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La conférence en étapes

1. Comment en sommes-nous venus là ?

2. Les mots pour le dire

3. C de P, CA et CAP, définir, lier, distinguer

4. Des CapTastrophes aux CapAtouts

5. Des outils pour faire œuvre commune

6. Que conclure ?
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Groupe
de travail

1

3

Communauté 
de Pratique
(CdeP) 

Si nous voulons ouvrir un 
espace d’apprentissage aux 
autres, nous devons d’abord 

le trouver en nous. 



Ligne du temps

1963 20161990 2000

1

Notre histoire
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1939

École obligatoire
(6 – 14 ans)

Les Plans de réussite dans 
chaque établissement 

scolaire 
(2001)

Consultation publique 
sur la réussite éducative

(atteinte du plein 
potentiel de tous) 2016 

La réussite pour 
tous

Camille Laurin
(1981)

L’école 
communautaire 
et responsable
Loi 107 (1987)

Les états généraux de 1995-96
En marche vers l’égalité des 

chances
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Auriez-vous pu, enfant, dire cela ?

« Aide-moi à le faire tout seul. »
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Qui a dit ça ?
1) Johann Pestalozzi 
2) Votre enfant
3) Albert Jacquard

Albert Jacquard affirme que pour devenir idiot, il suffit d’être passif.



Lorsque vous pensez éducation, à quel point vous demandez-vous : 

Quelle valeur peut avoir la transmission des connaissances si la valeur de la 
personne est négligée ?
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Qui a dit ça ?
1) Célestin Freinet
2) Roland Barthes
3) Maria Montessori

Avez
supporter quand ils sont occupés, en totalité, à une activité qui les passionne ? Le problème 
de la discipline ne se pose plus : il suffit d

Dieu 
enseignées séparément.



À quel point est-ce juste d’affirmer qu’ :

À l’école, l’important n’est pas d’apprendre, mais 
d’apprendre à apprendre
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Qui a dit ça :
1) Sébastien Faure
2) Jacques Tardif
3) Edgard Morin
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1

2

Circuit de la récompense 

Amygdale

Noyau accumbens

Aire 
tegmentale
ventrale 



À quel point considérez-vous que :

Exactitude, rigueur et précision doivent être exigées pour tous les élèves.
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Qui a dit ça ?
1) Maria Montessori
2) Jean Bosco
3) Philippe Meirieu

Le 15 janvier 2009, lorsque le pilote 
airbus sur la rivière Hudson, il reconnaît : je n’ai jamais eu aussi
peur de ma vie ! S’il est resté calme, c’est, ajoute
tous ceux qui l’entouraient, mon copilote, les membres de l’équipage,
les passagers et même le personnel de la tour de contrôle. Il ajoute
avoir eu l’impression de faire partie d’une équipe.



Êtes-vous d’accord pour dire qu’:

Apprendre consiste à expérimenter, mais dans une structure stimulante et 
signifiante.
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Qui a dit ça ?
1) Lev Vygostski
2) John Dewey
3) Paulo Freire
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(Lave, 1988; Lave et Wenger, 1991)

En somme, la dialectique action / réflexion est 

la condition sine qua none pour organiser et structurer l’expérience

❖ La pratique

C’est dans et par l’action, dans et par la pratique quotidienne, que 
nous acquérons compétences et savoirs.

❖ La réflexion

Les ajustements se font à travers la réflexion. 
Lave et Wenger ajoutent :… à travers la réflexion avec d’autres. 

2

« Aucun humain n’est une île, un tout complet en soi, tout humain est
le fragment d’un continent » (John Donne, 1572



Pour ne plus être seul

J’ai une 
idée+

= 2
dans l’agir, mais dans sa façon d’agir 
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Communauté 
de Pratique
(C de P) 

Groupe
de travail
au sein d’une 
organisation



Les membres d’une C de P appartiennent tous à un même champ 
d’expertise. Ils ont en commun une base de connaissances et un code 
d’éthique.  

