeur est 

absent, la rétroaction suscite le questionnement pour repenser sa méthode d’enseignement ou 

d’intervention et permet de considérer des expériences à travers différents points de vue. 
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5) La rétroaction se fait avec précision et clarté dans les commentaires apportés 

Une rétroaction est appréciée lorsque qu’elle apporte des idées précises, détaillées et claires. Son 

contenu devrait être assez facile à comprendre et il devrait être possible de l’associer à son travail 

pour le poursuivre. De plus, appuyer la rétroaction sur des faits fournissant des exemples 

« concrets » est important. Enfin, cette précision ferait en sorte que la rétroaction soit dosée et 

équilibrée. Ainsi, il est important d’éviter  de dire : « c’est excellent » si la tâche est peu 

exigeante ou si ce n’est pas exactement ce qui est pensé. 

 

6) La rétroaction démontre une attitude positive avec à des commentaires constructifs 

De façon directe, l’attitude positive est relevée comme étant importante tout en précisant de ne 

pas limiter la rétroaction à des commentaires positifs. Des échanges sont nécessaires pour 

comprendre les points à valoriser. Cette attitude pourrait être associée à des critiques 

constructives qui contribuent à l’amélioration.  

 

7) La rétroaction soigne le ton utilisé 

Dans les réponses fournies, ce ton positif peut être associé à des commentaires sur la façon de 

s’améliorer. Ce n’est pas tout de soigner le contenu de la rétroaction, il est aussi nécessaire de 

tenir compte de la façon de la donner. 

 

8) La rétroaction réflexive suscite l’autoévaluation 

L’autoévaluation suscitée par la rétroaction est soulignée de façon indirecte dans divers propos 

relevés précédemment. Elle est aussi abordée de façon directe à travers des idées comme : 

« s’autoévaluer est une façon de se donner sa propre rétroaction », « pouvoir discuter de son 

autoévaluation par rapport à l’évaluation fournie par une autre personne ». En soi, la rétroaction 

mène à une autoévaluation, surtout s’il y a une ouverture à écouter des commentaires de la part 

de la personne qui reçoit cette rétroaction. En ce sens, elle mène à s’interroger, à s’améliorer, à se 

remettre en question, à apprendre à propos de soi et à reconnaître ses forces et ses points à 

améliorer. 

 

9) La rétroaction réflexive favorise une certaine mise à distance 

Dans certains propos, il est possible de percevoir le rôle de la rétroaction. Elle pourrait servir de 

mise à distance. Cela veut dire qu’elle permettrait à une personne d’avoir une autre vision, un 

autre point de vue de ce qui a été réalisé ; cela est perçu comme étant plus objectif que d’avoir 

uniquement sa perception de la situation. La personne qui fournit la rétroaction montre une 

compétence et un dégagement face à la situation. 

 

10) La rétroaction soigne le langage non verbal 

Les propos sont brefs, mais peuvent laisser supposer que l’expression corporelle s’ajoute au ton 

et au contenu de la rétroaction. Elle serait à soigner. 

 

Les caractéristiques de la rétroaction soulèvent que plus elle est réflexive-interactive (qu’elle ne 

se limite pas à un encouragement de la part de la personne intervenante, mais qu’elle suscite la 

réflexion des élèves-adultes et favorise l’interaction pour des ajustements), plus elle favorise la 

responsabilisation de ses apprentissages et l’autonomie. Aussi, quels que soient le contenu ou la 

forme de la rétroaction, ce qui est dit devrait tenir compte de la dimension affective, autant dans 

le contenu des propos que dans le ton utilisé et les attitudes manifestées. 
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11) La rétroaction est plutôt réflexive-interactive si : 

 

 Elle fournit des choix et que la personne fait son ou ses choix tout en donnant des raisons de 

ses choix; 

 Elle fait trouver la solution à la personne qui reçoit la rétroaction; 

 Elle fait émerger des solutions (remue-méninges) par des questions comme : Qu’est-ce qui 

pourrait être fait dans…? Qu’est-ce qui aurait pu être fait? 

 Elle fournit des précisions et fait ressortir des perspectives d’amélioration, des cibles 

d’amélioration; 

 Elle fait comparer 2 ou 3 solutions en faisant ressortir les avantages et inconvénients de 

chacune; 

 Elle démontre une ouverture à la personne et suscite l’ouverture de la personne pour en 

discuter; 

 Elle exige que la personne précise sur quoi elle veut une rétroaction, sur quels points précis, 

sur quelle partie d’un travail…? 

 Elle va au-delà de paroles comme : Bravo, c’est intéressant, Très bien, Super… Ces portes 

d’entrées peuvent paraître ouvrir l’esprit de la personne qui reçoit la rétroaction. Ce peut être 

le contraire, car la personne reçoit le signal que son travail est très bien et ne voit pas la 

pertinence des commentaires qui viennent par la suite. À la limite, elle ne les écoute pas. 

 Elle ne démontre pas un jugement à partir des productions passées, mais qu’elle fait parler la 

personne de son cheminement. 

 

En résumé, la rétroaction pourrait avoir les caractéristiques suivantes : savoir doser (ni trop, ni 

pas assez), bien répartir (pas de favori), sans porter un jugement hâtif (rester ouvert) et avec une 

attitude d’ouverture (ton, regard, non verbal), souligner le parcours, les réussites et pas seulement 

l’erreur, éviter les comparaisons (les limiter aux comparaisons à la personne elle-même), poser 

des questions avant de faire sa rétroaction (demander ce qui va et non ce qui ne va pas aide à la 

valorisation), la faire au bon moment (individuellement ou en grand groupe) (voir 

Wlodkowski???) 

 

 

Qu’est-ce que j’apprécie le moins dans une rétroaction ? 

 

Une rétroaction qui : 

 Fournit des commentaires fermés, sans possibilité de discussion; 

 Est donné avec trop de « gants blancs »; 

 Félicite sans donner de détails; 

 Critiquer sans donner de détails; 

 Fournit des commentaires superficiels sans approfondir les propos; 

 Fournit des commentaires positifs pour mieux faire passer le négatif; 

 Laisse sentir de l’agressivité; 

 Utilise un ton « froid », sans engagement; 

 Apparaît une prescription sans possibilité de discussion ou d’échange; 

 Félicite à outrance; 
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 S’appuie sur des impressions, des opinions et non sur des faits; 

 Qui dit « je n’aurais pas fait… » ou « tu aurais dû faire… »; 

 Dit des « choses » gentilles non pertinentes; 

 Fournit des « bravos » superficiels; 

 Donne des commentaires fermés et fermes; 

 Est unidirectionnelle; 

 Porte des jugements de valeurs dans une ambiance d’évaluation hiérarchique. 

 

1) Certaines façons de faire une rétroaction ne sont pas appréciées 

Voici des exemples de ce qui n’est généralement pas apprécié dans une rétroaction : 

 Faire ressortir le côté négatif de la production, du travail réalisé ou des idées émises n’est pas 

vraiment apprécié surtout si ce n’est que le négatif qui est montré du doigt ou si ce n’est que 

le négatif qui est relevé ; par exemple, se faire dire que « tout est mauvais » ou qu’« il faut 

recommencer ». 

