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1. Problématique

• Les conseillers pédagogiques (CP) jouent un rôle clé dans les 
systèmes éducatifs (Draelants, 2007; Duchesne, 2016; Dugal, 2009): 

- « experts-conseils » en pédagogie et en intervention, 
- « ressources » dans la mise en œuvre des programmes et des 

politiques éducatives et dans le développement d’innovation

• Peu de travaux sur le métier de CP et encore moins qui ont 
cherché à le comprendre de l’intérieur de leur pratique 
professionnelle. 

• Les quelques écrits existants soulignent la complexité du métier 
(Leroux, 2017) : diversité des objets de travail, des acteurs auprès 
desquels ils doivent intervenir et des tâches à assumer. 



1. Problématique

• De nombreux défis et tensions généraux (Biémar, 2012; Draelants, 2007; 
Duchesne, 2016; Dugal, 2009; Leroux, 2017):

- Contrer les résistances au changement;
- Assurer leur légitimité professionnelle;
- Identité en tension (pair vs. expert);
- Choisir entre offrir des solutions toutes faites vs. faire élaborer les 

solutions par les enseignants eux-mêmes;
- …



1. Problématique

• Enjeux liés au contenu-matière traité dans les interventions des CP
→  L’accompagnement des enseignants autour de la RP en 
mathématiques

- L’exploitation des problèmes en classe et leur évaluation (Barry, 

2009; Saboya, 2010)

- Caractère de + en + ambitieux des fonctions associées à la RP 
(Lajoie & Bednarz, 2012, 2016)

- Eclairage quasi inexistant fourni aux enseignants pour aborder la 
RP en classe (Lajoie & Bednarz, 2014)

• RP est devenue un enjeu clé de l’enseignement des maths à 
travers le monde (Lajoie & Bednarz, 2014; Hanin & Van Nieuwenhoven, 2019; 

Marcoux, 2012)



1. Problématique

Clarification du métier de CP en croisant le 

regards des chercheurs et des praticiens = 
RECHERCHE COLLABORATIVE

- Québec (2015-2018; 6 rencontres d’une journée chacune/ année).

- 5 chercheurs en didactique des maths du GREFEM et 8 CPs en maths au primaire issus 

de régions géographiques distinctes

- Accéder à l’évaluation que les CP ont de leur propre action professionnelle

Comprendre leur activité professionnelle 

au sujet de la RP en classe 
et de l’accompagnement des enseignants…

Besoin exprimé par des conseillers 

pédagogiques

Réflexion de chercheurs en 

didactique des mathématiques

Nécessité de s’attarder à la RP dans un 

contexte d’enseignement du point de 

vue du CP…

(Bednarz, 2013, 2015; Desgagné et al., 2001)
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2. Objectifs 

à Dégager les logiques d’action des CPs sur la base de
l’éclairage de la didactique professionnelle

à Identifier des caractéristiques du « genre CP » ainsi que des
éléments de « styles CPs »
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3. Cadre conceptuel

Des logiques d’action mises en œuvre dans les situations professionnelles (Dessors, 2009 ;

Terraneo et Avvanzino, 2006) qui se dégagent à travers une analyse :

üde ce qu’ils perçoivent et les renseigne: des inférences renvoyant à des

observations jugées pertinentes pour l’action;

üde ce qui les guide: des finalités que se donne le praticien, des anticipations qu’il

envisage;

üde ce qu’ils font: des actions

üde ce qui leur permet de revisiter leur expérience, d’orienter leurs interprétations

et d’organiser leurs actions:

des concepts organisateurs, pragmatiques ou pragmatisés, envisagés comme

des caractéristiques des situations de travail dont la prise en compte est

déterminante pour que l’action menée soit jugée pertinente et viable (Pastré,

2007);

des théorèmes-en-acte représentant des propositions tenues pour vraies en

regard de la situation professionnelle, sous-tendent également l'action du

praticien (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006 ; Rogalski, 2004).

