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INTRODUCTION 
Le présent travail se veut un exercice réflexif sur ma posture professionnelle ainsi qu’une 

appropriation des compétences à acquérir dans le cadre de la maitrise en enseignement. Le 

travail se divise en sections où j’aborde les questions de mon parcours professionnel, de ma 

vision de la profession et de l’enseignant idéal. Les sections qui suivent se rattachent à 6 

compétences professionnelles spécifiques (#1, #2, #6, #8, #12 et #13). Dans ces sections, je 

tenterai de me situer par rapport aux compétences en question et de formuler des objectifs de 

formation s’y rattachant. À noter que j’ai développé une plateforme web (un blogue) 

complémentaire dans le cadre du cours Andragogie et apprentissage à l’âge adulte. La 

plateforme en question a été construite, en partie, à partir du présent bilan des compétences et 

d’une réflexion plus large autour de mon parcours professionnel passé et de la formation 

actuelle. J’y brosse le portrait de mes acquis et des apprentissages éventuels, en fonction des 13 

compétences à acquérir dans le programme de maitrise en enseignement. J’ai essayé, à travers 

l’exercice, de faire le pont entre compétences (acquises et à acquérir) et les programmes de 

français langue seconde (FBC/FBD) et de francisation, de manière à me permettre d’entrevoir 

plus clairement comment mon parcours et ma formation pourront s’arrimer aux contenus que 

j’aurai à enseigner éventuellement. Une carte conceptuelle complète le site, qui se trouve à 

l’adresse suivante : https://filatureportfolio.wordpress.com/ 

PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
Je m’appelle Chantal Bergeron. Je suis maman d’une petite Mathilde qui apprend présentement à 

lire et à écrire; qui plus est, je suis passionnée de culture et de vie communautaire. J’ai, 

notamment, une formation en littérature, un certificat en communication appliquée, un AEC en 

coopération interculturelle et un DESS en arts, création et technologies. À travers mon parcours, 

j’ai développé différentes compétences, entre autres en gestion de projets et en animation. J’ai 

travaillé avec différents groupes (familles, aînés, nouveaux arrivants, femmes et enfants) dans 

différents contextes, principalement dans des milieux interculturels et défavorisés. J’ai 

codéveloppé des pré[textes] divers, qui avaient pour but de travailler en groupes à l’atteinte 

d’objectifs communs et à la création de lien social, en utilisant principalement le pouvoir d’agir 

de la prise de parole. La relation est toujours centrale au cœur de mes projets, j’aime les équipes 

de travail qui pratiquent la cogestion et je carbure aux aventures qui s’inscrivent dans la 

communauté. Je suis particulièrement sensible aux questions qui touchent le territoire, la 

persévérance scolaire et la lecture. Je travaille présentement pour la Relance Jeunes et Familles 

comme animatrice d’un club-jeunesse (5-8 ans), mais je développe aussi en parallèle, à titre de 

travailleur autonome, des ateliers de médiation culturelle pour divers publics.  

Je m’engage maintenant à la maitrise en enseignement, concentration français langue seconde, 

dans le but de continuer à travailler avec le matériau qu’est la langue, que je considère comme 

étant l’un des principaux leviers du vivre ensemble. 

 
Cleptomane de crayons de Rimouski à Bamako. Entre la maternité, le mouvement et les séances 

de photomaton, Chantal Bergeron court après sa queue pour trouver du temps pour écrire. Intérêt 

pour le décloisonnement des formes d’expression artistiques et la multiplication des points de vue 

et des sensibilités au service d’un art engagé. Démocratiser et développer la créativité, faire 
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circuler l’information, permettre le réseautage des idées, des gens, des imaginaires. Chantal 

Bergeron a fait partie de l’équipe du Printemps des Poètes entre 2009 et 2012 et développe des 

projets de poétisation des milieux et de médiation culturelle sous le nom de LUNETTES ROSES 

depuis 2013. Elle est inscrite à la maitrise en enseignement, concentration français langue 

seconde1. 

 

LUNETTES ROSES est mon entreprise individuelle, j’y développe des projets de 

poétisation et de médiation culturelle depuis 2013 avec des groupes d’acteurs 

locaux (organismes, institutions, écoles) dans une approche artistique sur mes ure. 

Ce travail se fait en partenariat avec des artistes d’horizons divers.  

 

LUNETTES ROSES produit des pré[textes] artistiques sur mesure en lien avec des 

enjeux communautaires dans le but d’inscrire la poésie dans l’espace public, de 

développer le potentiel de créativité de différents groupes de personnes et de 

favoriser le « vivre-ensemble » des gens qui habitent l’Arrondissement Parc -

Extension – Villeray – St-Michel et des quartiers environnants. Les activités et 

productions créées visent à faire comprendre le caractère indispensa ble de la poésie 

sous toutes ses formes et à contaminer le quartier par une approche poétique 

multidisciplinaire.  

 

MES PRINCIPALES FONCTIONS : 

 Coordonner (organisation, logistique, gestion de bénévoles) 

 Animer (formation, atelier artistique, rencontre ou réunion) 

 Rédiger (subventions, communiqués, matériel pédagogique, articles et documents divers) 

 Communiquer (médias sociaux, réseautage et mobilisation, démarchage, site web) 

 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS  : 
 Animation-médiation – projet Semeuses d’histoires // 9 ateliers 2017 

Relais des Jeunes Familles et Centre Gabrielle-Roy 

 

SEMEUSES D’HISTOIRES À travers une série de 9 rencontres, 8 jeunes du Centre Gabrielle-Roy de 16 à 20 ans ont 

développé leurs habiletés à raconter et à animer la lecture d’une histoire pour un groupe d’enfants de la garderie du 

Centre. Le programme des lectures s’inscrivait dans la thématique de la diversité.  

