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Présentation et introduction du jeu 
 

Bienvenue dans l’univers du développement professionnel en 

éducation! 

DeVisE, de quoi peut-il être question? En fait, le nom DeVisE a 

été créé a partir de trois thèmes représentant l’objet de ce jeu : 

(1) DeV fait référence au thème du développement 

professionnel; (2) Vis renvoie à la mécanique du jeu basée sur la 

visualisation et l’association d’images; (3) E évoque le thème de 

l’enseignement, domaine sur lequel est centré le jeu. Dans son 

ensemble, le mot « devise » réfère à l’idée de discussion sur le 

développement professionnel en éducation, ce qui constitue le 

but de ce jeu. 

En jouant à DeVisE, vous apprendrez à caractériser le 

développement professionnel d’enseignants de façon ludique 

en collaborant avec les autres joueurs. Vous construirez cette 

compréhension collective à l’aide d’images symboliques 

stimulantes et enrichissantes pour vos échanges. 

Nous vous souhaitons donc de vivre des discussions 

intéressantes qui vous amèneront à réfléchir à votre propre 

parcours de développement professionnel! 

 

Produit grâce au Fonds d'appui à l'engagement étudiant de 

l’Université de Sherbrooke  

Matériel inclus 
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1- plateau de jeu constitué de 10 morceaux 

1- Piste de pointage en trois morceaux 

4- pions 

4- cartes de choix 

13- jetons numérotés (9 en chiffres arabes, 4 en chiffres 

romains) 

4- marqueurs rouges 

8- marqueurs bleus 

45- cartes DeVisE 

1- livret de règles et de mises en situation 

 

Auteure 
Josée-Anne Côté 

Avec le support des professeures Christelle Lison et Isabelle 

Nizet 

Conception et graphisme 
Josée-Anne Côté 

Illustrations 
Raphaële Comte et Josée-Anne Côté 

 

But du jeu 
 

Le but du jeu est de caractériser le parcours de développement 

professionnel d’enseignants en vous appuyant sur des mises en 

situations. 

Chaque mise en situation présente des éléments contextuels et 

réalistes relatifs à deux dimensions du développement 

professionnel : les domaines de changement et les médiations 

entre domaines de changement. Vous devrez émettre des 

hypothèses relatives à l’identification des domaines de 

changement décrits dans cette mise en situation et identifier les 

médiations décrites.  Après avoir identifié ces domaines et ces 

médiations, vous devrez justifier votre choix et représenter ces 

dimensions en utilisant les cartes fournies dans le jeu. Ces 

hypothèses devront être validées par les autres joueurs au cours 

de discussions constructives.  

Des points sont accordés à chaque joueur pour les hypothèses 

validées et pour la justesse des éléments identifiés. 

 

 

 

 

 

Mise en place du jeu 
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Règles du jeu 
 

Chaque joueur commence avec 4 cartes DeVisE en main, 

distribuées au hasard à partir de la pioche.  

 

 

Étape 1 : Mise en situation 

Un joueur (à tour de rôle) ou un maître de jeu lit la mise en 

situation (qui est fournie dans la section Mises en situation de ce 

livret). 

 

Étape 2 : Tour des joueurs (simultanément) 

a) Les joueurs choisissent dans leur main la carte DeVisE 

qui correspond selon eux le mieux à la mise en situation. 

Ils la déposent devant eux face cachée. 
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b) Lorsque tous les joueurs ont choisi leur carte DeVisE, le 

lecteur les ramasse, les mélange et les dispose face 

visible près des jetons numérotés en chiffres romains 

       

 

c) À l’aide de leur carte de choix, 

les joueurs déterminent 

secrètement le numéro de 

leur carte DeVisE avec le 

marqueur rouge, le numéro 

de la carte DeVisE qui 

correspond le mieux à la mise 

en situation (autre que la 

leur) et le processus de 

médiation qui est décrit dans 

la mise en situation avec les 

marqueurs bleus. 

 

Étape 3 : Dévoilement des choix 

Lorsque tous les joueurs ont terminé de faire leurs choix : 

a) Les joueurs révèlent leur carte de choix en l’expliquant. 

b) Le lecteur révèle le numéro du processus de médiation. 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Décompte des points et discussion 

Les points sont comptés et les pions sont avancés sur la piste de 

pointage : 

 

 1 point par personne qui choisit la carte du joueur; 
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 1 point pour l’identification correcte du processus de 

médiation.  

