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Intentions de l’atelier
1) Explorer un cadre de référence sur le bien-être en éducation.

2) Outiller le conseiller pédagogique pour prendre en compte le bien-être du personnel scolaire dans ses
interventions de conseillance, de formation, d’accompagnement et d’innovation pédagogique.

3) Soutenir de potentielles actions de conseillers pédagogiques désireux de contribuer au bien-être collectif.

EXERCICE POUR SE SOUVENIR
D’ UNE EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE
TEINTÉE DE BIEN-ÊTRE
Mots clés dans l’application Mentimeter
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Pour établir les bases de notre atelier
Principaux contextes de création de savoirs professionnels présentés aujourd’hui
◦ Recherche-action avec des leaders scolaires de la CSDHR: professionnels, gestionnaires
◦ Recherche-action avec des leaders de la direction générale de la CSDHR

Principales sources d’inspiration
◦ Travaux sur le bien-être en psychologie positive
◦ Travaux sur le leadership et le développement de la conscience

Types de savoirs professionnels proposés aujourd’hui
Schémas, principes, pistes d’actions, modèles, outils réflexifs.

Les stades de la conscience des leaders et des organisations

Gagnon (2020) inspirée de Guay et Gagnon, (2018) et Laloux, (2015)

BIEN-ÊTRE

La prise en compte
des besoins et
valeurs de soi et
des autres, une
façon de prendre
en compte le bienêtre en contexte
d’apprentissage ou
de changement.

DANS L’EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE
DE RÉFÉRENCE
• Quels étaient mes valeurs/ besoins que
l’accompagnateur.trice /formateur.trice a pris en compte dans
la situation d’apprentissage?
• À quels stades de conscience ces valeurs/besoins peuvent-ils
être associés?
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• Quelles prises de conscience cela amène-t-il chez moi en tant
qu’accompagnateur?

Exercice individuel : 5 minutes

QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE ?

CONCEPTION
PERSONNELLE

LITTÉRATURE

Représentation partagée

Brigitte Gagnon, 2017

Notre pouvoir-agir concernant la prise en compte
de notre bien-être et de celui des autres.

50% Tendance génétique
10% Circonstances
40%
50%

40% Activités volontaires

10%

(Lyubomirsky, 2008)

Proposition de définition du bien-être
Émotions
positives

Relations
positives

Engagement
Flow

Sens

Réussite

Le bien-être est une expérience subjective propre
à chaque individu, attribuable à différentes
composantes (sens, réussite, émotions positives,
relations positives, engagement) qui, combinées
de façon unique et mettant à contribution ses
forces, permettent d’éprouver un sentiment de
satisfaction au regard de sa vie personnelle et
professionnelle.
Gagnon (2020), inspirée de Seligman (2011)

DANS L’EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE
DE RÉFÉRENCE
Les composantes du bien-être
a)

Quelles sont les composantes du bien-être qui étaient
présentes dans l’expérience d’apprentissage de référence?

Émotions positives, relations positives, sens, engagement, réussite
b)
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Quelles sont les composantes que je prends en compte de façon naturelle
dans mes contextes d’intervention?

SONDAGE ZOOM

Les dimensions du leadership authentique (LA)
Conscience de soi
et des autres

Le traitement équilibré de
l’information
Dimensions
du LA

L’internalisation des perspectives
morales

Transparence relationnelle

(Fortin,2015; Nelson, 2013; Sylvestre,2010)
(Voir cahier du participant p. 6 pour découvrir des manifestations observables de chaque dimension).

Agir en leader authentique
Modèle

• Leader authentique

Climat organisationnel
basé sur une
communication et une
relation de confiance

Impact sur les
collaborateurs

• Collaborateurs
authentiques
• Conscience de soi
et régulation de soi

• Engagement
• Bien-être au travail

Impact sur la
performance

Gagnon, Guay et Lachapelle (2019) inspiré de Nelson (2013) et Fortin (2015).

Questions à se poser pour prendre en compte le bien-être du personnel scolaire
en contexte d’apprentissage ou changement
Émotions
positives

uComment permettre à la personne accompagnée de trouver du sens
dans le projet d’apprentissage ou de changement?
uComment favoriser la réussite de la personne accompagnée en
fonction de ses forces, talents et expertises dans le cadre du projet
d’apprentissage ou de changement?
uComment créer ou renforcer les relations positives avec la personne
accompagnée dans le cadre du projet d’apprentissage ou de
changement?
uComment susciter l’engagement (flow) de la personne accompagnée
dans le projet d’apprentissage ou de changement?
uComment générer des émotions positives chez la personne
accompagnée dans le cadre du projet d’apprentissage ou de
changement?