 

 Animation-médiation – projet Montréal en 375 saveurs // 24 ateliers 2017 

Vivre Saint-Michel en Santé/plusieurs partenaires du quartier Saint-Michel 

 

LES CORRESPONDANCES projet qui voulait permettre aux voisins… de se voisiner, d’abord à l’écrit et d’imaginer 

des ponts, qui relieraient l’est et l’ouest du quartier (au-dessus de l’ancienne carrière Francon), ainsi que le nord et le 

sud (au-dessus de la frontière symbolique du Métropolitain). Une façon de raccorder les espaces physiques et temporels, 

de faire le pont à la fois entre le passé et le futur du quartier et entre les différentes zones géographiques de Saint-

Michel.  

 

                                                           
1 Plus d’informations sur mes projets sous le nom LUNETTES ROSES sur le site https://lunettesroses.com/. 
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 Animation-médiation – projet Une bouteille vers les étoiles // 16 ateliers 2015-16 

Saint-Léonard via le programme de médiation culturelle de la Ville de Montréal 

 

UNE BOUTEILLE VERS LES ÉTOILES projet d’écriture numérique et de mosaïque narrative qui soulignait les 50 

ans de la bibliothèque de Saint-Léonard. 

 

 Animation-médiation – projet Parcours géopoétique // 72 ateliers 2015 

Eurêka Art et Dialogue Interculturel/plusieurs partenaires du quartier Saint-Michel 

 

Imaginé à la base par LUNETTES ROSES et porté par l'organisme Eurêka! Art et dialogue interculturel, 

PARCOURS GÉOPOÉTIQUES ST-MICHEL est un projet collectif de création de parcours dans le quartier, qui 

visait à rassembler citoyens, artistes et organismes autour des notions de CULTURE et de TERRITOIRE et ce dans 

le but de créer ce sentiment d'appartenance, de communautés plurielles tricotées serrées, souhaité par les citoyens 

de St-Michel.  

 

 Animation-médiation – projet Collectif Macédoine // 12 ateliers 2014 

Eurêka Art et Dialogue Interculturel/Centre Gabrielle-Roy (avec Isabelle Claire Murphy) 

 

COLLECTIF MACÉDOINE a permis à une vingtaine de jeunes de participer à la création d’un conte qu’ils ont 

ensuite illustré en réalisant une mosaïque de verre, œuvre collective qui est installée de façon permanente au Centre 

Gabrielle-Roy. 

 

 Animation-médiation – projet Poésie en famille // 6 ateliers 2014 

Maison de la poésie/Centre Yves-Thériault (avec Dominique Lauzon) 

 

POÉSIE EN FAMILLE série de 6 ateliers coanimés par Chantal Bergeron et un poète invité. Les participants, des 

parents et des enfants du Centre Yves-Thériault et des écoles environnantes, ont été initiés à la  poésie du corpus 

québécois et à l’écriture créative, ont produit ensuite ensemble des poèmes-affiches destinés à une exposition 

itinérante, ont travaillé la mise en bouche de leurs textes et ont collaboré à l'élaboration d'un spectacle final, qui 

marquait à la fois la fin des ateliers et la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui avait lieu du 15 

au 23 mars 2014.  

 

 Artiste invitée – LA FALLA // 20 ateliers 2013 

La TOHU 

 

LANTERNES POÉTIQUES – « ILLUMINATIONS »  

La poésie est une « fenêtre ouverte », une « illumination » et les poètes et leurs voix poétiques, autant d’étincelles 

dans le monde. À travers les textes du livre-disque Les bruits du monde, les participants de quatre HLM du quartier 

de Saint-Michel ont pu découvrir la parole poétique de différents auteurs, dont certains poètes autochtones et 

s’inspirer de leur propre lumière intérieure pour fabriquer des lanternes qui se sont allumées lors des festivités de 

la FALLA les 15-16 et 17 août 2013. 
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Changer le monde, une paire de lunettes roses à la fois!  

 

PRÉSENTATION DE MA VISION DE LA PROFESSION 
Dans le passé, ma façon d’appréhender mon rôle d’animatrice m’ont amenée à tenter de centrer 

les apprentissages autour de l’apprenant, à favoriser les échanges collectifs et accorder de 

l’importance à la relation, aux interactions et aux processus. Le cours d’andragogie que j’ai suivi 

à l’automne m’a aidée à me faire une tête sur les différents courants théoriques d’apprentissage 

et m’a permis de me situer sur le plan de la pratique en fonction de ces derniers2. Aussitôt que 

j’ai entamé mes lectures du cours en lien avec le socio-constructivisme, je m’y suis reconnue ou 

plutôt, j’y ai reconnu des éléments de ma pratique. Cette façon d’envisager l’apprentissage 

m’est familière, mais je découvre un nouveau langage. Étant plus proche des théories en lien 

avec les pratiques de l’art communautaire (ou de la médiation culturelle) je découvre donc de 

nouveaux mots pour nommer des pratiques qui ne me sont pas complètement étrangères, mais 

qui sont, dans ces nouveaux textes, appliquées à un domaine distinct. Ce nouveau vocabulaire, 

associé à l’éducation plutôt qu’aux arts, m’ouvre de nouvelles perspectives sur ma façon 

d’envisager ma pratique professionnelle, d’où l’avantage encore confirmé de faire des liens 

entre les disciplines. 