On se regroupe parce qu’on désire

partager et échanger sur nos pratiques

et discuter des incidences découlant des changements dans notre métier.
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Définir et distinguer



Groupe
de travail
au sein d’une 
organisation

3
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Communauté
d’apprentissage

Communauté 
de Pratique
(CdeP) 



Engagés en coformation sur base de leur d’affinité d’intérêts, les membres 
d’une CA souhaitent parfaire leur sentiment d’efficacité professionnelle (SEP) : 
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Définir et distinguer

Mot d’ordre de madame Lord :

Learning together, leading together

On se retrouve parce qu’on est désireux 

de participer ensemble à un cycle d’amélioration continue

de nos pratiques. 



Groupe
de travail

Communauté 
d’apprentissage
professionnelle (CAP)

3
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Communauté 
de Pratique
(C de P) 

Communauté 
d’apprentissage



En marche vers la réussie scolaire et éducative
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But

Enseignante

Développement
professionnel

Avec d’autres
(CP, direction)

Réussite
scolaire + 
culture de 

bienveillance

SEP
SEC



M. Leclerc

• Déterminer quel aspect 
de la pratique réviser.

• Rassembler les 
données de la 
recherche sur cet 
aspect.

• Implanter le 
changement.

• S’engager dans une 
culture de collecte et 
d’analyse de données 
probantes

Agir en tant qu’équipe 
collaborative centrée sur les 

besoins des élèves

Levier important 
pour la réussite de 

tous les élèvesEnseignant
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La CAP, ses trois fonctions3



Pareil :

Vision : la même pour tous, la réussite scolaire et éducative 

Valeurs et normes de fonctionnement : Les mêmes

▪ Participation volontaire – liens d’appartenance et de confiance 

▪ Leadership partagé (sans nier son expertise) pour apprendre les uns 
des autres et tous ensemble

▪ Réflexion critique (sans complaisance) à partir des données 
probantes

▪ Observation de règles pour protéger le vivre ensemble (qu’est ce que 
je fais à l’autre par ce que je dis et comment je le dis, va-t-il se sentir 
obligé de se justifier, …)
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Comment tenir conseil sans donner conseil



Une démarche en 8 temps

Notre histoire et nos constats

• Des projets, des CAP (outil 4)Une CAP, c’est quoi? 

• Nos missions (outil 2)Moi je m’engage 

• Des projets fédérateurs (où, quand, avec qui, pourquoi)(outil 
6)

Une CAP se forme 

Les CAP• -tastrophes
Les conditions  gagnantes (outils • 1, 5, 11)

Garder le CAP 

• Rôle et actions (outil 12)Une CAP et sa direction 

L’organisation (outil 10)
Le climat (outils 8, 9, 11, 12)
La rigueur (outils 1, 13, 14, 15)

CAP… ATOUTS

• Clarté et cohérence
• Ressources (outils 3 et 7)

Une CAP orientante

1

2

3

4

5

6

7

8
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C’est MAL parti si on entend… C’est BIEN parti si on entend…

Le développement professionnel prend du temps que je n’ai 
pas, on a déjà trop à faire

On prend beaucoup de temps pour apprendre, mais c’est 
essentiel

Je ne vois pas l’intérêt de parler de ce qui ne va pas En parler m’a fait réalisé que je n’étais pas la seule à vivre cela.
C’est déjà ça, et en prime, on s’y est mis et on a analysé et 
trouvé une solution

Je ne vais quand même pas leur enseigner à lire.. Moi, mon 
travail, c’est l’histoire. Je suis formée pour ça !

Tous les profs des mêmes groupes classes, on s’est réuni . On a 
constaté que nous avions tous le même problème. Ensemble, 
on s’est dit…

J’ai déjà essayé ça, ça ne marche pas Je connais maintenant les stratégies qui marchent et mieux 
comment relever les nouveaux défis qui se posent

J’ai déjà mis en évidence les résultats scolaires, je ne vois pas 
ce que je peux faire de plus

On a des outils pour mesurer ce qui marche et ne marche pas. 
Depuis, on avance et quand on recule, on le sait
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Efficacité par l’organisation

4
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Efficacité par l’organisation

Qui travaille ensemble ? Quand ?
Total = 90 minutes

À quelle fin ?

