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Les activités de développement pédagogique du Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en enseignement collégial 

s’adressent exclusivement aux enseignants à l’emploi d’un cégep 
 

 
1. Description des activités 

 
Dans le cadre de l’activité 3MED917 Développement pédagogique 1, l’étudiant est 
d’abord appelé à circonscrire un aspect de sa pratique professionnelle qu’il souhaite 
développer, améliorer ou consolider, en lien avec un problème qui le préoccupe en tant 
qu’enseignant en exercice dans un cégep. Pour ce faire, il est invité à réfléchir sur les 
compétences requises pour l’exercice de la profession enseignante au cégep1 et à se 
donner un plan de travail intégrant des objectifs de développement professionnel ainsi 
que des moyens et un calendrier de réalisations en vue de l’atteinte de ces objectifs2. Le 
plan de travail doit obligatoirement prévoir un programme de lectures pertinentes à son 
projet dans le but d’enrichir ses analyses et ses réflexions personnelles en établissant 
des relations entre des connaissances issues de la recherche en éducation et les 
connaissances issues de l’expérience vécue en situation de travail au collégial. Par la 
suite, l’essentiel de l’activité est consacré à la réalisation de son projet de développement 
professionnel.  
L’étudiant réalise ce projet sous la supervision d’un professeur en sciences de l’éducation 
et avec le concours d’un mentor auquel il est jumelé en milieu collégial3.  

                                                        
1 Voir l’annexe 1 : Le référentiel des compétences pour l’enseignement collégial 
2 Voir l’annexe 2 : Plan de travail personnalisé (matrice) 
3 Dans certaines conditions, le jumelage avec un mentor du milieu pourrait ne pas être requis. Il revient au 
professeur qui supervise d’en décider, de concert avec l’étudiant concerné. 
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L’étudiant a donc l’occasion de travailler en dyade, voire en triade, avec les personnes 
qui l’accompagnent, bénéficiant ainsi d’un cadre d’interactions structurant pour analyser 
et évaluer la progression de son projet, et cela dans une posture réflexive4. Enfin, au 
terme de l’activité, l’étudiant doit produire un bilan écrit dans lequel il rappelle d’abord la 
problématique à l’origine de son projet.  Puis, il décrit ce qu’il a réalisé afin d’atteindre ses 
objectifs professionnels et, surtout, il fait état des résultats auxquels il a finalement abouti 
et il en dégage des conclusions. 
 
Dans le cadre de l’activité 3MED918 Développement pédagogique 2, l’étudiant pourra 
poursuivre la démarche de développement professionnel amorcée dans le cadre de 
l’activité Développement pédagogique 1 dans l’optique de la mener plus loin. Par contre, 
s’il le souhaite, l’étudiant pourra travailler sur un autre aspect de sa pratique 
professionnelle en lien avec un problème différent de celui qui aura été traité 
précédemment. L’activité 3MED918 se réalise selon les mêmes modalités que l’activité 
3MED917. 
 
 

2. Objectifs des activités 
 

 Circonscrire un aspect du travail de l’enseignant au collégial qui présente un 
intérêt pour son développement professionnel ; 

 Identifier ce qui constitue un problème ou en ensemble de problèmes en lien 
avec cet aspect de la pratique enseignante au cégep ; 

 Préciser un projet de développement professionnel conséquent ;  

 Élaborer un plan de travail précisant des objectifs professionnels à atteindre, 
des moyens pour y arriver ainsi qu’un calendrier de réalisations ; 

 Réaliser le plan établi, l’ajuster au besoin en cours de processus, et en évaluer 
les résultats sous l’angle de son développement professionnel. 

 
 

3. Responsabilités de l’étudiant 
 

L’étudiant prend sur lui la responsabilité de recueillir les informations utiles à la bonne 
marche de son projet de développement auprès du professeur appelé à le superviser. De 
plus, puisque l’étudiant est normalement accompagné d’un mentor du milieu collégial 
(cette condition s’appliquant impérativement à tout jeune enseignant débutant), il transmet 
ces informations à cet accompagnateur et lui présente l’aspect de l’enseignement 
collégial pour lequel il a un intérêt de même que les objectifs de développement 
professionnel qu’il poursuit (qu’il soit inscrit au 3MED917 ou au 3MED918). Son action 
s’effectue en trois phases : la planification, la réalisation et l’évaluation. Tout d’abord, 
l’étudiant planifie les activités qu’il entend réaliser en lien avec les préoccupations de sa 
pratique professionnelle. Ensuite, il réalise ces activités avec le concours de son 
accompagnateur du milieu collégial et du professeur qui le supervise. Il s’investit dans 