 
Le socio-constructivisme est une théorie qui met l’accent sur la dimension relationnelle de 

l’apprentissage. Issu en partie du constructivisme, le socio-constructivisme ajoute la dimension du 

contact avec les autres apprenants, la collaboration, afin de construire en commun ses 

connaissances. (Frayssinhes3, p. 55) 

 

Ainsi la dimension sociale de l’apprentissage est mise de l’avant. Dans l’extrait ci-dessus, 

l’auteur explique que le socio-constructivisme est issu en partie du constructivisme. Ainsi, le 

sujet apprenant et les acquis antérieurs demeurent des concepts-clés des deux courants, tandis 

que le socio-constructivisme ajoute à ces derniers la dimension relationnelle et le rapport au 

milieu (Frayssinhes, p.55). On construit dans les deux cas à partir de connaissances ou de 

conceptions antérieures dans le but de développer de nouvelles compétences. Chez Côté4 on 

parle aussi de représentations. Pour l’auteure, selon les cognitivistes et les socio-

constructivistes, ce serait les représentations des apprenants qui seraient en transformation lors 

des situations d’apprentissage. L’auteure fait référence à Astolfi (constructiviste), et à Jonnaert 

et Vander Borght (socio-constructivistes) dans sa démonstration. Les théoriciens définissent 

respectivement le fait d’apprendre comme suit : « apprendre, c’est transformer son réseau de 

représentations5 » et « apprendre, c'est abandonner une représentation pour en adopter une plus 

prometteuse6 » 

 
En pédagogie, on dira que l’apprenant élabore sa compréhension de la réalité en confrontant ses 

                                                           

2 Le texte de cette section est tiré (en partie) d’extraits d’un travail remis dans le cadre d’un autre cours : Bergeron, C. TRAVAIL 1 : Ma pratique 
professionnelle en lien avec les courants d’apprentissage, EFA-7967 [Document non publié]. Université du Québec à Montréal. (2018). 
3 Jean Frayssinhes, « Les pratiques d’apprentissage des adultes en FOAD: effet des styles et de l’auto-apprentissage » (2011). 
4 Marie-Josée Roch, « Les conceptions de l’apprentissage chez les futur(e)s enseignant(e)s » (2016), p. 12. 
5 Ibid., p. 12. 
6 Ibid., p. 12. 
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perceptions avec celles de ses pairs et celles de l’enseignant. Ainsi, apprendre c’est co-construire 

ses connaissances en organisant des situations d’apprentissage propices au dialogue, en vue de 

provoquer et de résoudre des conflits socio-cognitifs, en confrontant ses représentations avec 

celles d’autrui. […] elle exige du professeur et des étudiants, de sortir de leur rôle traditionnel 

afin de collaborer ensemble. Ainsi, plutôt que de « transmettre » des connaissances aux étudiants, 

l’enseignant/tuteur/facilitateur collabore avec ces derniers, de sorte que chacun d’eux puisse 

engendrer ses propres significations et construire ainsi ses connaissances spécifiques.  

(Frayssinhes, 55-56) 

 

Autant dans le socio-constructivisme que dans l’humanisme, le rôle du formateur est en rupture 

avec la définition traditionnelle liée à la transmission des savoirs. Je n’ai jamais conçu mon rôle 

comme celui d’une personne qui transmet. Je suis un apprenant perpétuel et dans cet exercice, 

mon rôle est de faciliter l’atteinte des objectifs du groupe. Cette façon de faire se rapproche de 

la conception de l’enseignant dans le courant humaniste. De fait, chez Rogers, le formateur est 

considéré comme un facilitateur et les trois notions centrales du courant humaniste sont la 

congruence (authenticité), la considération et l’empathie7. Il n’est plus ici simplement question 

de mettre l’individu au centre du processus d’acquisition de compétences, mais de mettre 

l’humain et l’humanisme au cœur de la relation d’apprentissage. Bien sûr, je possède des 

compétences et des savoirs, mais le gros de mon travail, de la façon dont je le considère, est 

d’être sur le qui-vive, de rebondir et de mettre en valeur les propositions des participants, 

d’accompagner, de clarifier (reformuler) au besoin, de faire en sorte que chacun trouve sa place 

et fasse entendre sa voix au sein du groupe. J’aime beaucoup d’ailleurs, chez Rogers toujours, 

cette image de l’enseignant qui agit en miroir8.  

 
Malgré tout, si l’activité de l’apprenant est fondamentale, l’enseignant 

/tuteur/facilitateur/médiateur doit veiller en permanence aux productions de l’étudiant et surveiller 

ses processus d’apprentissage. (Frayssinhes, 56)  

 

Dans les courants socio-constructiviste et humaniste on fait bien attention de spécifier que le 

formateur ou facilitateur n’est pas là juste pour être là ou pour donner des tapes dans le dos. Le 

formateur possède une maitrise des savoirs et veille ou accompagne l’apprenant dans son 

processus d’apprentissage. Chez Chalvin, on ajoute que le fait d’être non-directif ne doit pas 

être confondu avec de la non-intervention9. Il serait facile en effet de confondre le fait d’ajouter 

de la liberté à l’apprenant à du laisser-aller, quand, bien au contraire, l’idée est d’impliquer 

l’apprenant au maximum dans ses apprentissages pour que l’engagement devienne levier de 

motivation. 

