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1. Problématique

Cette présentation qui s’inscrit dans un projet de recherche plus vaste qui 
visait à mener une enquête descriptive sur les activités de développement 
professionnel (DP) des enseignant.e.s des écoles primaires francophones et 
anglophones du Québec

• L’intérêt de mener cette enquête nous semblait nécessaire dans la 
mesure où, au Québec, même si le DP est encouragé, il n’existe aucune 
données récentes témoignant des pratiques préconisées par les 
enseignant.e.s (CSÉ, 2014)

• Difficile alors de déterminer si l’offre d’activités de DP proposée aux 
enseignant.e.s répond véritablement à leurs besoins et si les activités 
proposées réunissent les caractéristiques d’efficacité des dispositifs de 
formation faisant consensus dans la littérature (Darling-Hammond et al., 
2017; Desimone, 2009)

• Cette absence de données rend aussi difficile le déploiement de mesures 
de soutien qui favoriseraient la participations des enseignant.e.s à des 
activités de DP efficaces (CSÉ, 2014; Darling-Hammond et al., 2017; 
Desimone, 2009)

4. Contributions potentielles
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2. Objectifs de recherche et méthodologie

• Ce projet de recherche vise notamment à décrire les activités de 
développement professionnel (DP) privilégiées par l’ensemble du 
personnel enseignant des écoles primaires publiques francophones et 
anglophones du Québec. 

• Il vise également à identifier les mesures de soutien et les freins à la 
participation des enseignant.e.s à leur DP

Population et terrain: 
Les enseignant.e.s des écoles primaires publiques francophones et 
anglophones du Québec
Collecte de données: 
Enquête par questionnaire (LimeSurvey) dont la collecte de données a été 
réalisée entre le 25 novembre 2019 et le 31 janvier 2020 avec le soutien et la 
collaboration de la FSE-CSQ
Instrument: 
Version adaptée et traduite du Schools and Continuing Professional 
Development State of the Nation study (SoNS) teachers’ questionnaire (Opfer 
et Pedder, 2008) et de l’Enquête internationale sur l’enseignement et 
l’apprentissage (TALIS 2018) (Ainley & Carstens, 2019) 
Analyse des données: analyses statistiques descriptives

L’étudiante-chercheure tient à remercier le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour la 
bourse obtenue dans le cadre de ce projet de recherche.

Cette enquête a également pu être réalisée grâce au soutien 
de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) 
ainsi que du réseau PÉRISCOPE. 
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3. Résultats préliminaires 

,

3. Cadre conceptuel : les caractérisAques d’efficacité des disposiAfs 
de développement professionnel qui font consensus 
(Desimone, 2009)

• Centré sur le contenu d’appren4ssage
• Appren4ssage ac4f
• Étendu dans le temps
• Collabora4f
• Cohérent

Contexte 
organisationnel 

(classe, culture de 
l’école, leadership et 

soutien de la direction 
et de la CS, ressources 

matérielles, 
financières, etc.)

Analyse des 
besoins 

(enseignant.e.s
, élèves, école)

Enseignant.e.s 
(caractéristiques, 

croyances, 
expériences, 
valeurs, etc.)

AGENTIVITÉ : 

§ Certains résultats préliminaires nous permedent d’iden4fier des condiEons 
organisaEonnelles qui pourraient favoriser l’agenEvité des enseignant.e.s à 
l’égard de leur DP
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