                                                        
4 Voir l’annexe 3 : Figure 1 Démarche réflexive pour analyser et perfectionner ses modèles d’action en tant 

qu’enseignant 
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l’action afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés ; au besoin, il apporte des ajustements 
à son plan de travail initial à la lumière des résultats générés par ses actions sur le terrain.  
Bien entendu, il participe aux rencontres prévues avec son accompagnateur du milieu 
collégial et avec le professeur qui le supervise. Enfin, en adoptant une posture réflexive, 
il élabore un bilan de sa démarche de développement professionnel. La posture réflexive 
suppose une analyse introspective et critique par rapport aux actions entreprises sur le 
terrain dans le cadre de son projet.  Au cours de cette analyse, l’étudiant du DESS se 
positionne en tant qu’acteur principal face à la situation, il livre des réflexions sur les 
ressources et les stratégies d’action mises en œuvre. La démarche réflexive est alimentée 
par le programme de lectures établi de concert avec le professeur superviseur. 
 
 

4. Responsabilités de l’accompagnateur en milieu collégial 
 
Selon ses disponibilités, l’accompagnateur/mentor contribue de différentes manières au 
projet de l’étudiant afin de l’aider à progresser dans sa démarche et son projet de 
développement professionnel.  En relation avec le projet de l’étudiant, l’accompagnateur 
partage avec celui-ci sa compréhension et ses connaissances du milieu collégial ainsi 
que des connaissances issues de sa propre expérience professionnelle dans le milieu 
des Cégeps, suscitant ainsi une démarche réflexive. Le support et le soutien de 
l’accompagnateur, par ses commentaires, suggestions et ses critiques constructives, 
permettront à l’étudiant de s’orienter vers l’atteinte des objectifs de développement qu’il 
poursuit. 
 
L’accompagnateur, s’il le souhaite, assiste à la présentation orale du bilan de l’activité 
établi par l’étudiant en fin de parcours. 
 
 

5. Responsabilités du professeur universitaire 
 
Le professeur superviseur accompagne l’étudiant dans l’établissement de la 
problématique initiale et des orientations choisies par l’étudiant dans le but d’améliorer ou 
de consolider sa pratique professionnelle. Il valide le plan de travail et le programme de 
lectures proposés par l’étudiant. Le professeur superviseur rencontre l’étudiant sur une 
base régulière. En début de trimestre, une rencontre initiale permet de faire connaissance, 
de comprendre le cheminement de l’étudiant, de déterminer l’objet de travail. Par la suite, 
un minimum de trois (3) rencontres de suivi sont prévues durant le trimestre. Pour faciliter, 
de part et d’autre, les rencontres de suivi, le professeur superviseur pourra mettre à profit 
les nouvelles technologies (Facetime, Skype, ou autres). Son aide, son support et ses 
rétroactions constructives feront en sorte de guider l’étudiant en vue de l’atteinte des 
objectifs fixés. Le professeur superviseur est le responsable de l'évaluation du projet de 
développement professionnel. 
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6. Déroulement des activités 
 

 Phase préparatoire 
 

 Rencontrer, en début de trimestre, le professeur superviseur dans une 
perspective exploratoire en vue de jeter les bases de son projet de 
développement professionnel ; 

 Établir son plan de travail, ses objectifs de développement professionnel, 
les moyens d’action (dont, obligatoirement, un programme de lectures se 
rapportant à son projet) ainsi que le calendrier de réalisation ; 

 Faire valider son projet par le professeur superviseur. 
 
 

 Phase de réalisation 
 

 Accomplir son plan de travail et évaluer régulièrement les retombées de ses 
actions ; réajuster le plan au besoin, et ce, tout au long du trimestre ; 

 Tenir un journal de bord rendant compte du déroulement de son projet ; 
 Réaliser progressivement son programme de lectures ; 
 Évaluer régulièrement la progression du projet lors des rencontres prévues 

au calendrier de travail avec ses accompagnateurs du milieu universitaire 
et du milieu collégial ;  

 Rencontrer, au besoin, différents acteurs du milieu collégial en lien avec son 
projet (collègues enseignants, conseiller pédagogique, aide pédagogique 
individuel, etc.). 
 