 La façon de dire les commentaires mérite d’être adaptée au message à transmettre, à ce qui est 

connu de l’autre et à sa façon de recevoir les rétroactions. 

 Tout n’est pas bon à dire, surtout si cela risque d’être blessant. 

 Il est difficile de recevoir un commentaire s’il est perçu comme étant personnel et non pas axé 

sur le travail réalisé. 

 Culpabiliser une personne n’aide pas à faire en sorte que les commentaires aient l’effet voulu. 

 Le non-respect ressenti peut favoriser le désengagement. 

 Si les commentaires ne sont pas perçus de la même façon par la personne qui les donne et par 

celle qui les reçoit, cela peut créer de l’incompréhension qui mènerait jusqu’à la confrontation 

ou l’affrontement. 

 Les commentaires négatifs sont à soigner, car facilement, ils ne sont pas retenus, écoutés, etc. 

 Si la critique négative ne s’appuie pas sur des faits, qu’elle ne donne pas de pistes de solution, 

elle n’est pas appréciée. 

 Les comparaisons avec d’autres personnes ou avec d’autres productions sont difficiles à 

accepter. 

 Lorsqu’un manque de temps est perçu, cela peut créer un sentiment de bousculade, de paroles 

vite exprimées… 

 Que ce soit la personne qui fournit la rétroaction ou celle qui la reçoit, si une fermeture sur les 

idées de l’autre est ressentie, cela sera vécu comme  un besoin de « demeurer sur une idée 

fixe ». 

 Des explications trop longues ou répétées pour faire comprendre une rétroaction ne sont 

généralement pas aidantes. 

 Si une rétroaction n’est pas assez précise, pas assez développée, pas suffisamment ciblée, ou 

si « hors sujet », elle devient difficile à prendre en compte. Si les réponses sont trop courtes, 

elles n’aident pas à comprendre. 

 Si l’empathie n’est pas ressentie, cela peut entraîner de la frustration et probablement du 

désengagement. 

 Manquer de discrétion peut susciter la crainte de recevoir d’autres rétroactions. 

 Enfin, le « silence absolu » est difficilement acceptable dans une rétroaction. 
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2) Une rétroaction qui porte un jugement est crainte et n’est pas appréciée 

La rétroaction susciterait des craintes quant au jugement qui serait porté sur ses actions, ses 

productions, son travail… Il semble facile de porter un jugement, mais faire en sorte qu’il soit 

juste, fondé, éclairant… n’est pas facile à réaliser tout en tenant compte de la dimension 

affective. La notion de jugement est à préciser. Ce terme est le plus souvent utilisé dans un sens 

négatif ; pourtant, une rétroaction sous-tend toujours un jugement, mais il peut être explicité, 

enrobé, exprimé avec discernement, en tenant compte des circonstances, en évitant les attaques 

blessantes, les accusations… Le jugement peut être parfois trop hâtif ou contenir des 

généralisations abusives. Si elle laissait penser à des sous-entendus, la rétroaction ne donnerait 

pas les résultats voulus. 

 

3) Une rétroaction qui met une personne face à un certain sentiment d’incompétence n’est 

pas aidante 

Il arrive parfois, sans nécessairement que ce soit voulu, que la rétroaction donne l’impression que 

l’on considère la personne visée comme incompétente, que son  expérience n’est pas reconnue. 

Une telle façon de procéder n’aide pas la personne qui reçoit la rétroaction à l’accepter et à tenir 

compte des commentaires fournis. Les personnes qui reçoivent une rétroaction n’aiment pas 

sentir qu’elles se sont trompées, n’aiment pas se le faire dire, même si elles peuvent le savoir 

déjà. L’accepter est une autre chose. Il devient alors important de soigner la façon de le dire, car 

lorsque l’« ego » est touché, cela peut devenir douloureux, dévalorisant et même  décourageant. 

Être confronté à ses erreurs et faiblesses n’est pas facile, tout comme se faire prendre « en 

défaut », ce qui peut provoquer un sentiment de gêne et même de honte. Il est également 

important de s’attendre à ce que le message n’ait pas l’effet escompté, si la rétroaction provient 

d’une personne jugée peu compétente dans le domaine en cause quels que soient le contenu de la 

rétroaction et la façon de la fournir. Certaines personnes sont prêtes à écouter des commentaires, 

mais ne parviennent pas y répondre immédiatement ; cela peut créer un sentiment d’impuissance. 

Une déception émotive à « digérer », peut créer un « choc face à la réalité ». 

 

4) Certaines réflexions suscitées par la rétroaction ne sont pas toujours aidantes 

La rétroaction peut susciter des réflexions à caractère aidant. Cependant, certaines personnes 

n’aiment pas être remises en question, être déstabilisées ou être confrontées. Cela peut exiger de 

soigner sa façon de choisir et d’exprimer le contenu de la rétroaction. 

 

5) Des difficultés à rétroagir peuvent être reliées aux relations entre  les personnes qui font 

la rétroaction et celles qui la reçoivent. 

Des relations difficiles entre des personnes peuvent rendre difficiles les rétroactions, surtout leurs 

réceptions. Une personne qui projetterait une vision négative des choses, sans considérer sa part 

dans les difficultés, ne contribue pas à l’acceptation des commentaires. Des relations difficiles 

mènent souvent à une mauvaise écoute. D’autre part, une personne qui ne reçoit jamais la 

critique, quelle que soit la façon dont elle est faite, n’aide pas la relation, la réciprocité et les 

échanges. Les personnes intervenantes souhaitent généralement une attitude réceptive à leurs 

commentaires. Une attitude négative d’élèves semble même heurter. Expliquer des erreurs n’est 

pas toujours facile et à des chances de mener à des attitudes négatives non voulues. 

 

6) Le ton utilisé peut empêcher une rétroaction d’être efficace 
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Le ton avec lequel la rétroaction est fournie est important à soigner. Même une rétroaction 

négative serait facilement acceptée, selon le ton avec lequel elle est faite. 

 

7) Certaines rétroactions produisent diverses conséquences 

Enfin, une rétroaction mal réussie produit souvent une attitude défensive et mène à des reculs. 

Parfois, sans que cela ne soit voulu, la rétroaction produit des confrontations ou frictions entre 

des valeurs, des croyances et des idéaux. Enfin, peu de personnes aiment recommencer et la 

rétroaction peut susciter l’abandon, au refus de se reprendre ou de s’améliorer. La personne qui 

reçoit la rétroaction n’est pas toujours en cause. 

 

 

En résumé, la rétroaction est grandement liée à la dimension affective : celle des personnes qui la 

reçoivent, comme celle des personnes qui la donnent. Comme personne enseignante ou 

intervenante auprès d’élèves-adultes, il devient important de se poser des questions sur les types 

de rétroactions faites et les répercussions qu’elles ont sur plusieurs élèves. Des élèves ne sont pas 

toujours prêts ou capables d’accepter certaines critiques, tout en sachant que ce peut aussi être la 

personne accompagnatrice, formatrice ou intervenante elle-même qui soit responsable, en partie, 

des réactions de rejet des rétroactions. 