 

 

 

 

 

Étape 5 : Fin du tour 

Le jeton correspondant au numéro de la mise en situation et la 

carte pour laquelle le plus de joueurs ont voté est déposée, face 

visible sur le plateau sur le bon processus de médiation. 

Une nouvelle carte est donnée à chaque joueur afin de 

remplacer celle qu’il vient d’utiliser et qu’il en ait de nouveau 4 

en main. 

Les joueurs recommencent les étapes 1 à 5 avec la mise en 

situation suivante jusqu’à la fin du cas. 

Après la dernière partie du cas (mise en situation), nous vous 

suggérons de prendre en photo le plateau de jeu sur lequel se 

retrouvent les cartes choisies à chaque étape. Vous obtenez ainsi 

une représentation illustrée du « réseau de croissance » 

emprunté par l’individu décrit dans le cas que vous pourrez 

comparer avec les autres groupes ayant joué ce cas. N’hésitez 

pas à comparer et à expliquer vos choix avec d’autres! 

 

Le développement professionnel en 

éducation 
 

Pour ce jeu, il a été décidé d’utiliser le modèle interconnecté de 

la croissance professionnelle de Clarke et Hollingsworth (2002) 

pour supporter la caractérisation du développement 

professionnel des enseignants. L’intérêt de ce modèle réside 

principalement dans son côté dynamique (non linéaire) et sur la 

prise en compte du contexte de l’enseignant comme influence 

sur son développement. Nous prenons maintenant le temps de 

vous présenter les éléments constituant ce modèle afin de vous 

permettre de vous préparer à jouer. 

Le premier élément à mentionner se compose des quatre 

domaines de changement. Ce sont des aspects de l’enseignant 

pour lesquels peuvent être observés des changements. Il y a le 

domaine externe, le domaine personnel, le domaine de la 

pratique et le domaine des conséquences. 

Le domaine externe inclus les stimuli et les sources 

d’information externes à l’enseignant qui amèneraient un 

changement chez lui. Un stimulus externe à l’enseignant 

caractérise peut comprendre une action ou une décision d’un 

tiers (personne ou institution) qui induit un changement chez 

l’enseignant. 

Le domaine personnel comprend les valeurs, les connaissances, 

les croyances, les perceptions, etc. C’est la façon dont 

l’enseignant conçois son monde, sa profession. 
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Le domaine de la pratique se compose des actes de l’enseignant. 

Il inclut les outils et le matériel pédagogique utilisés, mais aussi 

la façon qu’ils sont utilisés. 

Le domaine des conséquences, comme son nom l’indique, 

comprend les conséquences des actes de l’enseignant et le sens 

qu’il leur donne. Il peut s’agir des conséquences sur les 

étudiants, mais il inclut aussi les répercussions sur l’enseignant. 

Le deuxième élément à mentionner sont les processus de 

médiation, qui sont présentés sous la forme des flèches 

interreliant les domaines de changement. Ils caractérisent les 

processus découlant d’un changement dans un domaine donné 

et amenant un changement dans un autre domaine. Ils sont au 

nombre de 9 et ce sont principalement ces éléments qui seront 

à identifier dans le cadre du jeu. 

Le troisième élément à mentionner est l’environnement de 

changement. Il encadre et influence les changements qui 

surviennent chez l’enseignant en les supportant ou en les 

freinant. Il se compose de la culture, des pratiques et des valeurs 

de ceux qui entourent l’enseignant, soit les collègues, les 

institutions (écoles, ministère, etc.) et les membres de la société. 

C’est le dixième élément qui peut être identifié dans ce jeu. Dans 

les règles du jeu, Il est d’ailleurs inclus dans l’appellation 

processus de médiation puisqu’il permet ou non les 

changements de se concrétiser. 
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Mises en situation 
 

Cas 1 
Partie 1 : 

Bonjour, je me nomme Charles! J’enseigne les mathématiques 

au collégial  

Dans le cadre du cours d’évaluation qui est dans le programme 

d’enseignement au supérieur, nous avons fait des lectures sur 

concernant la rétroaction et la régulation des apprentissages. 

J’y ai découvert la différence entre la rétroaction simple et la 

rétroaction élaborée et j’y ai approfondi ma compréhension 

des effets de cette rétroaction sur les étudiants et sur leurs 

processus de régulation des apprentissages. 

