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Contexte et 
problématique
Le passage «accéléré» à la e-formation
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Une 
programmation 
morcelée
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Les 
formations 
au CPU 
avant la 
pandémie
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Avril-mai 2020
▸ Un premier cycle 

de formation
▸ Près de 

20 activités
▸ sur 3 semaines

Juin et août 2020
▸ 2 «écoles» 

virtuelles
▸ 11 à 12 activités
▸ Sur 3 jours à 

4 jours

Mai et juin 2021
▸ 2 «écoles» 

virtuelles
▸ 17 activités
▸ Sur 4 jours
Et d’autres encore par la 
suite…

Répondre à l’urgence en 
appuyant les enseignant·es



Centre de pédagogie universitaire. (2021, 22 avril). École de printemps 2021 du CPU. Université de Montréal. 
https://cpu.umontreal.ca/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/ecole-de-printemps-2021-du-cpu/ 6

https://cpu.umontreal.ca/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/ecole-de-printemps-2021-du-cpu/
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Accueil des 
nouveaux 
enseignant·es 
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2 processus pour documenter 
les initiatives du CPU
▸ Dans «l’urgence» de la 1re vague 

en 2020
▸ Documenter les formations sur la 

base des modèles de Kirkpatrick
et Kirkpatrick et Guskey (2002) :
▹ La réaction (c.-à-d. la satisfaction) aux 

formations
▹ L’apprentissage
▹ Le changement des pratiques

▸ À compter de 2021
▸ Appréhender l’évolution des 

pratiques enseignant·es, 
notamment en lien avec :
▹ le modèle TAM 3 (Ranellucci et al., 

2020)
▹ le Continuing professional development

(Kennedy, 2014) sur la nature des 
activités suivies (transmissives, 
malléables, transformatives)

Guskey, T. R. (2002). Does it make a difference? Evaluating professional development. Educational Leadership, 59(6), 45-51
Kennedy, A. (2014). Understanding Continuing Professional Development: The Need for Theory to Impact on Policy and Practice. Professional Development in Education, 40(5), 688-697. https://doi.org/10/ghv8tg
Kirkpatrick, D. et Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating training programs: The four levels (3e éd.). Berrett-Koehler.
Ranellucci, J., Rosenberg, J. M. et Poitras, E. G. (2020). Exploring Pre-Service Teachers’ Use of Technology: The Technology Acceptance Model and Expectancy–Value Theory. Journal of Computer Assisted Learning, 
36(6), 810-824. https://doi.org/10/ghx7c6

https://doi.org/10/ghx7c6


Réactions 
(Satisfaction)

Apprentissages 
(enseignants)

Transfert 
(changement 
de pratiques)

Soutien 
administratif

Apprentissages 
(étudiants)

Cadres théoriques
Le modèle de Guskey
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Le développement 
professionnel

4 pôles :
▸ « domaine de la pratique » : pratiques 

pédagogiques
▸ « domaine externe » : éléments 

provoquant une réaction de l’enseignant
▸ « domaine personnel » : connaissances, 

compétences, croyances et attitudes des 
enseignant·es

▸ « domaine des conséquences » : 
résultats des changements apportés par 
l’enseignant à sa pratique professionnelle

Clarke, D. et Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and teacher education, 18(8), 947-967.



Le Continuing professional
development (CPD)

Kennedy, A. (2014). Understanding continuing professional development: The need for theory to impact on policy and practice. Professional 
Development in Education, 40(5), 688-697, p.693
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Autoefficacité et pratiques 
technopédagogiques

▸ L’accompagnement des enseignant·es
produit des effets notables sur la 
pratique et le SEP technopédagogique

▸ Plus les activités de formation sont 
pertinentes et contribuent à des 
expérimentations réussies, plus la 
confiance et le SEP des enseignants 
seront élevés

▸ Un SEP renforcé favorise l’adoption de 
nouvelles pratiques

Deaudelin, C., Dussault, M., & Brodeur, M. (2004). Impact d’une stratégie d’intégration des TIC sur le sentiment d’autoefficacité d’enseignants du primaire et leur processus 
d’adoption d’une innovation. Revue des sciences de l’éducation, 28(2), 391-410. https://doi.org/10/gh5fk5
Lebrun, M., Lison, C., & Batier, C. (2016). Les effets de l’accompagnement technopédagogique des enseignants sur leurs options pédagogiques, leurs pratiques et leur 
développement professionnel. RITPU, 32(1), Article 1. https://doi.org/10/gh5fk8

https://doi.org/10/gh5fk5
https://doi.org/10/gh5fk8


Objectif

Analyser la progression de 
l’autoefficacité en e-formation 
d’enseignant·es engagé·es dans 
ces formations et de décrire 
comment cette progression s’est 
accompagnée d’une évolution de 
l’autoefficacité chez les 
étudiant·es