 

Les rétroactions qui ne sont pas particulièrement appréciées sont celles qui donnent l’impression 

qu’un jugement de valeur est porté, qu’il est trop hâtif et ne manifeste pas une écoute et une prise 

en compte de la situation. De plus, les rétroactions culpabilisantes, qui créent un sentiment 

d’incompétence ne favorisent pas l’engagement dans la poursuite de la tâche. Il est possible de 

déstabiliser une personne par ses rétroactions, alors qu’un échange est nécessaire et la création 

d’un climat de confiance, essentielle. 

 

Questions de réflexion 
 Comment peut-on faire réfléchir les élèves adultes sur le type de rétroaction 

qu’ils apprécient le plus ou le moins ? En quoi cela peut-il être utile ? 

 Comment peut-on utiliser le résultat de cette réflexion collective ? 

 Comment peut-on discuter de la rétroaction avec des collègues ? 

 

 

Travail collectif proposé 
 En équipe de collègues, il pourrait être intéressant de discuter de la façon dont 

chaque personne intervenante réalise des rétroactions auprès des élèves. Ce 
pourrait être intéressant de se demander en quoi elles favorisent l’apprentissage, 
le développement de compétences. 

 Des discussions pourraient être amorcées afin de créer collectivement de 
nouveaux moyens de fournir de la rétroaction. 

 S’interroger sur ce qui nous stimule nous-mêmes lorsque l’on reçoit de la 
rétroaction pourrait être un moyen pertinent d’élargir son spectre de moyens 
rétroactifs. 

 

 

8. QUESTIONNEMENT : ACTIVITÉ SUR DES PAIRES DE QUESTIONS 
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Pour commencer à réfléchir collectivement à des questions à poser à des élèves-adultes, des 

paires de questions sont proposées. Des dyades ont examiné plus particulièrement deux paires de 

questions avant un échange en groupe. 

Voici ce qui était demandé : 

 

Comparer les questions dans chacune des paires de questions suivantes et discuter de leurs 

caractéristiques. 

Quelles différences percevez-vous ? Pourquoi ? 

Quelles questions favoriseriez-vous ? Pourquoi ? 

Comment les modifieriez-vous pour mieux les intégrer à votre pratique ? 
 

Les paires de questions qui suivent peuvent être utilisées dans le cadre d’une réflexion à propos du 

résultat d’un examen, de réflexion à la suite de la réalisation d’une tâche, à propos d’attitudes dans 

des contextes particuliers, pour faire réfléchir sur des actions ou expériences plus ou moins difficiles 

ou faciles. 

 

Paire 1 

Quel est le problème que tu as rencontré ? 

Comment perçois-tu la situation que tu viens de vivre ? 

 

Paire 2 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ? 

Quelles facilités as-tu rencontrées ? 

 

Paire 3 

Pourrais-tu me parler du projet que tu veux réaliser ? 

Décris-moi ce que tu viens de réaliser. 

 

Paire 4 

Comment pourrais-tu réaliser à cette tâche une prochaine fois ? 

Si tu avais à refaire cette tâche demain, comment procéderais-tu ? 

 

Paire 5 

Pourquoi penses-tu que cela ne va pas ? 

Qu’est-ce qui ne va pas dans ce que tu viens de réaliser ? 

 

Paire 6 

Penses-tu avoir respecté les règles ou principes que l’on s’est donné comme groupe ? 

Quels principes discuté en groupe crois-tu avoir respectés ? 

 

Paire 7 

T’étais-tu préparé avant de venir à la rencontre ? 

Comment avais-tu préparé ta venue à la rencontre ? 
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Paire 8 

Comment te sens-tu par rapport à l’évaluation que tu viens de recevoir ? 

Qu’est-ce qui te permet de dire que tu pourras mieux réussir une prochaine évaluation ? 

 

Voici des réflexions proposées à partir de ces paires de questions
11

. 

Paire 1 

Quel problème as-tu rencontré ? 

Comment perçois-tu la situation que tu viens de vivre ? 

La première question est centré sur la notion de problème et donc de difficulté. 

La deuxième question est plutôt axée sur la dimension affective, mais pas nécessairement sur des 

problèmes. Elle est très large. 

Paire 2 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ? 

Quelles facilités as-tu rencontrées ? 

Ces deux questions ont la même forme et portent soit sur les difficultés, soit sur les facilités. Il est 

difficile de relancer la réflexion si une personne dit ne pas avoir de difficultés ou pas de facilités. 

Il est proposé de demander, par exemple : 

Qu’est-ce qui vous cause le plus de difficulté? 

Qu’est-ce qui vous cause le plus de facilité? 

Avec ces questions, il est possible de faire parler de façon peu menaçante, car il y a toujours une 

tâche (ou partie de tâche) plus difficile à réaliser et une autre plus facile à réaliser. 

Paire 3 

Pourrais-tu me parler de ce qui vient de se passer ? 

Décris-moi ce que tu viens de réaliser. 

La première question est très large et elle appelle une réponse »Oui » ou « Non ». Cela peut 

donc se terminer rapidement. 

Le deuxième énoncé n’est pas une question, mais demande une description ce qui n’est pas 

toujours facile à réaliser. L’écoute de la réponse exige une concentration à ce qui est dit pour 

qu’il y ait effectivement une description. 

Paire 4 

Comment pourrais-tu réaliser cette tâche une prochaine fois ? 

Si tu avais à refaire cette tâche demain, comment procéderais-tu ? 

Ces deux questions se ressemblent. La première est plus hypothétique que la deuxième. La 

deuxième met l’esprit en action rapidement afin de penser à ce qui pourrait être fait le 

lendemain. 

Paire 5 

Pourquoi penses-tu que cela ne va pas ? 

Qu’est-ce qui ne va pas dans ce que tu viens de réaliser ? 

Les deux questions sont centrées sur des aspects négatifs à propos de ce qui vient de se réaliser. 

La première demande une explication et la deuxième une énumération. Elles n’ont pas le même 

objectif. 

Paire 6 
Penses-tu avoir respecté les règles ou principes que l’on s’est donné comme groupe ? 

Quels principes discuté en groupe crois-tu avoir respectés ? 

                                                 
11

 Ces commentaires à propos des paires de questions sont adaptés de Lafortune (2012b). 
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Ces deux questions portent sur des règles ou principes. La première appelle une réponse Oui ou 

Non. La deuxième demande une énumération de principes. S’il n’y a que la premières, le niveau 

de réflexion exigé n’est pas très approfondi. 

Paire 7 
T’étais-tu préparé avant de venir à la rencontre ? 

Comment avais-tu préparé ta venue à la rencontre ? 