Outre le fait que certains voient d’un mauvais œil un surplus de liberté chez l’apprenant selon le 

modèle humaniste, les critiques sont aussi nombreuses face au socio-constructivisme. Legendre 

aborde d’ailleurs la question :  

 
Il convient aussi de préciser que le socioconstructivisme n’a pas nécessairement toujours bonne 

presse dans les milieux de l’éducation, étant souvent assimilé à l’apprentissage par la découverte 

                                                           
7 D Chalvin, Histoire des courants pédagogiques : Encyclopédie des pédagogies pour adultes – Tome 1 (3e édition) (Issy-les-Moulineaux, France: 

ESF éditeur, 2012), p.138-139. 
8 Chalvin, Histoire des courants pédagogiques : Encyclopédie des pédagogies pour adultes – Tome 1 (3e édition), p.138. 
9 Ibid., p.138.  
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où l’élève doit reconstruire le savoir par lui-même, approche qui élimine toute possibilité 

d’enseignement direct et apparaît inopérante en contexte scolaire. (Legendre, 17) 

 

Legendre souligne qu’il n’y a pas qu’une seule définition du socio-constructivisme10 et que ce 

dernier est un cadre de référence plutôt qu’une méthode pédagogique à appliquer11. Legendre 

explique aussi (et c’est vrai pour tous les courants) qu’il y a un danger à ne jurer que par un 

seul modèle théorique, ainsi qu’à les croire tous équivalents12. L’absolutisme et le relativisme 

auxquels Legendre fait référence portent à croire qu’il y aurait avantage à voir la 

complémentarité des courants théoriques plutôt que de les mettre en opposition. Legendre 

souligne d’ailleurs l’importance de « croiser les regards, de varier les perspectives et d’aborder 

les modèles théoriques ou les perspectives dans lesquelles ils s’inscrivent, non comme des 

absolus, mais comme des outils féconds pour réfléchir sur des situations complexes en vue de 

mieux intervenir13. »  

Je crois donc que mes valeurs et mon parcours font en sorte que je plus enclin (ou que j’ai un 

biais en faveur de…) à adopter une posture ancrée dans le socioconstructivisme et l’humanisme. 

Par contre, je suis à même d’observer dans ma propre pratique une variété de stratégies 

associées à des modèles divers, ainsi qu’une certaine résistance dans les milieux scolaires à 

adopter de nouvelles méthodes d’apprentissage. Je crois profondément que le groupe est 

important dans un contexte d’apprentissage et qu’il est aussi un grand vecteur de changement 

social. Je crois à l’importance de créer ensemble. Plus que jamais. Et c’est pour cette raison que 

je suis sensible aux programmes de francisation. D’une part parce qu’il y a une nécessité de 

partager une langue commune pour l’intégration des nouveaux arrivants, mais aussi, parce que 

l’école peut être cet espace à partager pour socialiser et pour apprendre à vivre ensemble. 

Au-delà des questions théoriques et de valeurs, je me sens interpellée par plusieurs enjeux 

entourant le domaine de l’Éducation. Les questions de la persévérance scolaire, de 

l’aménagement des espaces scolaires, ainsi que de l’utilisation des TIC en classes sont parmi les 

enjeux qui me touchent plus spécifiquement.  

 

Si la question de la persévérance scolaire est centrale et fait l’objet d’un focus pendant une 

semaine à chaque année (journées de la persévérance scolaire : du 11 au 15 février 2019), il n’en 

demeure pas moins que c’est un défi constant qui touche la mobilisation, tant des apprenants 

eux-mêmes, que des parents, des intervenants scolaires, des citoyens en général et des 

politiciens. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2018, le thème « VOS 

GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE » mettait l’accent sur le fait que ce sont les actions 

additionnées, qui concourent à la réussite scolaire. Si les jeunes sont effectivement les premiers 

acteurs de leur réussite, ils sont accompagnés toute leur vie durant dans cette aventure par les 

membres de leur famille, par des professeurs dévoués et créatifs et par le personnel des écoles 

qu’ils fréquenteront de la petite enfance à la vie adulte. Toute la communauté, organisations 

communautaires inclues, participent au succès des jeunes et moins jeunes. Les élus font eux aussi 

partie de l’équation en ayant le devoir de faire de l’Éducation et de la réussite scolaire une 

                                                           
10 M.-F. Legendre, « Cognitivisme et socioconstructivisme : Des fondements théoriques à leur utilisation dans l’élaboration et la mise en œuvre 

du nouveau programme de formation. Dans P. Jonnaert, et A. M’Batika (dir.), Les réformes curriculaires : Regards croisés. », Presses de 

l’université du Québec. (Québec, 2004), p. 19. 
11 Ibid., p. 17 
12 Ibid., p. 42-43 
13 Ibid., p. 43 
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priorité, en appuyant financièrement les initiatives communautaires, culturelles et sportives; et en 

participant à encourager les jeunes et à souligner leurs efforts. Lorsqu’ils sont bien entourés et 

qu’ils ont les ressources et les espaces adéquats à leur disposition, les jeunes développent leur 

plein potentiel.  

 

La question de l’aménagement des espaces a beaucoup fait les manchettes depuis la création du 

LAB-École, initié par Pierre Lavoie, Pierre Thibault et Ricardo Larrivée. Si les critiques ont été 

nombreuses (notamment de la part des professeurs), on ne peut que se réjouir du questionnement 

suscité autour de la question des espaces scolaires et de leurs aménagements. Les espaces nous 

façonnent et influencent notre façon de fonctionner, d’apprendre et de créer. La question de 

l’aménagement des espaces fait le pont avec les enjeux de persévérance et d’utilisation des TIC, 

en ce sens qu’on espère les espaces scolaires aménagés pour favoriser les apprentissages, les 

échanges et la créativité, et qu’ils doivent être pensés en fonction des nouvelles réalités 

d’utilisation des technologies. Toutt est toujours dans toutt. Ces nouvelles technologies qui 

influencent nos façons d’apprendre, de partager les savoirs, de lire et d’écrire; peuvent très 

certainement jouer un rôle sur la motivation des apprenants. 