Didactique professionnelle



3. Cadre conceptuel

Genre: permet de parler de « la partie sous-entendue de l’activité, ce que les travailleurs 

d’un milieu donné […] reconnaissent [...] ce qui leur est commun et qui les réunit sous 

des conditions réelles de vie » (Clot & Faita, 2000, p.11). 

Style: témoigne des continuels ajustements et retouches (en fonction des 

circonstances) que « chaque sujet interpose entre lui et le genre collectif qu’il mobilise» 

(Clot & Faita, 2000, p.15).

Styles et genres professionnels
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4. Méthodologie

• Entretiens semi-directifs conduits, individuellement, avec chacun 
des 8 CPs au tout début de la recherche collaborative.

• S’articule autour de 2 situations professionnelles, préalablement 
sélectionnées par le CP, touchant à la RP et au travail 
d’accompagnement. 

• Entretiens guidés par 2 thèmes principaux:

- La description de la situation

- L’élaboration sur cette situation (intentions, éléments importants, 
actions entreprises, facteurs sous-jacents, motifs des décisions et 
actions, contraintes, enjeux, difficultés rencontrées)

• Entretiens retranscrits en verbatim

Recueil des données



4. Méthodologie

Participants

• Expérience d’enseignement au primaire/secondaire
• 6 à 26 ans d’expérience comme CP
• Formation universitaire en enseignement 

préscolaire primaire ou en enseignement 
secondaire 

• Diverses formations complémentaires/expérience 
en recherche



4. Méthodologie

• Approches inductives et déductives pour mettre en évidence les liens 
dynamiques entre la théorie et les données

• Unité d’analyse: les différentes sous-tâches composant chacune des 
situations professionnelles

• 1er temps : Analyse de chacune de ces sous-tâches à l’aide du cadre de 
la didactique professionnelle.

• 2e temps : Pour chaque CP, regroupement des concepts organisateurs et 
théorèmes-en-acte pour dégager la logique d’action

• 3e temps : identification de concepts organisateurs et théorèmes-en-
acte communs qui guident le métier de CP (le « genre CP») et de 
concepts organisateurs et théorèmes-en-acte qui permettent une 
stylisation de ce « genre CP »

Analyse des données
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5. Principaux résultats

1er temps : Analyse de chacune de ces sous-tâches à 

l’aide du cadre de la didactique professionnelle.



4. Méthodologie (ex. Analyse d’une sous-tâche – CP1)



5. Principaux résultats

1er temps : Analyse de chacune de ces sous-tâches à l’aide 

du cadre de la didactique professionnelle.

2e temps : Pour chaque CP, regroupement des concepts 

organisateurs et théorèmes-en-acte pour dégager la 

logique d’action



5. Principaux résultats

La logique d’action du CP : des C-O 
et des T-E-A qui se regroupent 

sous 4 dimensions

Logique guidant 
l’action du CP

Dimension
« Didactique »

Dimension 
« Institutionnelle »

Dimension « Savoirs 
de terrain »

Dimension 
« Conception de 

l’accompagnement »



Résultats (ex. logique d’action dégagée – dimension 
didactique

Une vraie situation-problème doit placer l’élève en (vraie) recherche, elle doit être
complexe sur le plan mathématique, elle doit être ouverte, elle doit créer un inconfort chez
l’élève

CP3Dimension « didactique »

Ancrage des actions du CP sur un certain cadre de 
référence personnel multi-référencé du CP (issu de ses 
connaissances, expériences)

Les erreurs fréquentes des élèves (telles que révélées par 
l’analyse d’un échantillon de copies) éclairent « ce qui va 
moins bien chez les élèves» ; elles éclairent par le fait-
même le travail à faire avec les enseignants

Au cœur du choix des problèmes proposés aux enseignants 
et de l’analyse de ceux apportés par les enseignants, une 
certaine conception d’un bon problème.