La première question demande une réponse « Oui » ou « Non » et est centrée sur la préparation, 

mais seulement en demandant s’il y en a eu une. Les élèves savent très bien que l’on attend une 

réponse affirmative. La deuxième question demande une façon de faire ou des stratégies utilisées. 

Elle exige plus de réflexion pour une réponse élaborée. 

Paire 8 
Comment te sens-tu par rapport à l’évaluation que tu viens de recevoir ? 

Qu’est-ce qui te permet de dire que tu pourras mieux réussir une prochaine évaluation ? 

La première question porte sur la dimension affective en demandant un ressenti. La deuxième est 

plus cognitive et centre la personne sur sa métacognition, sur son autoévaluation. 

 

Les explications des paires de questions ne sont que des avenues proposées. Aussi, pour d’autres 

réflexions, les questions peuvent être modifiées. Dans une prochaine étape, ce serait bien de se 

faire une banque de questions, de les organiser pour pouvoir les consulter à divers moments. 

 

Synthèse de la discussion 
 

 Il peut y avoir différentes interprétations d’une question posée : Question posée, interprétation 

de la personne qui la reçoit. Réponse rendue selon l’interprétation, interprétation de la 

réponse par la personne qui a posé la question. Autre question posée…C’est tout le jeu de la 

communication qui est en cause et doit être pris en considération par la personne qui 

intervient. 

 L’écoute de la réponse peut être analysée par une grille nommée IDEA (impression, 

description, explication, analyse). Jusqu’où va la réponse? Est-elle seulement une impression 

ou va-t-elle jusqu’à une analyse? (voir la grille dans Lafortune, 2012b). Une autre formation 

pourrait donner plus d’explications) 

 Une question devrait exiger plus qu’une réponse Oui ou Non. 

 Elle ne devrait pas être accusatrice dans son contenu ou sa forme. 

 Elle ne devrait pas donner une réponse dans la question, la réponse attendue le plus souvent. 

 Une introduction pourrait rappeler le contexte. 

 Il serait bien d’utiliser une porte d’entrée positive. 

 

 

9. QUESTIONNEMENT : TRAVAIL EN ÉQUIPE SUR DES MISES EN SITUATION 
 

Pour préparer des entretiens ou des rencontres dans l’accompagnement ou pour l’enseignement, 

des mises en situation ont été proposées pour être adaptées ou complétées. 

Voici les thèmes proposés 
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1) Mises en situation 

Des mises en situation : en choisir une ou en construire une en s’inspirant des idées proposées 

ci-dessous. 

 

1
er

 bloc : Pour une discussion-réflexion à propos de rencontres réalisées auprès 

d’élèves-adultes 

 

a) Un élève adulte n’est pas stimulé par le travail à réaliser. Il ne le fait que pour le diplôme 

et cela ne donne pas les résultats voulus. Comment favoriser la réflexion ? Quelles 

questions poser ? 

 

b) Lors d’une rencontre individuelle, l’élève-adulte rencontré répond par Oui ou par Non et 

il est difficile de le faire parler. Il est difficile de ne pas manifester de l’impatience. 

Comment aborder une telle situation ? Quelles questions est-il possible de poser ? 

 

c) Plusieurs élèves-adultes ont de la difficulté à cheminer dans leur travail, à réaliser les 

objectifs qu’ils se donnent. Comment aborder ce sujet avec eux ? Quelles questions 

poser ? 

 

d) Certains jeunes présentent des problèmes d’attitude ou d’absence. Comment peut-on 

susciter une réflexion chez eux ? Quelles questions poser ? 

 

e) Certains jeunes s’opposent à tout ou presque tout. Comment contrer cette attitude ? 

Quelles questions poser ? 

 

f) Certains élèves-adultes manifestent du stress à l’examen. Comment les aider ? Quelles 

questions poser ? 

 

g) Certains élèves-adultes semblent manquer de confiance en eux. Comment les aider à 

réfléchir à la situation ? Quelles questions peuvent faire partie de cette tâche ? 

 

2
e
 bloc : Pour une discussion-réflexion avec des enseignants et enseignantes ou une 

équipe enseignante 

 

h) Des membres d’une équipe enseignante cherchent à aller plus loin que la simple réponse 

aux questions et se demandent comment arriver à faire ce changement. Qu’est-ce qui peut 

être fait pour susciter la réflexion ? Quelles questions poser ? 

 

i) Des membres d’une équipe enseignante manifestent de la résistance au changement. 

Qu’est-ce qui peut être fait pour susciter la réflexion ? Quelles questions poser ? 

 

j) Certaines rencontres auprès des élèves-adultes se font individuellement et auraient 

avantage à être réalisées en petits groupes. Comment faire réfléchir sur l’apport de ces 

rencontres de groupe ? Quelles questions poser ? 
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k) Des personnes enseignantes cherchent à avoir des « recettes », des réponses directes et 

précises à leurs questions. Réfléchir ou faire réfléchir ne fait pas partie de leurs façons de 

faire. Comment amener à faire réfléchir sur le fait que des « stratégies toutes faites 

n’existent pas ». Quelles questions poser pour susciter la réflexion ? 

 

l) Des personnes enseignantes sont rencontrées et se laissent avec des tâches ou des actions 

à réaliser. Trop souvent, il n’y a pas réinvestissement des décisions prises. Comment 

aborder cette situation ? Comment y arriver sans verser dans le contrôle et jouer un rôle de 

direction ? Quelles questions poser ? 

 

m) Une personne enseignante est supervisée, mais par obligation. Elle n’est pas motivée, pas 

engagée. Comment aborder cette situation avec la personne accompagnée ? Comment 

aborder les situations de supervision obligatoire avec une équipe enseignante ? Quelles 

questions poser ? 

 

n) Une partie d’une équipe enseignante constate que l’accompagnement des élèves-adultes 

est uniforme et unidimensionnel et ne semble pas respecter la différenciation. Qu’est-ce 

qui peut être discuté au sein de cette équipe ? Quelles questions peuvent servir d’amorce à 

la discussion ? 

 

o) Une équipe enseignante désire échanger sur les difficultés de certains élèves-adultes. 

Cependant, les membres de cette équipe se demandent comment le faire en respectant les 

adultes et l’éthique. Quelles questions peuvent être posées aux membres de cette équipe ? 

 

p) Plusieurs membres d’une équipe enseignante ont remarqué que les élèves-adultes ont de la 

difficulté à s’organiser pour rendre leur travail à terme. Comment allez-vous aborder ce 

sujet ? Quelles questions allez-vous vous poser ? 

 

q) Des membres d’une équipe enseignante cherchent à apporter une aide plus satisfaisante et 

à créer une relation d’aide. Qu’est-ce qui peut être réfléchi en équipe ? Quelles questions 

se poser ? 