 

L’ENSEIGNANT IDÉAL QUE JE SOUHAITE DEVENIR 
L’enseignement m’attire et me rebute à la fois et ce, parce que malgré les théories innovantes 

qu’on retrouve dans les programmes d’andragogie, la pratique de l’enseignement demeure 

classique et traditionnelle dans bien des milieux scolaires. Il semble y avoir une discontinuité 

entre ce que l’on entrevoit de la pratique dans le monde des idées et comment l’enseignement 

s’effectue réellement dans les classes. Si les milieux communautaires ont compris depuis 

longtemps les avantages d’appliquer des méthodes alternatives d’animation et d’éducation 

(éducation populaire, animations participatives et dynamiques) qui tiennent compte des besoins 

et des parcours particuliers des individus, cela ne semble pas être le cas pour les corpus 

scolaires enseignés encore bien souvent de manière strictement magistrale dans des espaces qui 

ne favorisent pas les échanges. Il y a bien quelques exceptions à la règle et l’on remercie au 

passage les enseignants qui mettent en pratique de nouvelles façons de faire14.  

J’ai beaucoup d’admiration pour les gens qui demeurent fidèles à leurs valeurs et qui proposent 

des modèles d’enseignement dynamiques qui renouvellent la pratique. Je voudrais un jour être un 

professeur comme Françoise, qui m’a enseigné en cinquième année. Je ne saurais dire en quoi 

Françoise était différente des autres professeurs que j’ai eus, mais je ne me souviens que d’elle 

dans mon parcours scolaire au primaire. Je me souviens d’apprentissages sous forme de jeux. Je 

me souviens d’avoir été entendue. Je me souviens d’avoir eu l’impression de faire partie d’un 

groupe. Je voudrais un jour être un professeur comme Hélène Leboeuf, qui enseigne 

l’andragogie à l’UQAM. Rarement ai-je vu une aussi belle démonstration (pratique et théorique) 

des principes andragogiques. Non seulement l’enseignante en question maitrise sa matière, mais 

elle a des qualités d'humanité qui nous ont permis (moi et les autres étudiants du groupe) de vivre 

à la fois une expérience d'apprentissage et collective enrichissantes. Je voudrais un jour être un 

professeur comme ma mère, parce qu’elle est la première à m’avoir parlé de l’importance de 

                                                           
14 La première partie (en italique) du texte est aussi tirée du même travail fait dans le cadre d’un autre cours : Bergeron, C. TRAVAIL 1 : Ma 

pratique professionnelle en lien avec les courants d’apprentissage, EFA-7967 [Document non publié]. Université du Québec à Montréal. 
(2018). 



 

8 

partir de ce que les apprenants sont et savent dans l’enseignement, et parce que nous continuons 

toujours, ensemble, elle et moi, d’apprendre et de questionner ce que c’est que d’apprendre. 

PROJET DE FORMATION INITIALE 
Compétence #1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et 

interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 
 

Les composantes de la compétence15 

▪ Situer les points de repère fondamentaux et les axes d’intelligibilité (concepts, postulats 

et méthodes) des savoirs de sa discipline afin de rendre possibles des apprentissages 

significatifs et approfondis chez les élèves. (p. 61) 

▪ Prendre une distance critique à l’égard de la discipline enseignée. (p. 62) 

▪ Établir des relations entre la culture seconde prescrite dans le programme de la formation 

et celle de ses élèves.  (p. 65) 

▪ Transformer la classe en un lieu culturel ouvert à la pluralité des perspectives dans un 

espace de vie commun (p. 66) 

▪ Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et sur son rôle 

social (p. 67) 

 

Comme le suggère Zakhartchoul (1999), la médiation culturelle du maitre est essentielle pour que 

les élèves rattachent les objets de leur milieu quotidien à des thèmes, à des récits ou à des 

productions du patrimoine scientifiques et culturel. Une telle médiation combine l’écoute attentive 

des élèves et l’astuce, la ruse, voire le détournement de leurs propos pour émerger les défis qui les 

poussent vers la recherche d’éléments de référence présents dans l’espace social. (p. 65) 

 

Mon parcours m’a amenée à être passeur de culture. J’ai 

toujours tenté d’agir de manière professionnelle dans le 

cadre de mes activités, tout en ayant conscience de 

m’inscrire dans un mouvement et une tradition beaucoup 

plus large que moi. Je suis née de la bouche de Miron, de 

Ducharme et de Marie Uguay. Mes filiations multiples et 

dévorantes ont participé à me construire dans le doute 

perpétuel, la passion de la langue et l’urgence 

contemplative. Ma réflexion actuelle me pousse à 

questionner comment je peux exploiter mes compétences 

acquises (en littérature numérique et en animation, par 

exemple) dans l’exercice de mes nouvelles fonctions. 

Difficile de faire l’exercice pour l’instant puisque que je ne 

connais pas suffisamment les programmes. La première étape 

                                                           
15 Les composantes des compétences et la citation sont tirées du document du MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

« La formation à l’enseignement : les orientations et les compétences professionnelles », consulté le 7 décembre 2018. 
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est donc de me familiariser avec les programmes de français langue seconde et de francisation.  

Comme on peut le lire chez Courau16 l’adulte a besoin de comprendre pourquoi il apprend 

quelque chose et d’être capable de l’associer à son expérience. Je persiste à croire que dans ce 

contexte, les arts (la poésie en particulier) permettent un changement de perspectives qui agit et 

donne un élan sur la créativité. Le fait de continuer à s’émerveiller et de s’exercer à voir 

autrement permet de créer des liens et des associations insoupçonnées génératives de sens. Alors, 

ma visée est de conserver le poétique dans le concret du quotidien, de faire ressortir le 

merveilleux dans un cadre de formation où l’apprenant est avide d’utilitaire. Je veux que toutes 

les circulaires deviennent des portraits bricolés par des enfants et que mille autres activités autant 

enrichissantes que surprenantes puissent naître d’un caillou, du papier d’un nid de guêpe ou de fil 

à pêche.  