X et Y Jour 2, 3e période + lunch
Jour 4, lunch + 4e période

Planifier la SAÉ
Discuter de 
l’expérimentation
(Quand possible,  se 
filmer)

A et B Jour 1, lunch + 4e période
Jour 5, 3e période + lunch

Indicateur 
d’engagement

27

4

Une équipe de leaders 
pédagogiques assure le 
suivi en examinant des 

données probantes



Efficacité par l’organisation

4
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Efficacité par l’organisation

4



Efficacité par l’organisation

4

Où en sommes-nous ?

Le développement professionnel dans notre C.S. inclut du temps régulier,
sur les heures de classe, durant lequel des personnes travaillent
ensemble autour d’un but commun lié à l’apprentissage

TOUT-À-FAIT D’ACCORD D’ACCORD P A S S Û R / E E N D É S A C C O R D F O R T E M E N T E N D É S A C C O R D

Notre équipe du leadership pédagogique s’assure que ce temps de
concertation est utilisé de manière à avoir un impact positif sur
l’enseignement et l’apprentissage

TOUT-À-FAIT D’ACCORD D’ACCORD P A S S Û R / E E N D É S A C C O R D F O R T E M E N T E N D É S A C C O R D
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CA CAP
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 Quand il nous faut marcher devant et diriger

 Quand il vaut mieux marcher tous ensemble

 Quand marcher derrière nous permet de nous laisser imprégner 
par ce qui arrive

 Quand il suffit simplement de passer le bâton.
Robert Chambers

31

Participer à une C.A. nous a montré…



Efficacité par la collaboration

32
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J’avais oublié qu’on avait une réunion

Je n’ai pas eu le temps de faire sur quoi on s’était entendu à la dernière 
réunion

Oui, mais…

de
compréhension

ni
soutien

aux

du
les

Hargreaves et Fullan (2012)

Vers un leadership partagé 

http://tagul.com/preview?id=161432@3


Le climat par la collaboration
Trucs et astuces : Porte d’entrée si la CA ou la CAP est formée sur base :

4
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Volontaire (VISION)

Rêver jusqu’à ce que votre rêve… d’une école apprenante se réalise.

Imposée (SABOTAGE)

 Individuellement
◦ En prenant en considération le contexte spécifique à votre école

Pensez à ce qui constituerait un écueil vraisemblable  pour que les CAP ne se matérialisent pas.

Pensez ensuite à un deuxième écueil.

Sur deux cartes blanches distinctes, décrivez, en peu de mots concrets, chacun de ces écueils.

http://tagul.com/preview?id=161432@3


Efficacité par la collaboration
◦ Accueillir la difficulté de communication comme lieu privilégié d’apprentissage

◦ Ébranle ce qu’on tient pour acquis. 

◦ Secoue notre tranquillité d’esprit en interrogeant 

◦ La dissonance entre notre conception et notre action

◦ Les rapports de pouvoir, les statuts, la répartition des tâches

◦ La légitimité des décisions. (Philippe Perrenoud, 2013)

◦ Webémission Conversations ouvertes et courageuses 
http://curriculum.org/secretariat/conversations/conclusion.shtml

4
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Quand on est dans la peur (d’être jugé, critiqué, …), on 
n’est plus dans la réflexion 

http://tagul.com/preview?id=161432@3
http://curriculum.org/secretariat/conversations/conclusion.shtml


Groupe
de travail

4
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Communauté 
de Pratique
(CdeP) 

Communauté 
d’apprentissage
professionnelle

Communauté 
d’apprentissage

Groupe d’analyse 
de pratique



Visée

Constater la contradiction qui existe parfois entre notre discours 1.
bienveillant et l’effet de nos gestes

Remettre la réflexion en marche en se soutenant les uns les autres à 2.
la fois dans notre droit de prendre soin de soi et dans le 
réaménagement de nos actions. 
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http://www.revuecliopsy.fr/



Les gestionnaires de changement ont souvent tendance à
concentrer leurs efforts sur l’information et ses modalités de
transmission... Alors que ce qui est en cause, c’est leur capacité à
établir une sorte de relation dialogique avec les destinataires, une
compréhension partagée des problèmes, des défis et des solutions.
Bref, une communication mise au service d’une construction
partagée du sens.