Une vraie situation-problème doit placer l’élève en (vraie) 
recherche, elle doit être complexe sur le plan 
mathématique, elle doit être ouverte, elle doit créer un 
inconfort chez l’élève
Importance/pertinence pour les enseignants d’un socle 
commun de définitions, de compréhensions, d’attentes, 
d’intentions, de ressources

Outiller (en part. 
conceptuellement) 

les enseignants 
pour qu’ils aillent 

plus loin avec leurs 
élèves

Ancrer ses 
actions sur un 
certain cadre 
de référence 



Résultats (ex. logique d’action dégagée – dimension 
didactique

CP4

Un cadre de 
réf. mobilisé 
pour assurer 
la qualité des 

situations

Dimension « didactique »
Les situations provenant de la recherche sont de bonnes 
situations (riches pour les apprentissages maths des 
enfants), elles sont un tout bien pensé (elles forcent une 
adaptation et une validation par les enfants), elles sont 
complètes en soi, on peut leur faire confiance

Un jeu judicieux sur les variables didactiques force 
l’adaptation, il permet une progression réfléchie des 
apprentissages des élèves

Certaines caractéristiques des situations sont des 
incontournables. Elles ne peuvent être adaptées.

Une lunette didactique (regard sur la pratique 
d’enseignement en classe : organisation, matériel, variables 
..)

Cadre de référence (analyse didactique : variables, 
validation par la situation, ..)

Cohérence entre les différentes ressources choisies (regard 
didactique)



5. Principaux résultats

1er temps : Analyse de chacune de ces sous-tâches à l’aide 

du cadre de la didactique professionnelle.

2e temps : Pour chaque CP, regroupement des concepts 

organisateurs et théorèmes-en-acte pour dégager la 

logique d’action

• 3e temps : identification de concepts organisateurs et 
théorèmes-en-acte communs qui guident le métier de CP (le « 
genre CP») et de concepts organisateurs et théorèmes-en-acte 

qui permettent une stylisation de ce « genre CP »



Principaux résultats

Genre & Styles

Un cadre didactique 
de référence au cœur 

des actions du CP

Le terrain (la classe) 
comme point d’ancrage 

des actions du CP

Une nécessaire prise en 
compte de l’institution (ses 
acteurs, ses prescriptions, 

ses contraintes)

Une conception de l’accompagnement 
suivant laquelle il faut amener 

l’enseignant à faire une prise de 
conscience sur sa manière de mener la RP 

en classe

Principaux éléments du 
genre CP en 

mathématiques au 
primaire en lien avec 

l’accompagnement en RP



Principaux résultats

Genre & Styles
Un cadre didactique 
de référence au cœur 

des actions du CP
Quelques éléments 

de styles qui 
viennent nuancer le 

genre

Un cadre qui assure la qualité 
(sur le plan des apprentissages) 

des situations proposées

Un cadre fortement inspiré par la recherche en 
didactique (ex. le recours au concept de variable 

didactique)
Didactique de recherche

Un cadre personnel forgé 
par les expériences du CP

Didactique praticienne

Un cadre 
implicite (pour 

le CP)

Un cadre explicite qu’il 
faut partager avec les 

enseignants

Un cadre souple pouvant servir de 
base à l’élaboration d’un cadre 

commun (CP/enseignants)



Principaux résultats

Genre & Styles

Le terrain (la classe) 
comme point de 

référence des actions du 
CP

Des éléments de 
styles qui viennent 

nuancer le genre

Le terrain comme lieu d’observation 
et d’expérimentation pour le CP et/ou 

pour l’enseignant

Le terrain comme lieu où se 
projeter avec l’enseignant 

dans le cadre de 
l’accompagnement

Le terrain comme lieu 
de validation des 

conseils, des situations 
proposées

Une bonne connaissance du terrain 
(besoins des élèves et/ou des 

enseignants, pratiques ordinaires, 
ressources usuelles) à la base des 

actions du CP ; le terrain comme gage 
de crédibilité des actions du CP 

(propositions, etc.)