 

OBJECTIF : Faire le lien entre mes acquis (en littérature numérique et en animation) et mon 

futur rôle d’enseignant. 

 

Stratégie 1 : Explorer cette question dans le cadre de mon contrat d’apprentissage dans le cours 

d’andragogie et ce, à travers le développement d’une carte conceptuelle. (AUT-2018)    

 

Stratégie 2 : Répertorier les techniques/outils d’animation que je connais déjà et envisager des 

adaptations pour les contenus spécifiques que j’aurai à enseigner.  (ÉTÉ-2019)    

 

Compétence #2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 

d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 

enseignante. 
 

Les composantes de la compétence17 

▪ Employer une variété de langage oral appropriée dans ses interventions auprès des élèves, 

des parents et des pairs (p. 71) 

▪ Respecter les règles de la langue écrite dans les productions destinées aux élèves, aux 

parents et aux pairs. (p. 71) 

▪ Communiquer ses idées de manière rigoureuse en employant un vocabulaire précis et une 

syntaxe correcte.  (p. 72) 

▪ Pouvoir prendre position, soutenir ses idées et argumenter à leur sujet de manière 

cohérente, efficace, constructive et respectueuse lors de discussions. (p. 72) 

                                                           
16 Courau. Les outils d'excellence du formateur: Tome 2: Concevoir et animer des sessions de formation. Chapitre 2 Connaître et comprendre 
l'andragogie. (2014), pp. 19-39. 

 
17 Les composantes des compétences et la citation sont tirées du document du MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

« La formation à l’enseignement : les orientations et les compétences professionnelles », consulté le 7 décembre 2018. 
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▪ Corriger les erreurs commises par les élèves dans leurs communications orales et écrites. 

(p. 72) 

▪ Chercher constamment à améliorer son expression orale et écrite. (p. 73) 

 

Qu’est-ce qu’une langue de qualité? Ouellon et Dolbec (1999 : 6) soulignent qu’une « langue de 

qualité est une langue qui permet d’avoir accès à toutes les facettes de la connaissance et au plus 

large éventail des possibilités de communication, une langue qui permet d’exprimer clairement sa 

pensée, de la nuancer, tant à l’oral qu’à l’écrit ». À ce propos, les opinions sont très diversifiées et 

s’étalent pour ainsi dire sur un continuum qui va du purisme le plus intransigeant au laxisme qui 

ouvre la porte à bien des abus (Simard 1990). Pour leur part, Ouellon et Dolbec (1999), qui 

rejoignent en cela Simard (1990), adoptent une position mitoyenne en soulignant qu’une langue de 

qualité peut être conçue comme celle qui permet de communiquer aisément avec les autres parlant 

la même langue, de façon tant orale qu’écrite, tout en étant marquée également par des 

particularités linguistiques qui caractérisent de manière précise les sociétés. Celles-ci se 

manifestent particulièrement sur le plan de la prononciation et du vocabulaire (Moreau 1999). (p. 

70) 

 

La langue a toujours été mon matériau de travail central. Que ce soit à travers ma démarche 

artistique d’écriture ou dans le cadre des emplois occupés au fil du temps (chargé de projets, 

coordonnatrice, animatrice, médiatrice culturelle); l’aspect communicationnel est toujours au 

cœur de mes projets et activités. Avec le cours LIN-8113, je me suis aperçue que c’est une chose 

de bien écrire et que c’en est une autre d’être capable d’expliquer les règles de grammaire et 

d’avoir une vision globale du système que représente la langue. Déjà, il faut noter qu’il y a un 

décalage entre la façon dont j’ai appris le français (grammaire traditionnelle) et comment on 

l’apprend aujourd’hui (grammaire moderne). Beaucoup de subtilités de la langue m’échappaient 

et m’échappent toujours (l’accord des participes passées avec les verbes pronominaux, par 

exemple). Pour transmettre les savoirs associés à une langue, on doit en posséder d’abord la 

maitrise. Si j’ai la passion et l’amour de la langue, force est d’admettre que j’ai encore des 

gammes à faire en la matière. Il est important de poursuivre la mise à niveau entamée et de 

continuer de m’intéresser à la langue selon les perspectives les plus diverses des grammairiens, 

des linguistes, des auteurs, des sociologues, des historiens, etc. Devenir un modèle en intégrant la 

nouvelle orthographe. Tout cela dans l’optique de faire la promotion de la clarté et de la justesse, 

sans tomber dans le snobisme et le jugement (des marques d’oralité, des anglicismes ou des 

québécismes, par exemple). La langue est en mouvement et il y a moyen, je crois, de bien 

l’écrire et de bien la parler, tout en tenant compte du contexte des locuteurs et des différents 

usages qu’on en fait. 

 

OBJECTIF : Mettre à jour mes connaissances de la langue de manière continue, principalement 

en matière de grammaire avancée. 

Stratégie 1 : Continuer de m’investir (lectures, exercices) dans le cours de grammaire avancée 

LIN-8113. (AUT-2018)    

Stratégie 2 : M’inscrire aux ateliers préparatoires du TECFÉE donnés par le CARÉ pour réviser 

de nouveau les notions de grammaire avancée.  
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Compétence #6 : Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du 

groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves. 