 

Les thèmes qui ont été choisis sont les suivants : 

 

1) Il est toujours difficile de réaliser un accompagnement-formation lors que des personnes 

enseignantes cherchent à avoir des « recettes », des réponses directes et précises à leurs 

questions. Pourtant les « recettes » ou « stratégies toutes faites » n’existent pas. Il y a 

toujours des adaptations à faire. Il est donc possible de faire prendre conscience que les 

personnes font toujours des adaptations à partir de ce qui leur est proposé. Au lieu de 

proposer une stratégie, il est proposé d’en suggérer 2, 3 ou 4 et de les soumettre à la 

discussion et de laisser les personnes enseignantes présenter les ajustements qu’elles 

feront dans leur pratique. 

 

2) Il est aussi difficile de fonctionner avec la résistance au changement. Pourtant, s’il n’y a 

pas de résistance, c’est qu’il n’y a pas vraiment de changements qui sont proposés. La 

résistance est donc normale. Néanmoins, il existe des résistances qui sont difficiles à 
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supporter ou à accepter si elles ne sont pas justifiées. Une activité est proposée plus haut 

dans le présent document. Il est possible de faire réfléchir sur les manifestations, les 

causes et les conséquences de la résistance au changement pour ensuite envisager des 

solutions. 

 

4) Dans le secteur de l’éducation aux adultes, les examens occupent une place importante et 

l’échec a des conséquences importantes. Certains élèves-adultes manifestent donc du 

stress lors des examens. Il est possible de les amener à préciser le degré de leur stress pour 

ensuite échanger sur les stratégies que certaines personnes utilisent. 

 

5) Il arrive aussi qu’il soit difficile de faire parler certains élèves-adultes qui ne répondent 

que par Oui ou par Non. Il devient alors difficile de ne pas manifester de l’impatience. 

Ces adultes ont une part de responsabilité dans leurs apprentissages. Il est vrai que l’on 

peut leur demander comment on peut les aider, mais il arrive parfois qu’il soit nécessaire 

de laisser un peu de temps à la réflexion de certaines personnes. 

 

Après avoir choisi une mise en situation, il s’agit maintenant de passer à l’étape de mieux cerner 

la situation à discuter et à tenter de régler. 

 

Étape 1 

 

Décrire finement la problématique ou la situation choisie: 

 

Préciser le(s) intention(s), le(s) objectif(s) poursuivi(s). Il peut y avoir des objectifs annoncés aux 

jeunes et des intentions poursuivis comme personne ou équipe intervenante. 

 

Donner un titre à la mise en situation choisie. 

 

 

Étape 2 

 

Selon la mise en situation choisie, il s’agit d’élaborer une stratégie pour améliorer la situation, 

pour y réfléchir collectivement en équipe enseignante ou avec des élèves-adultes ou de préparer 

une série de questions qui pourraient être utilisées. 

 

Si c’est la stratégie des questions qui est choisie, le tableau suivant peut servir d’outils. 

Le type de questions sera discuté dans une autre étape. 

 

Questions et sous-questions Types de 

questions 

1.  
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2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

  

8.  

  

9.  

  

 

 

Étape 4 

 

Comment anticipez-vous la réaction de la personne ou des personnes qui participeront à cette 

activité? 

 

 

Étape 5 

 

Après avoir élaboré des questions, réaliser un travail d’affinage à partir des propositions 

suivantes : 

 

Anticiper des réponses aux questions choisies 

Revoir la clarté et le degré de précision des questions 

Revoir les questions qui appellent une réponse Oui ou Non 

Revoir l’ordre des questions 

Revoir le niveau de difficulté de chacune des questions 

Revoir le niveau d’engagement réflexif des questions 

Revoir le degré de réponses induites par la question 

Revoir le degré de jugement de valeur pouvant être perçu par la question 

Revoir le degré d’implication sur le plan affectif 
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Étape 6 

 

Types de questions : 

 Les questions de type informatif (I) permettent d’obtenir des renseignements 

précis à propos d’un événement ou  de mieux connaître les personnes auxquelles 

on s’adresse. 

 Les questions de type descriptif (D) suscitent la verbalisation de ses pratiques à 

partir d’une expérience spécifique; elles permettent de savoir ce qui s’est passé 

d’une étape à l’autre lors d’une expérience vécue. 

 Les questions de type métacognitif (M) permettent d’avoir des informations sur 

les processus mentaux que la personne met en action dans une situation 

d’apprentissage; elles permettent de savoir si la personne a conscience de ce qui 

se passe dans sa tête lorsqu’elle est en action; elles peuvent mener à 

l’autoévaluation. 

 Les questions de type affectif (A) sont liées aux relations interpersonnelles ou 

aux craintes et inquiétudes, mais aussi aux plaisirs; elles permettent de faire 

émerger des réactions émergentes et émotions ressenties dans différentes 

situations. 

 Les questions de type conceptuel (C) permettent l’émergence des croyances et 

des conceptions; elles mettent en lumière comment une personne conçoit 

l’enseignement et l’apprentissage ou l’évaluation, par exemple. 

 Les questions de type réflexif (R) suscitent la réflexion et l’analyse; elles 

permettent de savoir ce que la personne pense et l’argumentation qu’elle 

propose pour expliquer son idée; elles permettent de comprendre ce qui 

influence ses gestes et ses pensées. 

 Les autres types (AT) de questions : questions qui ne peuvent être catégorisées 

parmi les propositions ci-dessus. 

 
Étape 7 

 

Qu’est-ce qui vous fait dire que les questions posées répondent bien aux intentions ? 

 

Étape 8 

 

Se former à réaliser des entretiens collectifs à partir des aspects suivants dont il faut faire 

attention. 

 



49 ©Louise Lafortune Guide d’accompagnement-formation à l’éducation des adultes : créer son sac à dos 

virtuel de stratégies pour le développement de compétences 

 

 

Entretien d’accompagnement réflexif-interactif 

Un entretien d’accompagnement réflexif-interactif est une rencontre individuelle ou collective 

(un maximum de six personnes paraît être efficace) d’étudiants ou d’étudiantes, de stagiaires ou 

de collègues… Cette rencontre sert à mieux connaître les personnes en formation, à les faire 

réfléchir en petit groupe ou individuellement sur une problématique spécifique à ce groupe ou à 

cet individu, à cerner un problème, en approfondir un aspect afin de poursuivre le travail, à 

chercher et peut-être à trouver des solutions à envisager, à préparer des actions à réaliser et des 

moyens de faire un retour réflexif sur l’expérience. Il s’agit d’éviter que cet entretien mène les 

personnes rencontrées à « se raconter ». Cela veut dire ramener les personnes dans l’esprit de 

l’entretien si cela prend une tangente anecdotique. Les anecdotes peuvent être très intéressantes, 

mais elles ne font pas avancer la réflexion et dans une rencontre collective, elles finissent par 

démobiliser les personnes qui participent à ce genre de rencontres. (tiré de Lafortune, 2012, Une 

démarche réflexive pour la formation en santé) 

 

Il est nécessaire de se former sur les points suivants :
12

 

 

Intention 

Il est important de se donner une intention pour l’entretien d’accompagnement à réaliser. Cela 

aide à trouver des questions d’approfondissement durant l’entretien et de faire des ajustements en 

cours d’entretien sans oublier le but de l’entretien. Parfois, l’intention est élaborée au début, mais 

est revue en cours de route, pendant que les questions sont formulées. Il est important qu’il y ait 

cohérence entre intention et questions. De plus, les intentions ne peuvent dépasser ce que les 

questions permettent d’atteindre. Il est important de considérer le temps accordé à l’entretien 

pour cerner l’ampleur à donner aux intentions. 