13
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L’objectif 
principal
Brosser le portrait du développement 
professionnel des enseignant·es ayant 
participé aux cycles de formation, 
particulièrement sous l’angle du sentiment 
d’efficacité personnelle en e-formation

3



Former et accompagner les enseignant(e)s dans le développement de leurs compétences Poellhuber, B. et Michelot, F. (2022)

La 
méthodologie
L’instrumentation utilisée

4
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Les répondant·es
▸ 458 répondant·es ainsi réparti·es :

▹ Avant les formations : 𝑛 = 234
▹ Après les formations : 𝑛 = 224

▸ Parmi eux·elles, certain·es se sont 
auto-identifié·es avant la COVID :
𝑛 = 37

2020 2021

Avril-Mai Juin Août Août
(nvx enseign.) Mai Juin Août

(nvx enseign.)
Déc.

(nvx enseign.)

Pré-COVID - - - - 22 10 3 2

Pré-formation 76 103 29 2 26 10 3 4

Post-
formation 53 110 37 8 9 6 1 0
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L’échelle d’autoefficacité en 
e-formation

6 facteurs :
▸ Attitude générale à l’égard des TIC

▸ Compétences numériques au quotidien

▸ Compétences génériques en enseignement
▸ Aptitude à animer des interactions avec un 

groupe
▸ Compétences numériques en enseignement

▸ Habiletés relatives à la manipulation des 
ENA

Fidélité :
▸ α = 0,972; 𝐼𝐶95%(0,968, ; 0,975)

▸ ω! = 0,973; 𝐼𝐶95%(0,970; 0977)

Michelot, F., Poellhuber, B., Bérubé, B. et Béland, S. (2021). Retour d’expérience sur l’évaluation d’une formation des enseignants à la FAD dans le 
cadre de la crise de la COVID-19. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 18(1), 21-31. https://doi.org/10/gh3gd5

https://doi.org/10/gh3gd5
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L’échelle des approches 
pédagogiques mises en 
œuvre (ATIPIS)

2 dimensions :

▸ Approches pédocentrées

▸ Approches magistrocentrées

Fidélité :

▸ α = 0,807; 𝐼𝐶95%(0,779, ; 0,931)

▸ ω! = 0,786; 𝐼𝐶95%(0,693; 0,827)

Trigwell, K. et Prosser, M. (2004). Development and Use of the Approaches to Teaching Inventory. Educational Psychology Review, 4(16), 409-424. 
https://doi.org/10/dwkxp5

Walter, E. M., Henderson, C. R., Beach, A. L. et Williams, C. T. (2016). Introducing the Postsecondary Instructional Practices Survey (PIPS): A 
Concise, Interdisciplinary, and Easy-to-Score Survey. CBE—Life Sciences Education, 15(4), ar53. https://doi.org/10/gfz4ft

https://doi.org/10/dwkxp5
https://doi.org/10/gfz4ft
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L’échelle de climat 
d’innovation (SCII)

3 facteurs :

▸ Développement professionnel

▸ Collégialité L

▸ Valorisation de l’innovation
idélité :

▸ α = 0,888; 𝐼𝐶95%(0,874, ; 0,902)

▸ ω! = 0,898; 𝐼𝐶95%(0,884; 0,911)

Walter, E. M., Beach, A. L., Henderson, C. et Williams, C. T. (2015). Describing Instructional Practice and Climate: Two New Instruments. Dans G. 
C. Weaver, W. D. Burgess, A. L. Childress et L. Slakey (dir.), Transforming Institutions. Undergraduate STEM Education for the 21st Century (p. 
411-428). Purdue University Press. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24968

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24968
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L’échelle d’acceptation des 
technologies (TAM)

5 facteurs :

▸ Utilité perçue

▸ Simplicité d’utilisation perçue

▸ Normes subjectives

▸ Éléments facilitants (soutien, etc.

▸ Attitude à l’égard des TIC
Fidélité :

▸ α = 0,826; 𝐼𝐶95%(0,801, ; 0,848)

▸ ω! = 0,807; 𝐼𝐶95%(0,732; 0,848)
Ranellucci, J., Rosenberg, J. M. et Poitras, E. G. (2020). Exploring Pre-Service Teachers’ Use of Technology: The Technology Acceptance Model 
and Expectancy–Value Theory. Journal of Computer Assisted Learning, 36(6), 810-824. https://doi.org/10/ghx7c6

https://doi.org/10/ghx7c6


▸ Chaque formulaire comprend ces deux champs ouverts :
«Quelles sont les connaissances ou compétences de 
nature pédagogique et technopédagogique…»
▹ «… que vous avez développées durant ce cycle de formation ?»

▹ «que vous pensez réinvestir, dans les prochaines semaines ou 
prochains mois, dans votre pratique de formation à distance ?»