 

Les composantes de la compétence18 

▪ Communiquer aux élèves des exigences claires au sujet des comportements scolaires et 

sociaux appropriés et s’assurer qu’ils s’y conforment. (p. 98) 

▪ Définir et mettre en place un système de fonctionnement efficace pour les activités 

usuelles de la classe. (p. 98) 

▪ Adopter des stratégies pour prévenir l’émergence de comportements non appropriés et 

pour intervenir efficacement lorsqu’ils se manifestent.  (p. 99) 

▪ Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à l’établissement des 

normes de fonctionnement de la classe. (p. 99) 

▪ Maintenir un climat propice à l’apprentissage. (p. 100) 

 

La planification, l’organisation et le suivi du fonctionnement d’un groupe-classe touchent plusieurs 

dimensions de la vie de la classe, telles que la structuration du milieu physique, les modes 

d’utilisation du matériel scolaire, les routines de déplacement des élèves, la transition entre les 

activités, les règles et les méthodes à suivre pendant le travail scolaire, les modes de supervision du 

travail des élèves et les mesures disciplinaire (Gauthier et autres 1997; Legendre 1993). La variété 

possible des activités d’apprentissage implique ainsi pour chacune d’elles d’anticiper, de mettre en 

place et de réguler les modes d’organisation et les interactions spécifiques qu’une activité 

commande. (p. 97) 

 

Pour avoir animé plusieurs ateliers, je reconnais l’importance de la planification et de 

l’organisation. Je sais qu’il y a autant de travail avant que pendant une animation. Je reconnais 

l’importance d’un cadre de travail clair autant que d’un bon plan de cours, qui tient compte de 

situations d’apprentissage adaptées en fonction des apprenants et du temps disponible. Je 

reconnais que le concept de « gestion de classe » ne peut être réduit à la simple discipline ou à 

l’autorité. Je comprends que le cadre initial et les règles dont on se dote comme groupe 

influencent le climat dans lequel pourront ensuite se faire les apprentissages. Je suis 

particulièrement curieuse des différentes stratégies actuelles d’enseignement. Certaines de ces 

stratégies sont pensées spécifiquement pour favoriser l’apprentissage et la socialisation des 

apprenants. Il va de soi que la « gestion de classe » et l’espace s’envisagent différemment qu’on 

soit en train de travailler de manière individuelle ou en dyades ou en petits groupes; de même 

selon les techniques et les technologies engagées. Selon la stratégie choisie, les interactions 

possibles et l’organisation (de l’espace, de l’activité et du temps) diffèrent. Les élèves peuvent 

être consultés non seulement en ce qui concerne les règles qui régissent la classe, mais dans le 

processus même des situations d’apprentissage. Cette façon dynamique d’entrevoir les situations 

d’apprentissage affecte aussi la « gestion de classe ». Quand l’apprenant est placé au cœur de ses 

apprentissages (comme les modèles andragogiques le conçoivent) le travail de réflexion autour 

                                                           
18 Les composantes des compétences et la citation sont tirées du document du MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

« La formation à l’enseignement : les orientations et les compétences professionnelles », consulté le 7 décembre 2018. 
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de la notion de « gestion de classe » est substantiel en amont des activités. Il est impossible de 

dissocier le concept de « gestion de classe » des situations d’apprentissage elles-mêmes. Il est 

important de planifier et d’anticiper le déroulement des activités en fonction de la forme qu’elles 

prennent. Je veux connaître différentes stratégies d’enseignement et me questionner pour 

chacune d’elles sur la planification et l’organisation nécessaires à la réalisation de ces dernières.  

 

OBJECTIF : Connaître les différentes stratégies actuelles d’enseignement utilisées pour 

favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves.     

Stratégie 1 : Établir un calendrier de visites à la médiathèque pour effectuer des recherches sur 

place et en ligne sur le sujet. (AUT-2018)  

Stratégie 2 : Établir un répertoire des stratégies d’enseignement. (en continue jusqu’à la fin de la 

maitrise) 

 

Compétence #8 : Intégrer les technologies de l’information et des communications aux 

fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel. 

 

Les composantes de la compétence19 

▪ Exercé un esprit critique nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables des 

TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux pour la 

société. (p. 108) 

▪ Évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux en relation avec le 

développement des compétences du programme de formation. (p. 109) 

▪ Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés. (p. 110) 

▪ Utiliser efficacement les TIC pour recherche, interpréter et communiquer de 

l’information et pour résoudre des problèmes. (p. 110) 

▪ Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités 

d’apprentissage, à évaluer leur utilisation de la technologie et à juger de manière critique 

les données recueillies sur les réseaux. (p. 111) 

▪ Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échange et de formation 

continue concernant son propre domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique. (p. 

111) 

 

Les nouvelles technologies sont présentes de manière continue dans nos vies et elles influencent 

la façon dont circulent les savoirs, mais aussi nos pratiques en matière de lecture et d’écriture. 

                                                           
19 Les composantes des compétences sont tirées du document du MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, « La 

formation à l’enseignement : les orientations et les compétences professionnelles », consulté le 7 décembre 2018. 
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J’utilise déjà les nouvelles technologies dans ma démarche artistique, ainsi que dans le 

développement et dans l’animation de mes ateliers. Il est important de connaitre les ressources 

disponibles en classe avant d’envisager des situations d’apprentissage qui nécessitent certaines 

technologies, de même il est important d’être au fait des différentes façons d’intégrer les TIC aux 

situations d’apprentissage et de connaitre les réseaux qui permettent la mise en commun des 

pratiques et des savoirs.     

 

OBJECTIF : Intégrer les nouvelles technologies (dans la mesure du possible) dans certaines 

activités pilotées dans le cadre de mes stages. 