Pierre Collerette (2013)

Efficacité par la collaboration

37
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http://tagul.com/preview?id=161432@3


Que voulons-nous améliorer (objectif) ?

Quel lien existe-t-il entre cet objectif et l’amélioration de la réussite scolaire 
(vision) ?

Pour atteindre cet objectif, connaissons-nous quelles sont les pratiques 
efficaces qui sont démontrées sur les plans 

◦ Théorique ? (fidélité)

◦ Pratique ? (validité)

4

Rigueur par la mesure

38

vous allez quand même pas me demander de faire ça, c’est pas pour ça que j’ai été formé…



Qu’est-ce qui bloque ? Les élèves échouent en grand nombre le cours 
d’histoire

La cause : les élèves ne lisent pas (je le vois, ils le disent)

L’intervention : je ne vais quand même pas leur montrer à lire. Je vais leur 
dire de lire et mentionner à quel point ça importe s’ils veulent réussir 

Le résultat (après quelques semaines) : échec tout aussi important en 
histoire…

Qu’est-ce qui bloque : en CAP formée des enseignants de toutes les 
matières, on examine les erreurs au dernier examen. Constat : les élèves ne 
comprennent pas la question ni les informations fournies. 

L’intervention : travail collaboratif entre la CP de français, la prof de français 
et les enseignants de toutes les matières pour développer partout les 
stratégies compréhension en lecture.

39

Efficacité par la rigueur
de l’analyse

4



est se comporter de la même 
attendre à ce que le 



Preuve théorique Preuve pratique issue de la recherche Preuve pratique issue de l’expérimentation

Preuve par 
démonstration explicite 
que le modèle respecte 
tous les fondements 
théoriques sur lesquels il 
repose.

DÉFI
Comment faire la preuve 
quand il y a 
obligatoirement plus 
d’un corpus théorique 
sur lequel le modèle 
prend appui ?

EXEMPLE
Neurosciences et 
apprentissage

Preuve par démonstration de
l’efficacité de certaines pratiques telles
 Un devis d’enseignement
 Un devis d’évaluation

DÉFI
Validité : 
Mesure effective de ce qu’on est censé
observer ou mesurer (Roegiers 2005)

Fidélité : 
Degré de confiance des personnes 
concernées par les résultats (De 
Ketele, 2004)

EXEMPLE
Un devis d’évaluation (pré-test/post-
test) qui entretient des liens clairs a la 
théorie et en même temps, avec les 
résultats attendus d’une situation 
d’apprentissage

Preuve par démonstration de la maîtrise d’une 
compétence ciblée pour la classe, l’école (ex: 
organisation des traces dans une résolution de 
situation-problème) 

DÉFI
En plus de prendre appui sur des preuves tant 
théoriques que pratiques issues de la recherche, 
prendre en considération le contexte spécifique 
(incluant les caractéristiques de l’échantillon) 

EXEMPLE
Qualitatif
 Grille d’observation, études de cas
 Témoignages corroborés par diverses sources 

(sondages)
Quantitatif
 Observations régulières sur une longue période
 Évaluations (travaux, une question d’un test 

maison)
 Évaluations formelles (une ou plus d’une questions 

d’examens ou de tests) 41

Efficacité par la rigueur de la 
preuve

4



Constat

Faible niveau de littératie chez 

une majorité d’élèves

Deux petites écoles 
(milieu rural)

à haut taux de défavorisation
(9/10) 

42

Rigueur par les preuves
4
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Actions

Comprendre les sphères en lecture 
et leur progression au primaire

Outil : le référentiel d’intervention 
en lecture pour les 10-15 ans 

(MELS, 2011)

Générer des indicateurs

Preuve théorique

Évaluer l’atteinte des 
compétences en fonction des 

sphères
Outils : Idapel, GB+, Profil de 

classe

Preuve pratique issue 
de la recherche

Faire de l’enseignement explicite au 
niveau 1 de la réponse à l’intervention 
(RAI), tout en utilisant la stratégie de 

gestion de classe : les cinq au 
quotidien

Preuve pratique issue 
de l’expérimentation

Les deux écoles décident de
collaborer à la mise en place d’interventions 

pédagogiques les plus aptes à favoriser la progression 
des élèves en lecture. 