 Phase de bilan (évaluation de fin de parcours) 
 

 Au terme du projet, rédiger dans une posture réflexive un bilan de son projet 
de développement professionnel, en mettant en relief les apprentissages 
réalisés et les autres résultats obtenus ; 

 Au moment de déposer son bilan écrit, présenter celui-ci à l’oral au 
professeur ayant supervisé le projet. 
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7. Travaux 
 

 Production d’un plan de travail : objectifs ciblés, moyens et calendrier de 
réalisation (voir matrice, annexe 3) ; 

 Réalisation d’un programme de lectures pertinentes au projet et aux objectifs 
poursuivis (ouvrages spécialisés, articles de revues, chapitres de livres, etc.) ; 

 Tenue d’un journal de bord afin de décrire et d’analyser des situations 
rencontrées dans la pratique et d’établir des liens avec des éléments du 
programme de lecture apportant ainsi un éclairage sur les situations en question ; 

 Production d’un bilan du projet réalisé devant être présenté par écrit et à l’oral. 
 
 

8.  Évaluation 
 
Les travaux seront évalués sur la base des critères généraux suivants :  
 
Qualité du plan de travail ; esprit de synthèse ; esprit critique ; capacité à réaliser une 
démarche réflexive fondée sur l’analyse d’un aspect de la pratique enseignante au 
collégial, sur des arguments et sur des références pertinentes ; cohérence, clarté et 
caractère organisé des travaux écrits et des échanges ; qualité de la communication à 
l’oral comme à l’écrit, progression et intérêt de l’étudiant pour son projet. 
 
 
Notation 5: 
 

A+ : 97-99 
A   : 93-96 
A- : 90-92 

B+ : 87-89 
B : 83-86 
B- : 80-82 

C+ : 77-79 
C : 60-76 
 

E : 0-59 (échec) 

                                                        
5 Source : Comité de programme, 10 février 2009 
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Le référentiel des compétences : vue d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 

1. Élaborer son propre système de 
pensée et d’action, en accord avec sa 
responsabilité sociale. 

 

3. Construire sa pratique professionnelle 
en s’engageant dans une démarche 
individuelle et collective de 
développement professionnel. 

2. Agir en tant qu’héritier, critique et 
interprète d’objets de savoirs ou de 
culture dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 

4. Coopérer avec les différents 
partenaires à l’atteinte des objectifs 
de la formation collégiale. 
 

5. Communiquer clairement et correctement à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes 
professionnels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Analyser la situation pédagogique. 
 

8. Mettre en œuvre les situations 
d’enseignement-apprentissage 
préalablement planifiées. 

7. Concevoir l’intervention pédagogique 
dans une perspective de formation 
supérieure. 
 

9. Gérer le fonctionnement du groupe 
classe. 

 
10. Évaluer ses actions d’enseignement et les réguler au besoin 

 
 
Le référentiel présenté dans ce document a été élaboré spécifiquement pour la formation à l’enseignement collégial offerte par l’UQAC et cela, à partir d’un ensemble 
de référentiels balisant une formation professionnelle à l’enseignement. Voici les références : 
 
Laliberté, J. et Dorais, S. (1999). Un profil de compétences du personnel enseignant du collégial. Sherbrooke : Collection PERFORMA, Éditions du CRP. 96 p. 
 
Conseil supérieur de l’éducation (2000). La formation du personnel enseignant du collégial : un projet collectif enraciné dans le milieu. Avis au ministre de 
l’Éducation, Québec : Conseil supérieur de l’éducation, 100 p. 
 
Ministère de l’Éducation du Québec (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. Québec : Gouvernement du 
Québec. 253 p. 
 

Perrenoud, P. (1999). Dix nouvelles compétences pour enseigner. Paris : ESF éditeur. 188 p. 

Éthique et responsabilités 
professionnelles 
 

Maîtrise de l’acte d’enseigner au 
collégial 
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Le référentiel des compétences et composantes 

détaillées 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences Composantes 

 
1. Élaborer son propre 

système de pensée 
et d'action, en 
accord avec sa 
responsabilité 
sociale 

 

1.1 Se situer face aux valeurs éducatives véhiculées dans 
la société actuelle. 

1.2 Adopter une position éthique qui respecte à la fois le 
caractère de service public de l'éducation (équité, 
respect d'autrui, etc.) et ses valeurs personnelles. 