Stratégie 1 : Développer (dans Zotero) un répertoire d’articles en lien avec les pratiques qui 

utilisent les nouvelles technologies en éducation. (en continue jusqu’à la fin de la maitrise) 

Stratégie 2 : Intégrer le répertoire d’articles développé dans Zotero à mon portfolio (Mahara et 

blogue) en ligne pour le partager et contribuer ainsi à faciliter la recherche pour d’autres. (en 

continue jusqu’à la fin de la maitrise) 

 

Compétence #12 : Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Les composantes de la compétence20 

▪ Discerner les valeurs en jeu dans ses interventions. (p. 132) 

▪ Mettre en place dans sa classe un fonctionnement démocratique. (p. 132) 

▪ Fournir aux élèves l’attention et l’accompagnement appropriés. (p. 132) 

▪ Justifier, auprès des publics intéressés, ses décisions relativement à l’apprentissage et à 

l’éducation des élèves. (p. 133) 

▪ Respecter les aspects confidentiels de sa profession. (p. 133) 

▪ Éviter toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des parents et des collègues. (p. 

133) 

▪ Situer à travers les grands courants de pensée les problèmes moraux qui se déroulent dans 

sa classe. (p. 133) 

▪ Utiliser, de manière judicieuse, le cadre légal et réglementaire régissant sa profession. (p. 

133) 

 

Pour moi, au-delà de toutes les questions éthiques qui se poseront pendant l’exercice de ma 

profession d’enseignante et qui ne peuvent être imaginées au préalable, il y a la notion 

d’engagement, qui est centrale et qui est garante d’une posture qui suppose action, bienveillance 

et sens des responsabilités. On dit souvent de l’enseignement que c’est une vocation, on pourrait 

                                                           
20 Les composantes des compétences sont tirées du document du MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, « La 

formation à l’enseignement : les orientations et les compétences professionnelles », consulté le 7 décembre 2018. 

https://lunettesroses.com/
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le dire de tous les métiers qui allient « prendre soin de » (caring) et humains. Il est évident que 

l’enseignement n’est pas qu’une question de transmission de savoirs et que dans l’exercice de ses 

fonctions, l’enseignant.e doit composer avec des personnes qui ont un parcours, une histoire, une 

famille, des humeurs et des émotions, des forces et des limites. J’aime bien établir une charte ou 

un code d’éthique dans les groupes avec lesquels je travaille. C’est un travail sur les valeurs. Ça 

permet d’établir des règles communes de base, de débattre, de bonifier des consignes à partir de 

ce qui importe pour chaque groupe donné. Je veux enligner le cadre de mes recherches en 

matière d’éthique dans le but d’adopter éventuellement une définition satisfaisante du concept et 

pour dégager des principes directeurs qui guideront ma pratique. 

 

OBJECTIF : Lire sur l’éthique, autant le concept général philosophique que les notions plus 

pointues associées au monde scolaire (notamment l’éthique discursive), dans le but de me 

positionner sur la question. 

Stratégie 1 : Développer une petite bibliographie en lien avec le sujet (exemple : la collection 

Éthique dans le cadre scolaire chez PUL, la politique de civisme, d’éthique et de cybercivisme 

de la CSDM, etc.).  (HIV-2019) 

Stratégie 2 : Bonifier le présent article à la lumière des lectures accomplies en dégageant des 

principes directeurs qui guideront ma pratique. (HIV-2020) 

 

Compétence #13 : S’approprier la réalité pluriethnique de la société québécoise et de 

l’école montréalaise; se sentir réellement concerné dans ses actions pédagogiques; 

développer les compétences de l’éducation interculturelle. 

 
J’ai fait un AEC en coopération interculturelle, qui m’a amenée à me questionner sur la notion 

d’interculturalité et à faire un stage professionnel dans une école primaire au Mali. La formation 

initiale comprenait, entre autres, des cours tels Échanges en contexte interculturel et 

Communication interculturelle. La question d’interculturalité est au cœur de mes intérêt depuis 

lors. J’habite un quartier (Saint-Michel) où plusieurs communautés culturelles cohabitent. La 

donne interculturelle a fait partie de la grande majorité de projets passés auxquels j’ai participé. 

Il est évident qu’on ne peut penser l’école montréalaise sans réfléchir à son caractère 

interculturel, mais il semble de plus en plus évident que la diversité à de nombreux visages et 

qu’elle n’est pas que culturelle. Il est primordial de s’ouvrir à toutes formes de diversité, qu’elle 

soit associée à la culture, au genre, à l’orientation sexuelle ou à la classe sociale. 

 

OBJECTIF : Continuer d’être en contact avec la diversité et de travailler pour le vivre 

ensemble. 

Stratégie 1 : Écouter tous les épisodes de la série Classe à part. (AUT-2018) 

Stratégie 2 : Rester à l’affut des documentaires, séries, films, livres, colloques, formations, qui 

s’articulent autour des dimensions de diversité et d’interculturalité et continuer de participer au 

Montréal interculturel en multipliant les relations et les rencontres avec la diversité. (en continue, 

toute la vie) 

http://csdm.ca/csdm/mission-et-enjeux/civisme-et-ethique/
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CONCLUSION 
Ce travail de réflexion, d’essais, d’explorations et de recherches est embryonnaire et en 

construction. Le présent document, malgré qu’il s’articule autour de mon parcours, de ma vision 

de la profession et de mes aspirations en lien avec les compétences professionnelles à acquérir; 

n’est qu’un point de départ, l’amorce d’une formation continue. Je suis éternelle apprenante et le 

portfolio (ainsi que mon blogue) permettront de documenter le parcours qui se dessine lentement 

vers l’enseignement… Plus qu’une carte de visite, le portfolio (et mon blogue) constituent des 

espaces où faire des liens et créer du sens dans mes propres apprentissages. 
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