 

Élaboration de questions 

Il s’agit d’élaborer des questions qui vont dans le sens des intentions, mais aussi de la démarche 

réflexive-interactive et du développement de compétences. Les questions sont également choisies 

selon si elles s’adressent à des étudiantes et étudiants de 1
ère

, 2
e
 ou 3

e
 année. Il est intéressant et 

utile de fournir le but de chacune des questions et ce qui est attendu afin de ne pas trop changer 

les questions et de s’éloigner des intentions mais aussi d’assurer une continuité lorsqu’il y a 

changement de personnel. S’il y a des précautions à prendre pour certaines questions, il importe 

de le signaler. Certaines questions sont facultatives. 

 

Critères pour revoir les questions et les améliorer 

Une fois que les questions sont formulées, elles sont revues pour être choisies, reformulées, 

éliminées ou ajoutées. Les critères à utiliser sont ceux énoncés dans l’encadré ci-dessus. 

 

Éléments à prendre en compte dans la réalisation d’un entretien de petit groupe 

Les éléments qui suivent servent à se préparer à l’entretien non pas seulement au plan du contenu 

et des questions, mais aussi au plan de l’attitude et de la posture à adopter. Un entretien se 

prépare et se réalise en fonction de quatre moments. 

                                                 
12

 Section tirée de Lafortune (2012a). 
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La préparation de l’entretien : les questions, l’appropriation des questions et l’invitation à 

venir à l’entretien. 

Le début de l’entretien : le soin à apporter aux propos qui suscitent un engagement à 

parler, une incitation à parler pour tirer profit des propos de 

l’équipe. 

Durant l’entretien : une attention portée sur les propos pour susciter l’interaction et 

l’approfondissement des propos, tout en considérant la 

dimension affective en apportant des ajustements aux questions 

préparées sans oublier le but. 

Fin de l’entretien : une synthèse des propos dans une perspective de solutions et de 

s’engager dans des défis et actions discutés avec les personnes 

présentes. 

 

Il n’est pas simple de réaliser de tels entretiens, car cela exige plusieurs actions en même temps 

Cela veut donc dire que les premiers entretiens ne peuvent être parfaits et que se former à le faire 

exige un certain temps. Cela exige d’introduire l’entretien, d’écouter ce qui est dit, de regarder le 

non verbal, de parler (poser les questions), d’interagir, de faire interagir, de garder le but en tête, 

de prendre des notes, de se préparer à une synthèse tout en ayant une attitude de respect, 

d’ouverture et sans jugements de valeur pour y arriver. C’est tout un défi. 

 

De plus, il n’est pas simple de choisir jusqu’à quel point intervenir pour favoriser l’interaction, 

mais ne pas laisser aller dans n’importe quelle direction. Jusqu’à quel degré intervenir, donner 

son avis, des conseils, des commentaires, des solutions, des anecdotes. Comme les PAFE 

(personne accompagnatrice, formatrice, enseignante) sont facilement portées à intervenir, il est 

préférable de viser peu d’interventions pour en faire de façon modérée. Il s’agit d’utiliser plutôt le 

questionnement. 

 

Préparation des questions 

 Porter une attention particulière à la préparation des questions : but de l’entretien, anticipation 

des réponses, ordre des questions… Si un entretien a déjà été réalisé avec les mêmes 

questions, revoir les questions pour les avoir en tête. 

 Avoir des sous-questions déjà préparées aide à se sortir d’impasses dans l’action : des 

questions non comprises, des personnes qui restent sans parole après une question, des 

réponses qui ne donnent pas le résultat voulu… 

 Choisir des questions qui demandent une réponse nécessitant une bonne réflexion. Cela 

facilite l’engagement à long terme de la personne s’il y a eu approfondissement dans la 

réflexion.  Laisser suffisamment de temps à la personne pour réfléchir et répondre. 

 

Durant l’entretien 

 Faire attention aux anecdotes, au fait que des personnes se racontent. Il s’agit de trouver un 

moyen de ramener le groupe aux questions posées, à l’intention de l’entretien. Sans bousculer 

les personnes présentes, il s’avère nécessaire de se donner des moyens de centrer les propos 

vers le but poursuivi. 

 Viser des interactions. Par exemple, si une personne apporte un avis, demander aux autres ce 

qu’elles en pensent. Si une personne parle d’une difficulté; demander aux autres si elles ont eu 

les mêmes difficultés, demander de trouver des solutions et discuter ces solutions. Cela veut 
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dire éviter les dialogues étudiant-enseignant. Tout le groupe devrait se sentir interpelé par les 

propos. 

 Éviter de regarder seulement la personne qui parle; porter un regard sur l’ensemble du groupe 

pour noter le langage non verbal et en tenir compte dans sa façon de mener l’entretien. 

 Utiliser les réponses pour relancer la discussion. Il est parfois nécessaire de revoir la question 

prévue pour la formuler en utilisant les mots des personnes présentes. C’est une façon de 

montrer son écoute. 

 Utiliser la reformulation sous différentes formes, souvent sur un ton interrogatif qui 
incite à apporter des précisions. Des phrases comme celles-ci aident : Si j’ai bien 
compris… ; Donc ce que vous demandez, c’est… ; Ce que vous voulez dire c’est… Je 
reformule ce que vous avez dit… ; Tout à l’heure, vous avez dit… ; individu ou (vous) 

le groupe, pourriez-vous reformuler pour clarifier ? Cette reformulation sert à 
relancer, à comprendre, à synthétiser. 

 Accorder une écoute à ce qui est dit pour changer l’ordre des questions si nécessaire tenant 

compte du contenu des propos. Si l’entretien est rendu à la question 2, mais que les gens 

abordent le contenu de la question 5, il est possible de passer à la question 5. Il s’agit que 

l’entretien n’ait pas l’air d’être une recette à suivre. 

 Faire attention au langage verbal et non verbal, exprimer sa satisfaction quant au déroulement 

de la rencontre sans évaluation ou jugement. 

 Prendre quelques notes pour conserver sa concentration. Prendre des notes pour 
pouvoir les relire et ainsi se rappeler, mais surtout pour cheminer vers une 
synthèse. Cette synthèse vise la recherche de solutions. 

 Viser des propos qui donnent des éléments positifs de l’apprentissage. Cela ne veut pas dire 

qu’il ne peut pas y avoir de critique, mais pas seulement des critiques. Qu’est-ce qui est bien ? 