 

Partie 2 : 

Ces nouvelles connaissances sur la régulation et la rétroaction 

m’ont amené à me questionner sur une problématique que je 

vois en tant qu’enseignant. J’ai identifié une difficulté de la part 

de mes étudiants d’utiliser les acquis provenant d’une partie de 

mon cours dans les situations des parties suivantes de ce même 

cours. Je prends maintenant conscience que la rétroaction qui 

suit les activités que je donne n’encourage pas autant les 

étudiants que je le pensais à réguler leurs apprentissages et à 

réinvestir leurs acquis dans de nouvelles situations. 

 

Partie 3 : 

À partir du constat de mon influence sur le transfert des 

connaissances de mes étudiants dans de nouvelles situations, 

j’ai tenté d’identifier de nouveaux moyens pour venir à bout de 

cette problématique. Je crois que je pourrais tenter 

d’implémenter une rétroaction élaborée plutôt qu’une 

rétroaction simple dans les travaux de mes étudiants. Ça 

permettrait à mes étudiant de plus facilement réguler leurs 

apprentissages et à mieux entrevoir les possibilités de 

réutilisation de ces acquis. 

 

Partie 4 : 

Je ne prévois pas avoir de difficulté à instaurer ces 

modifications dans mon cours puisque j’ai une totale liberté 

des modalités d’enseignement et d’évaluation. Je trouve 

seulement dommage que mes réflexions ne seront pas prises 

en comptes pour l’amélioration des autres cours donnés par 

mon département. Je n’ose plus parler avec mes collègues, qui 

enseignement encore de façon magistrale et évaluent de façon 

traditionnelle, de nouvelles pratiques pédagogiques ou de 

nouvelles approches puisque la dernière fois que je l’ai fait 

« Ç’a failli dégénérer parce que c’est comme si je voulais 

leur dire comment enseigner. Donc, ils m’ont dit, 

automatiquement, la pédagogie, chacun est libre de faire 

comme il veut et chaque prof est autonome. Donc, je ne 

suis plus jamais revenu là-dessus. » (Participant 4, 

entretien 1, lignes 531-534). 
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Cas 2 
Partie 1 : 

Je me nomme Mélodie. Je suis doctorante en chimie et j’ai 

donné, pour la première fois à la session dernière, le cours 

d’introduction à la chimie aux étudiants de pharmacologie, de 

biologie et de génie biotechnologique. 

Le cours d’évaluation (EPPU972) m’a permis de consolider mes 

connaissances sur les compétences et leur évaluation, de 

même que sur l’évaluation formative, l’autoévaluation et la 

métacognition. Ces connaissances ont confirmé ma volonté 

d’accompagner mes étudiants dans la construction de leurs 

compétences.  

 

Partie 2 : 

À l’aide de ces connaissances, j’ai pu identifier que le 

programme de biologie me semble encore ancré dans 

l’approche par objectif plutôt que dans l’approche par 

compétences que j’ai appris à favoriser. Si je devais redonner le 

cours à mon goût, je commencerais donc par identifier les 

compétences à acquérir dans le cours afin de bien m’assurer 

que ce seront bien des compétences que j’évaluerai. J’aimerais 

aussi impliquer plus l’étudiant dans son évaluation et implanter 

un suivi évaluatif plus régulier et intégré dans le cours. 

 

Partie 3 : 

Je crois que la clarification des compétences permettrait aux 

étudiants de viser autre chose que l’apprentissage par cœur de 

notions. De son côté, l’autoévaluation pourrait favoriser le 

développement de leur métacognition. Mis ensembles, les 

modalités évaluatives que je prévois devraient favoriser la 

motivation et la valorisation de l’étudiant, qui se sentira 

capable comprendre et de mettre en œuvre les compétences à 

acquérir dans le cours. 

 

Partie 4 :  

Toutefois, il sera possiblement difficile d’apporter ces 

modifications dans ce cours. En effet, les plans de cours et les 

évaluations doivent être approuvées par un professeur du 

programme et tous les professeurs du département de biologie 

sont très ancrés dans les méthodes traditionnelles 

d’évaluation. De plus, comme le cours se donne en auditorium 

à 140 étudiants à la fois, une rétroaction individuelle et 

régulière est difficile pour un seul enseignant. 

 

Réponses 
Cas 1 2 

Partie 1 1 1 

Partie 2 6 5 

Partie 3 9 8 

Partie 4 10 10 

 