▸ 𝑛 = 140

21

Les éléments qualitatifs
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L’analyse lexicale avec 
IRaMuTeQ
▸ Traitement statistique de données textuelles

▹ Permet d’analyser conjointement l’ensemble d’un corpus 
dans une même langue

▹ Moins connu qu’Alceste, IRaMuTeQ : outils pour soutenir la 
description et à l’analyse de corpus de texte

▸ Méthode «Reinert » : extractions d’unités de 
contexte au sein d’un corpus pour faire ressortir 
les termes les plus utilisés et leurs relations

▸ Discours étudié selon le quartile du répondant·e
à l’échelle de SEP après la formation

Reinert, M. (1993). Les «mondes lexicaux» et leur «logique» à travers l’analyse statistique d’un corpus de récits de cauchemars. Langage & société, 66(1), 5-39. 
https://doi.org/10/b5cq2h

https://doi.org/10/b5cq2h
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Les
résultats5
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▸ À l’exception de 
l’âge (vs. genre, 
expérience, 
poste), la 
formation est la 
seule VI qui a un 
effet sur la VD
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Une «amélioration» significative 
du SEP après les formations
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Une progression que l’on
constate dans chaque sphère

Habiletés relations à la 
manipulation de l’ENA

(Moodle ou Teams)

+0,48

Compétences numériques en 
enseignement

+0,74

Compétences génériques en 
enseignement

+0,23
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Même si elles ne sont pas toujours aussi 
spectaculaires
L’exemple de l’âge
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Des progressions 
« homogènes »
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Rappel
Accueil des 
nouveaux 
enseignant·es
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2020 2021
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Un effet de rattrapge
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Quels genres d’activités de DP 
semble nourrir cette progression?

«Qu’il s’agisse de cours crédités, de cours en ligne (p. ex. des MOOC), de groupes Facebook, etc., veuillez 
indiquer à quelle fréquence vous avez pris part aux activités ou adopté les stratégies suivantes afin de 

mettre à jour vos compétences depuis le début de la pandémie (depuis début mars 2020)»



Des pers
ρ

Approches 
centrées sur 
l’étudiant·e

Approches 
centrées sur 

l’enseignant·e

Autoefficacité en
e-formation

Climat 
d’innovation

Acceptation des 
technologies

Approches 
centrées sur 
l’étudiant·e

-

Approches 
centrées sur 

l’enseignant·e
-0,04 - 0,03

Autoefficacité en
e-formation 0,28* 0,03 -

Climat 
d’innovation 0,38* 0,27 0,17 -

Acceptation des 
technologies -0,24 -0,17 0,29* -0,03 -
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L’analyse de 
discours des 
participant·es
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Les apprentissages selon le quartile 

Q2Q1



36

Les apprentissages selon le quartile 

Q4Q3
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La
discussion
Les éléments saillants à retenir

6



▸ Notre dispositif, à caractère «malléable», a généré une 
progression significative des compétences et 
connaissances des enseignants
▹ Ceux qui ont répondu sont probablement ceux qui ont persévéré 

dans le dispositif

38

Éléments saillants et 
perspectives



Durée

Sujet lié à un 
contenu 
spécifique

Cohérence

Apprentissage 
actif

Participation 
collective et 
collaboration

Retours des 
étudiants

Approche réflexive, 
conceptions

Développement professionnel 
efficace 



▸ Tous les enseignants progressent, mais les plus âgés sont ceux qui ont le plus 
besoin de formation

▸ La compétence en enseignement est l’une de celles qui ont le plus progressé
▸ Nous avons développé et validé une échelle de mesure très utile qui performe 

très bien sur le plan psychométrique
▸ Les nouveaux enseignants sont ceux qui ont le score initial le plus faible, et qui 

progressent le plus 
▸ Sur le plan qualitatif, les enseignants disent avoir développé une variété de 

connaissances et de compétences (cibler)
▸ Celles qu’ils ont l’intention d’appliquer à court terme ont trait surtout aux outils 

technologiques, aux étudiants, et au travail d’équipe (gestion, outils collaboratifs)

40

Éléments saillants et 
perspectives



▸ Poursuivre et enrichir notre programme d’accueil aux nouveaux 
enseignants

▸ Conserver la formule des écoles intensives ainsi que leur caractère 
malléable, en visant à les rendre un peu plus transformatrices
▹ Miser sur les fondements de la pédagogie universitaire dans nos formations

▹ Introduire un ou des suivis (3 à 6 mois après les écoles d’été) pour accompagner le 
transfert dans les pratiques

▸ Poursuivre notre initiative de recherche en l’élargissant, en la 
systématisant et en introduisant des données qualitatives (entrevues)

41

Perspectives
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Merci!
Vos questions et 
commentaires