1.3 Agir dans le respect des valeurs, des orientations et 
des normes qui régissent les pratiques au collégial. 

1.4 Répondre de ses décisions et de ses actions 
professionnelles en fournissant des arguments fondés. 

2. Agir en tant 
qu’héritier, critique 
et interprète d’objets 
de savoirs ou de 
culture dans 
l’exercice de ses 
fonctions 

 

2.1 Manifester une compréhension critique de son propre 
cheminement culturel et de son savoir, en apprécier les 
potentialités et les limites. 

2.2 Maîtriser les savoirs disciplinaires à enseigner (concepts, 
postulats, méthodes). 

2.3 Manifester une compréhension critique des contenus 
prescrits dans les programmes de formation. 

2.4 Dans les activités d’apprentissage, construire des liens 
entre les différents savoirs enseignés et les connaissances 
de l’élève. 

  

Éthique et responsabilités 
professionnelles 
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Compétences Composantes 

3. Construire sa 
pratique 
professionnelle en 
s’engageant dans 
une démarche 
individuelle et 
collective de 
développement 
professionnel 

 

3.1 Agir en tant que praticien réflexif, expert, disposant de 
savoirs théoriques et pratiques actualisés, apte à mener 
une démarche d’analyse réflexive sur des aspects de 
son enseignement et à réinvestir les résultats dans 
l’action. 

3.2 Grâce à sa réflexion personnelle et au support de ses 
pairs, se doter d'un répertoire de ressources 
suffisamment ample, solide et cohérent pour améliorer 
son expertise face à la diversité des situations et des 
étudiants. 

3.3 Contribuer à l’évolution des pratiques d’enseignement 
au collégial en se formant pour intégrer au quotidien les 
nouvelles technologies. 

4. Coopérer avec 
 les différents 
 partenaires à 
 l’atteinte des 
 objectifs de la 
 formation 
 collégiale 

4.1 Contribuer aux décisions et actions collectives 
concertées impliquant l’ensemble des acteurs du 
programme de formation. 

4.2 Analyser collectivement, concevoir, mettre en œuvre et 
améliorer les pratiques éducatives dans les divers 
programmes et projets de l’établissement. 

4.3 Collaborer, selon son expertise et son champ de 
responsabilité au processus de développement continu 
du programme dans lequel on œuvre. 

5. Communiquer 
 clairement et 
 correctement, à 
 l’oral et à l’écrit, 
 dans les divers 
 contextes 
 professionnels 

5.1 Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté éducative. 

5.2 S’exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à ce 
que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 
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Compétences Composantes 

6. Analyser la 
situation 
pédagogique 

 

 

6.1 Situer le rôle et la place du cours dans le 
 programme. 

6.2 Identifier les caractéristiques des étudiants et  
 prévoir leurs influences possibles sur 
 l'apprentissage pour faire des choix 
 d’enseignement pertinents. 

6.3 Anticiper les obstacles à l'apprentissage, travailler à 
partir de ceux-ci et des représentations des étudiants. 

6.4 Déterminer et formuler les intentions éducatives. 

7. Concevoir 
l'intervention  
pédagogique dans 
une perspective de 
formation 
supérieure 

 

7.1 Concevoir des situations d'apprentissage adaptées aux 
objectifs de formation, aux acquis et capacités des 
étudiants en établissant des liens avec les théories qui 
sous-tendent l’apprentissage. 

7.2 Construire et planifier des dispositifs et des séquences 
didactiques dans une perspective de  différenciation 
pédagogique. 

7.3 Inscrire les situations d’apprentissage dans une 
progression établie en fonction des objectifs à atteindre 
et qui pose un défi aux étudiants et leur permet 
d'anticiper leur réussite. 

7.4 Varier les situations d’apprentissage (magistrales, 
individualisées, interactives, par projet, par situation 
problème, etc.) pour atteindre les objectifs visés. 

7.5 Varier les modes de travail des étudiants (travail 
collectif, individuel ou en groupe) pour favoriser leur 
participation active et responsable en même temps que 
l'intégration et le transfert des apprentissages. 