Deuxième et troisième cycles

compréhension appropriées

Développer leur vocabulaire



	

Rigueur par la mesure
4

Le profil général
pour les autres

Le profil pour 
l’école et la CS Le profil  de classe

Évaluation formative,
Une évaluation 
l’apprentissage

année obtiennent des 

scores plus faibles que les filles en lecture et en écriture 

il un problème lié aux 

Le pourcentage des élèves atteignant la norme 

provinciale en mathématiques n’a pas augmenté au cours 

Le pourcentage d’élèves relevant de l’éducation de 

l’enfance en difficulté, dont le niveau de rendement a 

atteint le niveau 3 aux tests de l’OQRE, a diminué.

vous avoir afin de

il des similarités ou des différences entre les résultats de l’OQRE et les données provenant des bulletins scolaires et

de la salle de classe et celles à l’échelle du conseil scolaire (p. ex., Sondage d’observation, GB+, DRA)? Si tel est le cas,

nous piquer davantage l’intérêt des garçons pour la lecture et l’écriture? Que disent les recherches?

planification de

12-oct 15-nov 20-janv 12-oct 15-nov 20-janv 12-oct 15-nov 20-janv 12-oct 15-nov 20-janv

Élève 1 24 24 32 32 16 16 4 8 16 64

Élève 2 8 16 8 16 8 8 4 8 12 28

Élève 3 8 16 24 16 8 16 4 4 4 44

Élève 4 24 24 32 24 16 16 4 16 20 68

Élève 5 32 24 32 24 32 32 16 16 20 84

Élève 6 8 8 8 8 8 8 4 4 8 24

Élève 7 0 8 8 8 0 8 0 4 4 20

Élève 8 16 24 32 24 8 16 4 12 16 64

Élève 9 32 32 40 24 32 32 16 16 20 92

Élève 10 40 24 32 24 24 32 12 8 12 76

Élève 11 24 24 8 8 4 12 44

Élève 12 16 16 24 16 8 16 4 4 8 48

Élève 13 16 32 32 32 8 8 4 12 12 52

Élève 14 8 16 40 16 8 8 4 4 16 64

Réussite 43% 54% 79% 54% 21% 21% 21% 38% 71% 50%

Critère 1 (/40) Critère 2 (/40)

Géométrie Arithm (fraction et %)

Manif. compréhension Mobilisation des concepts et processus Clarté démarche

Appréciation du cheminement Compétence: "Résoudre une situation-problème en mathématique"

Critère 3 (/20)

Résultat le 

plus récent



Que voulons-nous améliorer (objectif) ?

Quel lien existe-t-il entre cet objectif et l’amélioration de la réussite scolaire 
(vision) ?

Pour atteindre cet objectif, connaissons-nous quelles sont les pratiques 
efficaces qui sont démontrées sur les plans 

◦ Théorique ? (fidélité)

◦ Pratique ? (validité)

Sur quelles données probantes prenons-nous appui pour déterminer cet 
objectif ?

Avons-nous des critères et des indicateurs précis et concrets d’atteinte de cet 
objectif ?

4

Rigueur par la mesure
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Rigueur par la mesure

4

Nous ne croisons plus nos doigts en souhaitant que ça 
marche 

Nous avons 

déterminé les niveaux de performance attendus dans 

nos classes
développé des outils et des stratégies d ’évaluation à 
l’échelle de nos besoins identifiés

Sur base de nos données probantes (nos pratiques 

efficaces, les résultats de nos élèves), nous nous ajustons. 
Robert DuFour

46
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On parle, on parle, on ne voit pas où ça mène

http://sas2.net/#http:/sas2.net/
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Prendre 
l’avion

Soigner •

Enseigner •

Défendre en •

justice
Faire de la •

politique 
Élever un •

enfant

PariPari

Rêve Défi

Plan et 
devis

J’ai peu de 
chance de 
réussir et je le 
sais 

J’ai peu de 
chance et peu 
d’espoir mais 
j’y crois

Je sens que ça 
va marcher, je 
n’ai pas de 
quoi le 
prouver

Dans quelle situation ?



