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Les dynamiques de changement  
de pratiques pédagogiques
_

En ce début d’année scolaire, plusieurs 
doivent faire des choix en lien avec 
leur développement professionnel. 
Bien que des changements de pra-
tiques sont parfois nécessaires (Shirley, 
2017), les processus qui permettent de 
réels changements harmonieux et 
durables sont complexes (Bradshaw, 
2015).
_

De grandes dynamiques sont présen-
tement mises de l’avant pour tendre 
vers des changements de pratiques 
en éducation et un bref survol de ces 
dernières permettra peut-être d’appré-
hender le développement professionnel 
différemment cette année et de faire 
des choix éclairés. À l’instar de Dupriez 
(2015) ainsi que de Galand et Janosz 
(2020), trois dynamiques majeures sont 
identifiées : 
1. Le changement imposé par les 

réformes provient des milieux poli-
tiques et se définit comme « une 
opération coordonnée de chan-
gement à large échelle » (Dupriez, 
2015, p. 13). Ce type de dynamique 
vise habituellement à modifier le 
curriculum, la façon de l’enseigner 
ou l’organisation du travail ensei-
gnant. Généralement, les réformes 
arrivent peu ou pas à améliorer les 
pratiques enseignantes et les résul-
tats scolaires des élèves (Dupriez, 
2015 ; Haruthaithanasan, 2018).

2. Le changement fondé sur des 
preuves, mouvement largement 
répandu, consiste à générer des 
changements de pratique par la 
diffusion d’outils didactiques et 
de manuels scolaires, conçus sur 
des preuves de leur efficacité, pour 

diriger, guider et orienter le person-
nel scolaire (Bonnéry, 2015 ; Slavin, 
2008). De nombreuses recherches 
remettent sérieusement en ques-
tion cette façon de faire qui place 
trop souvent le personnel scolaire 
dans un rôle de « technicien » qui 
doit appliquer des manuels et des 
guides liés à une seule matière 
et qui ne tient pas compte des 
différents contextes sociaux, éco-
nomiques et culturels des élèves 
(Quinn et Kim, 2017 ; Spiel et al, 
2018).

3. Le changement propulsé par le 
développement professionnel se dis-
tingue des deux autres dynamiques 
plus prescriptives et vise l’acquisi-
tion de nouveaux savoirs qui sont 
réfléchis et mis en contexte par le 
personnel scolaire. Ainsi, cette der-
nière dynamique vise à « les faire 
réfléchir sur la manière dont une 
idée peut être incorporée dans 
leur système de pratiques actuel » 
(Galand et Janosz, 2020, p.  25). 
Cette dynamique vise donc à par-
tager des connaissances issues de la 
recherche afin que les participants 
s’adonnent à une réflexion (person-
nelle et collective) sur leur manière 
de procéder, et ce, quel que soit le 
contenu ou la discipline enseigné, 
la clientèle visée ou leur exper-
tise. De cette façon, des constats 
ressortent et des ajustements de 
gestes professionnels sont alors 
envisagés logiquement par chacun 
en fonction de ses pratiques exis-
tantes et en fonction des besoins de 
ses élèves. Bien que cette dernière 
dynamique soutienne qu’initier le 
changement par le développement 
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professionnel replace le personnel scolaire comme spé-
cialiste de l’éducation (Kennedy, 2016), cela ne permet 
pas d’améliorer les pratiques enseignantes et les appren-
tissages des élèves dans tous les cas. 

_

En effet, au-delà de ces trois dynamiques, il y a nous. Et alors 
qu’on ne peut pas forcer un élève à apprendre, on ne peut pas 
forcer le développement professionnel du personnel scolaire 
(Collerette et al., 2021). Guillemette (2006, p. 243) mentionne 
que « l’engagement des enseignants du primaire et du secon-
daire dans leur développement professionnel constitue un 
processus d’investissement de soi ». Cette année, je nous invite 
donc à nous questionner sur les dynamiques de changements 
de pratique qui nous sont proposés ainsi que sur notre enga-
gement dans notre développement professionnel._
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