Qu’est-ce que vous pouvez tirer de bien dans ce qui s’est passé ? Cela aide à ce qu’il n’y ait 

pas trop de récriminations. Y a-t-il quelque chose de bon ? Cela va également dans le sens de 

la recherche de causes internes : qu’est-ce qui dépend de soi ? plutôt que de se limiter à mettre 

tout « sur le dos » de causes externes : ce qui dépend des autres. Aussi, cela signifie chercher 

des avantages et des limites et non pas toujours des obstacles. 

 Reformuler pour valider une interprétation possible, utiliser les propos de la ou des personnes 

interrogées pour relancer l’échange. 

 Éviter de couper la ou les personnes si elles commencent par ce qu’on voulait demander à la 

fin, reprendre les idées émises afin de relancer vers d’autres questions et de faire des liens 

(créer un enchaînement). 

 Porter un regard spécifique en cours de rencontre sur des détails qui donnent des indices soit 

de malaises, d’inquiétudes, de confiance, d’aisance, d’abandon, de résistances, etc., au plan du 

gestuel, des paroles et des silences. 

 Faire des « deuils » si nécessaire : élaguer des questions qui n’ont plus leur pertinence, enlever 

certaines questions si le temps ne permet pas de les poser. Respecter le temps prévu pour la 

rencontre.  

 Faire faire des « deuils » : amener la personne accompagnée à faire certains deuils sur 

certaines avenues proposées par ses réponses et qui ne servent pas l’intention de la rencontre 

ou qui auraient intérêt à être reportées à une autre fois. 

 Permettre des moments de silence : parler à la personne accompagnée de l’utilité 

occasionnelle de ces moments de silence et surtout lui dire de se sentir à l’aise si elle en a 

besoin. Cela veut dire accepter les silences et peut se concrétiser par le fait de poser une 
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question et donner trente secondes pour y penser et surtout, de dire aux personnes présentes 

qu’elles peuvent prendre du temps pour penser à leur réponse. 

 Se donner du temps pour bien décoder les réponses qui ne sont pas toujours explicites ou 

claires. Ne pas hésiter à demander des explications supplémentaires. 

 Utiliser l’idée de tour de table à des moments choisis, mais pas de façon systématique, car ils 

deviennent lassant. Les personnes qui ne parlent pas n’écoutent généralement pas. C’est 

toujours l’interaction qui est visée. 

 Se faire « l’avocat du diable » ou « mettre un pavé dans la marre » est un moyen de relancer la 

discussion en apportant des propos controversés ou en faisant ressortir les contradictions ou en 

donnant son opinion de façon indirecte. 

 Poser des questions générales qui ne visent pas directement les personnes rencontrées : 

Qu’est-ce que vous pensez que d’autres (personnes, étudiants, élèves, collègues…) pensent 

(ou ont vécu une même situation) ? C’est une façon de connaître les avis, dans le demander 

directement. Cela peut être utile de le faire ainsi. 

 Répondre à une question par une question qui suscite un débat, des interactions, 
des réflexions, qui va plus loin. 

 Ne pas hésiter à recadrer s’il y a dispersion et ainsi, ramener à l’objet de la discussion. Parfois, 

il est nécessaire de laisser un peu de temps pour la digression. Mais si on en laisse trop, il est 

difficile de ramener à ce qui était prévu. Pendant les digressions (pas trop longues), il peut être 

intéressant de chercher une solution pour recadrer. Des phrases comme les suivantes sont 

aidantes : « Il me semble que nous ne sommes plus dans le sujet ; on pourrait revenir à la 

question posée » (et la relire). Il s’agit de se rappeler que ce sont des rencontres de petits 

groupes et non individuels. 

 Utiliser un ton relaxant et utiliser l’humour sont souvent aidants. 

 Prendre en compte la dimension affective est important et cela se construit souvent dans 

l’action. Cela ne veut pas dire laisser émerger toutes les émotions, mais aider à trouver des 

solutions à ces émotions difficiles. 

 Ne pas hésiter à interroger une personne  qui participe moins. Cela signifie éviter qu’il n’y ait 

pas de dialogues et parfois, de freiner une personne qui participe trop. Cela veut aussi dire de 

regarder les personnes qui parlent moins pour les inciter à parler. 

 Donner son avis n’est pas exclus. Au contraire, il est important de le faire, mais en choisissant 

bien le moment de le faire. Il est important de ne pas tomber dans la conseillance et de 

toujours viser l’interaction et l’émergence des solutions. Dire : « Je ne suis pas d’accord 

avec… » est différent de dire : « Tu n’as pas raison ». 

 Se permettre de changer l’ordre des questions. 

 

Fin de l’entretien 

 Accorder une importance particulière au type de rétroaction afin qu’elle soit pertinente autant 

au regard des attentes explicitées par la personne accompagnée (collègue ou étudiante) que de 

certains besoins implicites tout aussi réels décelés par la personne qui réalise l’entretien. 

 Réaliser une synthèse qui aide à se donner des solutions, à avoir des perspectives positives de 

ce qui vient de se passer. Ne pas oublier de garder du temps pour la synthèse des idées en lien 

avec les intentions, les solutions possibles et les projections ou perspectives pour le futur. 

Selon les circonstances, il s’agit de se demander jusqu’à quel point faire faire la synthèse : 

laisser émerger la synthèse ou la fournir et la vérifier auprès du groupe. 
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 De donner quelques fois l’occasion de parler du fonctionnement de l’entretien pour 

s’améliorer et pour aller chercher l’avis des personnes rencontrées. 

 

Pour donner des suites à l’entretien 

 Garder des traces de l’entretien et inviter la personne accompagnée à garder des traces de ses 

expériences pour un meilleur suivi et ce, jusqu’au prochain entretien ou pour la prochaine 

rencontre collective. 

 Se donner ensemble (personne accompagnatrice et personne accompagnée) un plan de suivi 

pour faciliter les liens et permettre la cohérence entre les rencontres. 

 Favoriser l’engagement en permettant ou en encourageant la personne à se donner des défis 

(petits, moyens ou grands) pour y revenir lors de la prochaine rencontre. 

 S’assurer de donner un suivi efficient et respectueux autant pour soi-même en tant que PAFE 

que pour la personne accompagnée. Si une disponibilité est offerte, elle devrait respecter le 

temps qu’il est possible d’accorder à ce travail. 

 Communiquer avec les personnes rencontrer par courriel (ou téléphone) pour un retour, pour 

fournir un complément. 

 

Remarques générales 

Un entretien d’accompagnement et sa réussite dépendent grandement de la façon de formuler et 

de poser les questions et des attitudes adoptées au cours de la rencontre. Un entretien 

d’accompagnement n’est pas une conversation informelle; pour cela, il exige une préparation et 

ne peut être réalisé dans un esprit de spontanéité tout en gardant un naturel. Le climat créé entre 

les personnes qui se rencontrent décidera de la qualité des réponses. Ce que la ou les personnes 

apportent avantage à être accepté comme tel et non pas évalué ou jugé autant par le langage 

verbal que non verbal. 