La Conception 
Analyse des données 

comme point de 

départ pour 

déterminer le 

changement La Collecte 
Mise en place d’un 

mécanisme de 

documentation de 

l’intervention

L’Analyse 
des stratégies

pédagogiques, du 

matériel

de l’enseignant et des

travaux et examens 

des élèves

L’Interprétation
Hypothèses :

Pourquoi ça marche 

?

Pourquoi ça bloque 

?

La Décision 
Poursuivre ou 

changer, pour tous 

ou pour ceux de 

niveau 2

La Diffusion 
Qu’est-ce qu’on 

garde et offre à 

d’autres ?

Qu’est-ce qu’on 

continue 

d’expérimenter ? Les 6 pôles du 

cycle

CCAIDD

La Conception 

QUE VOULONS-NOUS 

VOIR ÉVOLUER ?

La Décision 

QUE VOULONS-NOUS À 

PRESENT ?

La Collecte 

DE QUELLES 

DONNÉES 

DISPOSONS-NOUS ?

Le cycle CCAIDD d’une communauté 
apprenante

L’Analyse 

COMMENT FAISONS-

NOUS CELA ? 

L’Interprétation

QUE CONSTATONS-

NOUS ?

La Diffusion 

ET SI  NOUS DEVIONS 

EN RENDRE COMPTE ?

(prononcez CAÏD)



Remue-
méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

5



Individuellement

En prenant en considération le contexte spécifique à votre école◦

Pensez à ce qui constituerait un écueil pour que les CAP ne se 
matérialisent pas.

Pensez ensuite à un deuxième écueil.

Sur deux cartes blanches distinctes, indiquez◦ , en deux ou trois mots, 
concrètement, ces écueils.

51

En équipe spontanée 
 Une personne présente sa carte puis la dépose devant elle

 Tous ceux qui ont une carte synonyme la déposent sous la carte

 Poursuivre jusqu’à épuisement des cartes

 Donner un titre évocateur à chaque pile ainsi constituée

 Maximum = 5 écueils incontournables

Écueil

2 écueils par personne = 2 cartes

Remue-
méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

Écueil

« Tous doivent… »
« Il est clair que … »
« Il faut… »



Dangers
◦ Individuellement, en fonction de la 

réalité de votre école, situez les écueils 
selon les axes suivants :

◦ Gravité faible  élevée (0 à 10)

◦ Probabilité faible  forte (0% à 100%)

◦ Surlignez chaque écueil en utilisant la 
couleur qui indique votre capacité d’y 
faire face :

◦ Rouge = Faible

◦ Jaune = Modérée

◦ Vert = Élevée 

52

Probabilité faible 0 100 Probabilité forte

Gravité élevée
10

0
Gravité faible

Remue-
méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

On évalue pour voir



En équipe spontanée, 
Comparer les graphiques◦

Ce qu◦ ’il y a de pareil

Ce qu◦ ’il y a de différent

Tirer des conclusions de ces comparaisons◦

En plénière
Partager quelques conclusions◦

Remue-
méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

On évalue pour voir



Individuellement
◦ En prenant en considération le contexte spécifique à votre école

Pensez à ce qui constituerait un écueil pour que les CAP ne se 
matérialisent pas.

Pensez ensuite à un deuxième écueil.

◦ Sur deux cartes blanches distinctes, indiquez, en deux ou trois mots, 
concrètement, ces écueils.
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En équipe spontanée 

 Une personne présente sa carte puis la dépose devant elle

 Tous ceux qui ont une carte synonyme la déposent sous la carte

 Poursuivre jusqu’à épuisement des cartes

 Donner un titre évocateur à chaque pile ainsi constituée.