7.6 Choisir, élaborer ou adapter le matériel didactique 
approprié. 

7.7 Concevoir des situations d’évaluation formative et 
certificative correspondantes aux compétences 
travaillées. 

7.8 Déployer un scénario d’activités qui suscitent 
l’engagement cognitif des étudiants et leur motivation 
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Compétences Composantes 

8. Mettre en œuvre 
les situations 
d’enseignement- 
apprentissage 
préalablement 
planifiées 

8.1 Présenter un contenu organisé et structuré dans une  
langue orale et écrite claire, précise et correcte de façon 
à favoriser la construction de leur propre savoir par les 
étudiants. 

8.2 Gérer le temps en fonction des activités prévues. 

8.3 Animer les activités d'enseignement-apprentissage de 
manière à susciter l'engagement cognitif des  étudiants 
et leur motivation. 

8.4 Fournir aux étudiants une rétroaction fréquente sur leur 
démarche d’apprentissage ainsi que sur la qualité de leur 
langue orale et écrite. 

8.5 Adapter son intervention aux exigences et aux variations 
de la situation; savoir repérer les difficultés et rétroagir. 

8.6 Gérer l’hétérogénéité en différenciant par des pratiques 
de soutien intégré. 

8.7 Utiliser l’hétérogénéité dans les équipes de travail comme 
élément favorisant le développement de certaines 
attitudes : ouverture d’esprit, adaptation, créativité. 

8.8 Observer et évaluer les étudiants dans des situations 
d'apprentissage selon une approche formative. 

8.9 Faire participer les élèves à l’évaluation. 

8.10 Procéder à une évaluation juste et équitable des 
apprentissages des étudiants. 

9. Gérer le 
 fonctionnement du 
 groupe classe 

9.1 Planifier, organiser et superviser la gestion de la classe 
de manière à créer un climat propice à l'apprentissage. 

9.2 Élaborer, partager et faire respecter le contrat de travail. 

9.3 Favoriser la responsabilisation des étudiants. 

10. Évaluer ses 
action 
d’enseignement 
et les réguler au 
besoin 

10.1 Mettre en relation les différents aspects de la situation 
d’apprentissage avec les résultats obtenus, le 
comportement des étudiants et la situation initiale prévue. 

10.2 Analyser les effets de son enseignement sur 
l'apprentissage des étudiants et, le cas échéant, adapter 
ses interventions ultérieures dans une progression revue. 

10.3 Analyser sa pratique éducative à l’aide de l’équipe 
éducative. 
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PLAN DE TRAVAIL PERSONNALISÉ 
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DESS en enseignement collégial 
3MED917 Développement pédagogique 1 
3MED918 Développement pédagogique 2                                                                                          Nom de l’étudiant __________________________________ Cégep :_____________________________ 
 

PLAN DE TRAVAIL PERSONNALISÉ pour le trimestre de automne__ hiver__  20____ 

 

 
Compétences 

ciblées  
(Voir le référentiel) 

 

 
Objectifs 

spécifiques de 
développement 
professionnel 

 
Moyens 

(Activités à réaliser, 
ressources mobilisées, 
stratégies favorisées) 

 
Calendrier de 

réalisation 

 
Commentaires 

 
 
 

 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Utiliser au besoin des feuilles supplémentaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 3 

 
FIGURE 1 

 

DÉMARCHE RÉFLEXIVE POUR ANALYSER 

ET PERFECTIONNER SES MODÈLES 

D’ACTION EN TANT QU’ENSEIGNANT 
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Figure 1 
Démarche réflexive pour élaborer et perfectionner ses 

modèles d’action en tant qu’enseignant (adaptée de L’Hostie et col., 2003) 

Décrire une situation de pratique de l’enseignement 
avec la séquence des actions et des faits vécus en 

contexte 

Analyser la séquence et la 

pensée dans l’action 

Les résultats obtenus ?   

La stratégie déployée ?  

L’intention poursuivie ?  

L’interprétation ?  

ÉVALUER 

Séquence jugée efficace Séquence jugée inefficace 

Dégager le modèle d’action 

efficace 

Identifier le(s) 
problème(s) dans le 

modèle d’action 
problématique 

 Identifier une famille de 
situations comparables 
en vue de redéployer son 
modèle 

 Clarifier le cadre de 
référence à la base du 
modèle : valeur(s), 

croyance(s), théorie(s) 

Rechercher une solution 

(une hypothèse d’action efficace) 

Expérimenter la 
solution dans 

l’action 



 

 
 

 