Le terrain actuel 
comme lieu dont 

on veut 
s’éloigner pour 

faire mieux

Le terrain comme lieu où 
le CP a été lui-même 

enseignant



Principaux résultats

Genre & Styles

Une nécessaire prise en 
compte de l’institution

(ses acteurs, ses 
prescriptions, ses 

contraintes)

Quelques éléments 
de styles qui 

viennent nuancer le 
genre

Les prescriptions à l’égard 
de la RP : un levier pour 

faire évoluer les pratiques 
en RP

Les prescriptions à 
l’égard de la RP : des 

contraintes qui peuvent 
finir par peser lourd

Des prescriptions à l’égard de la RP 
(compétence, grilles d’évaluation, …) 

dont il faut avoir une meilleure 
compréhension

Les prescriptions à l’égard 
de la RP : un moyen de 

légitimer les actions du CP 
en RP

Des prescriptions à l’égard de la RP 
dont il faut avoir une compréhension 

commune

Les prescriptions à l’égard 
de la RP : des contraintes
dont on peut/doit parfois 

s’éloigner

Les 
prescriptions 
ministérielles 
à l’égard de 
la RP : un 
objet de 

formation 
en soi

Importance pour le CP 
d’impliquer les différents 

acteurs qui pourraient favoriser 
l’engagement des enseignants 

(ex: directions d’école)



Principaux résultats

Importance pour le CP d’aller en classe pour animer ou co-
animer

Genre & Styles

Une certaine 
conception de 

l’accompagnement 
suivant laquelle il faut 
amener l’enseignant à 

faire une prise de 
conscience sur sa 

manière de mener la RP 
en classe

Quelques éléments de 
styles qui viennent 

nuancer le genre

Une formation qui se négocie

Vers une (des) pratique(s) 
commune(s)

Une nécessaire prise en compte des 
besoins/préoccupations/demandes/questionnements 

des enseignants

Un équilibre à atteindre dans 
l’accompagnement entre les besoins de 

l’enseignant et les objectifs du CP

Un accompagnement sur 
le long terme qui 
implique un suivi

Vers une autonomie de 
l’enseignant p/r à l’évolution 

de ses pratiques

Un accompagnement 
ponctuel

Vers une évolution des 
pratiques



Principaux résultats

Importance pour le CP d’aller en classe pour animer ou co-
animer

Genre & Styles

Une certaine conception 
des (bonnes) pratiques 

d’accompagnement

Quelques éléments de 
styles qui viennent nuancer 

le genre

Une posture d’animateur (en classe) ou 
de co-animateur pour le CP

Une posture d’apprenant pour le CP 
(« en maths, j’ai l’impression que je ne 

finirai jamais d’apprendre »)

Une posture d’observateur (en classe) 
pour le CP

Des confrontations avec 
l’enseignant à encourager

Des confrontations 
avec l’enseignant à 

éviter

Importance de laisser 
l’enseignant se « casser les 

dents »

Au cœur de la formation, les situations « ordinaires » 
des enseignants

Au cœur de la formation, des situations éprouvées par la 
recherche

Au cœur de la formation, des « bonnes » situations 
choisies par le CP (qui se distinguent sous divers aspects 

des situations « ordinaires »)

Une accent 
sur les 

pratiques

Un accent 
sur les 

situations

Un accent sur 
les maths de la 

classe
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Conclusion 

Evaluation par les conseillers pédagogiques de leur propre 
action professionnelle

• Retombées pour la recherche
- Eclaircissement du métier de CP (éléments de genre et de style) et de sa 
complexité pour une meilleure intervention

-Meilleure compréhension des enjeux auxquels sont confrontés les CPs et 
des manières de faire qu’ils développent pour y faire face ouvrent à un 
tout nouveau champ de recherche

- Meilleure compréhension de l’articulation entre activité et 
apprentissage dans un contexte professionnel (développement de 
l’intelligence professionnelle) (Pastré et al., 2006; Rogalski, 2004). 

- CP= praticien réflexif



Conclusion 

Evaluation par les conseillers pédagogiques de leur propre 
action professionnelle

• Retombées pratiques
- L’identification du « genre CP » pourrait favoriser une meilleure 
intégration et un meilleur recrutement des nouveaux CPs

- Nouveaux outils d’analyse du style et du genre pour le CP

• Limites
- L’analyse repose sur 2 situations professionnelles (≠ ensemble 
des pratiques du CP)

- Pratiques rapportées ≠ observation dans l’action



Merci de votre attention !
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