Écueil

On inverse le regard posé

Sabotage
(Remue-méninges 
et classification)

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

Écueil

Atout et ses 
actions



◦ Distribuez les écueils entre les membres de 
l’équipe

En dyade (ou triade), pour chacun des écueils 
en votre possession, prenez appui sur :

◦ Les dispositifs examinés jusqu’ici

◦ Votre expérience de tout autre dispositif

◦ Pour décrire une ou plus d’une action 
concrète que vous comptez poser de 
manière à atteindre cet incontournable 

Remue-
méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique
d’activités

Carrousel
Foire de

négociations

RAI

Conception 
universelle de 
l’apprentissage

Classe inversée

Roue 
socratique

UNE ACTION = UNE CARTE JAUNE



1. .………………………..
2. …………………………..

1er 2ème Etc.

3. ………………………..

Tous ensemble
1. Revoir les atouts et leurs actions pour, s’il y a lieu, les clarifier et les diversifier
2. Négocier l’ordre optimal de ces atouts et leurs actions :

« Pour que ça marche, il nous faut commencer par… »
3. Une fois l’ordre défini, numéroter les cartes 
4. Les ordonner sur une ligne du temps

56
Remue-

méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

Incontournable
n° 1

Action 
concrète

Action 
concrète

Au plancher
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Remue-
méninges et
classification

Ligne du
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de

négociations

1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

1 2 3 4 5 Le 
rêve

Contribution 
totale

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

Évaluer à quel point chaque atout(incluant ses actions) contribue à et dépend des 
autres atouts et du projet dans son ensemble

1 2 3 4 5 Le 
rêve

Contribution 
totale

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

Le
rêve

Dépendance 
totale

1 2 3 4 5 Le 
proje

t

Contribution

totale

1 x 0 1 3 1 2 7/20

2 0 x 2 3 1 3 9/20

3 2 1 x 3 0 4 10/20

4 3 2 0 x 3 2 10/20

5 1 4 3 0 x 3 11/20

Le
proje

t

1 2 3 4 2 x 12/20

Dépendance 
totale 7/20 9/20 9/20 13/20 7/20 14/20 59/120

49 %

ECHELLE
0 = aucune contribution 
1 = contribution faible
2 = contribution modérée
3 = forte contribution
4= très forte contribution
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Le CCAIDD 

(prononcer CAÏD),

c’est réaliser ensemble : 

La Conception 

La Collecte 

L’Analyse

L’Interprétation 

La Décision

La  Diffusion

Remue-
méninges et
classification

Ligne du
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

Contribue 
beaucoup

20

20
Dépend beaucoup

0

0



Carrousel
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1…………………..
2………………………..

1er 2ème

Remue-
méninges et
classification

Ligne du
temps

Dynamique
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations



Les familles se préparent à présenter :

Nous, la famille (se donner un nom)

Avons comme plan de…

Suite au carrousel (et télévote), voici ce que nous avons modifié et
pourquoi : …

À tour de rôle, les familles se présentent.
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Sur une carte blanche :

Indiquez au 1. recto

2. Indiquez au verso

À : 

De :

Mon / notre offre :

Ma / notre demande :

Remettez vos cartes à vos destinataires :

1. Lancez-vous : rencontrez les personnes 
en tablant sur qui est disponible 
2. Négociez une entente
3. Signez l’entente

p. 103

Remue-
méninges et 
classification

Ligne du 
temps

Dynamique 
d’activités

Carrousel
Foire de 

négociations

Nous, soussignés, convenons



Chaque situation

Une occasion 
de se rendre 
disponible 

pour imaginer 
d’autres 

possibles

Élève

Enseignant
Souvent une évolution est une révolution sans en

avoir l’R. 
Pierre-Henri Cami

Dans le métier d’accompagner, il importe de développer notre faculté de penser, d’élaborer et de 

métaboliser nos expériences pour nous en dégager. Notre faculté de penser doit accepter de faire 

ce travail pour retrouver notre pouvoir d’agir. Comme il y a toujours de l’autre dans ce métier, il 

importe aussi de veiller à remettre à l’autre un même degré de liberté. Martha Souto, 2012



Un livre en librairie en juillet
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