 

 

10. RETOUR SUR LES EXPÉRIMENTATIONS 
 

Au cours de la rencontre de février 2017, nous sommes revenus sur les expérimentations qui ont 

été réalisées telles que : 

 Tenter de faire faire au lieu de faire, susciter un engagement tout en évitant de dire trop quoi 

faire. 

 Faire plus de liens avec les idées et les expressions utilisées par les personnes enseignantes. 

 Laisser du temps pour réfléchir après la pose d’une question. Utiliser le 10 secondes de 

silence. 

 Questionner le processus. 

 Avant une rencontre faire faire une préparation. 

 Utiliser des échelles de certitudes et comparer l’avant et l’après. 

 Proposer des réponses ou des idées de solutions pour les discuter. 

 Éviter de dire « c’est facile ». 

 Poser des questions indirectes : que pensez-vous que les autres pensent, font…? 

 Utiliser l’autoévaluation, la faire utiliser. 
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De la présentation des expérimentations, les idées suivantes ont été abordées : 

 

 Faire faire est différent de laisser faire. 

 Agir dans une perspective réflexive-interactive exige plus de préparation et exige beaucoup 

de concentration dans l’action. 

 Tenter de faire et de se regarder faire en même temps pour une autocritique. 

 Avec les adultes, créer et faire créer des capsules pour petits groupes, à partir de 2 personnes. 

 Donner du temps pour répondre n’est pas anodin. 

 

 
POUR UNE PROCHAINE FOIS 
 

Des propositions ont été faites si jamais il y avait une autre rencontre : 

 

 De la gestion individuelle vers des petits groupes, 2 ou + et la possibilité d’une interaction en 

groupe. 

 Cohérence entre Compétences, Formation et Évaluation. Entre le quoi, le comment et 

l’évaluation. 

 Ce qui influence nos interventions : stéréotypes et préjugés. 

 La pratique réflexive, l’analyse de pratique au-delà des échanges de pratiques. 
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Annexe 1 

 

CAUSES PARTICULIÈRES DE LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT13-14  

 

Causes logiques et rationnelles Causes sociologiques Causes structurelles et 

conjoncturelles 

Causes psychologiques et 

émotionnelles 

Des doutes sur la faisabilité du 

changement 

-- Doute sur le temps disponible 

pour se concerter avec 

l'équipe. 

-- Doute sur ses propres 

compétences pédagogiques 

ou sur celles qu'on pourra 

développer. 

-- Doute sur le degré de 

préparation que l'on pourra se 

donner. 

-- Doute sur la capacité à 

investir une bonne dose 

d'énergie supplémentaire pour 

y arriver. 

-- Doute sur l'acquisition de 

nouvelles ressources 

humaines, matérielles et 

financières en période de 

décroissance. 

 

Une mauvaise compréhension du 

Une perte de pouvoir 

-- Redistribution des tâches, 

des postes, transformation 

des structures. 

-- Partage de certaines 

responsabilités avec les 

personnes-ressources, les 

parents, le personnel 

enseignant, etc. 

-- Modification de tâche. 

 

Une opposition aux valeurs, 

normes, rites du groupe 

-- Situation où le changement 

est imposé. 

Le climat organisationnel 

-- Leadership autoritaire. 

-- Relations 

interpersonnelles tendues. 

-- Insatisfaction des 

différents personnels. 

-- Attitude de méfiance 

entre les différents 

personnels. 

-- Communications 

déficientes dans une 

école. 

 

Le mode d'introduction du 

changement 

-- Opposition si le 

changement est imposé de 

l'extérieur, sans 

consultation des 

personnes concernées. 

-- Implantation de nouvelles 

approches pédagogiques 

sans sensibilisation. 

Une personnalité peu tolérante face au 

changement 

-- Anxiété importante qui rend soit 

hostile et défensif, soit apathique. 

 

La peur de l'inconnu 

-- Peur de la nouveauté. 

-- Crainte d'échouer, de faire preuve 

d'incompétence. 

-- Incertitude quant aux résultats qui 

poussent à favoriser des mesures 

traditionnelles 

 

Les habitudes 

-- Élaboration de nouvelles stratégies 

et de nouvelles habitudes de travail 

qui exigent des efforts de réflexion 

et d'adaptation importants. 

 

Une méfiance à l'égard des personnes 

associées au changement 

-- Croyance que le changement est un 

moyen déguisé pour l'école, la 

                                                 
13

 Ce texte est inspiré de Corriveau et Tousignant (1996), « Intégration scolaire et résistance au changement: Comprendre pour mieux intervenir », Revue 

Francophone de la Déficience Intellectuelle, 7(1), p.15-18. 
14

 Cette fiche est tirée de Lafortune L. et C. Deaudelin (2001). Accompagnement socioconstructiviste. Pour s’approprier une réforme en éducation, Québec, Presses 

de l’Université du Québec, p.81. 
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changement 

 

Une absence de gains immédiats 

-- Aucune garantie de 

compensations ou de mesures 

incitatives (libération de 

tâche, meilleur ratio prof.-

élève, soutien, réussite des 

élèves). 

 

 

Les structures 

bureaucratiques 

-- Organisation trop 

structurée. 

-- Gestion fortement 

bureaucratisée. 

 

commission scolaire ou le ministère 

de faire passer en douceur une 

emprise plus grande sur ses 

membres. 

 

La peur d'une perte d'autonomie et 

d'indépendance 

--Tentative de brimer la liberté en 

imposant certaines pratiques 

pédagogiques. 

--Atteinte à l'autonomie 

professionnelle. 
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Annexe 2 

 

PROJET ACCOMPAGNEMENT-RECHERCHE-FORMATION 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PFEQ (MELS-UQTR) 

 

DIFFUSION D’UNE INNOVATION 

 

 

Caractéristiques d'une innovation
15

 

Les questions posées permettent de mieux comprendre la pertinence des solutions 

proposées et comment elles peuvent aider à l’implantation de l’innovation
16

. 

Avantages 

 

Jusqu’à quel point la solution proposée permet-elle de voir les 

avantages de l’innovation par rapport à ce qui était en place avant? 

 

Compatibilité 

 

Jusqu’à quel point la solution proposée permet-elle de saisir la 

cohérence de l’innovation avec les valeurs, les expériences et les 

besoins des personnes concernées par cette innovation? 

 

Complexité 

 

Jusqu’à quel point la solution proposée permet-elle de diminuer la 

perception de la complexité de l’innovation? 

 

Facilité de mise à 

l'essai 

 

Jusqu’à quel point la solution proposée permet-elle de saisir la facilité 

de mettre l’innovation à l’essai? 

 

Caractère 

observable 

 

Jusqu’à quel point la solution proposée permet-elle aux personnes 

d’observer les résultats de l’innovation? 

 

 

 

 

  

                                                 
15

 Traduction libre de Rogers, Diffusion of innovations (2
e
 éd.), New York, Free Press, 1995. 

 
16

 Cette fiche est tirée de Lafortune L. et C. Deaudelin (2001). Accompagnement socioconstructiviste. 

Pour s’approprier une réforme en éducation, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
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