Relations
positives

Engagement
Flow

Sens

Réussite

Exemples de situations d’accompagnement documentées
dans notre recherche-action
Accompagnateurs

Personnes
accompagnées

Objet d’accompagnement
Contexte de changement

Conseillère pédagogique Techniciennes en
service de garde

Mise en place obligatoire d’une nouvelle plateforme WEB pour gestion du service de garde.

Conseiller pédagogique

Expérimentation de la pédagogie
entrepreneuriale en contexte d’orthopédagogie.

Orthopédagogues

Conseillère pédagogique Enseignants

Insertion professionnelle

Direction
d’établissement

Enseignants

Supervision pédagogique

Enseignants

Intervention pour soutenir l’enseignant dans la
gestion de comportements difficiles ou auprès
d’élèves ayant des problèmes de santé mentale

Psychoéducatrice

STRATÉGIES, PRINCIPES ET PISTES D’ACTION
POUR PRENDRE EN COMPTE
LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL SCOLAIRE ET LE NÔTRE
EN CONTEXTE D’APPRENTISSAGE OU DE CHANGEMENT
En cours de présentation, vous êtes invités à noter les idées qui vous inspirent et que
vous pourriez réinvestir dans le cadre de vos interventions.

Composantes du
bien-être

Stratégies utilisées par les accompagnateurs ayant participé au projet

Pour susciter des
• Utilisent l’humour.
émotions positives • Utilisent un outil en début et en fin de rencontre pour connaître l’état émotionnel de la
personne ( ex. météo intérieure).
• Sont positifs et des créateurs d’espoir.
Pour établir des
relations positives

• Prennent le temps de connaitre la personne relativement à ses défis, besoins, état
d’esprit, sentiments.
• Établissent une relation de confiance et un climat détendu.
• Font preuve d’écoute de façon objective, d’ouverture et d’empathie.
• Reformulent pour s’assurer de bien comprendre ce qui est dit.
• Se synchronisent (posture, gestes, vocabulaire).

Pour trouver du
sens

• Prennent le temps de parler du changement dont il est question (buts, motifs,
impacts, etc.).
• Ressortent les facilitants et les irritants avec la personne accompagnée.
• Aident la personne à s’approprier le changement en tenant compte de son point de
vue.

Pour favoriser
• Valorisent la personne par rapport à ce qu’elle fait de bien (Arroser les fleurs…).
l’accomplissement • Reconnaissent ou sollicitent les forces de la personne accompagnée.
Pour vivre du flow

• Codéfinissent un objectif (projet) prenant en compte les 5 composantes du bien-être.

QUELQUES PRINCIPES ET PISTES D’ACTION
PRINCIPE 1

Pour qu’un objectif permette de
vivre un changement en
éprouvant du bien-être, il faut
que ce dernier tienne compte
des forces et des
composantes du bien-être.

PISTES D’ACTION

Lien avec les
composantes

Porter attention à l’aspect non verbal de la
personne lorsqu’elle a terminé la formulation
de son objectif.
Toutes les
composantes
Dans la démarche de formulation de
l’objectif, ajouter une section du
questionnaire permettant de vérifier si la
formulation de ce dernier tient compte des
composantes du bien-être.
Reformuler l’objectif jusqu’à ce qu’il
permette à la personne d’obtenir une
réponse affirmative à ces questions.

PRINCIPE 2

PISTE D’ACTION

Lien avec les
composantes

La réussite d’une démarche
d’accompagnement individuel
repose sur des conditions et
une responsabilité partagée
entre l’accompagnateur et la
personne accompagnée.

En début de démarche d’accompagnement,
créer une alliance de travail précisant les
forces de chacun, les attentes, le mode
de fonctionnement privilégié, les rôles et
responsabilités de chacun.

Relations positives
Engagement
Accomplissement

Image: Lalanguefrancaise.com

PRINCIPE 3

Il importe de prendre en compte
son propre bien-être en charge
afin d’être en mesure de prendre
en compte le bien-être des
personnes accompagnées.
Porter son masque à oxygène.

PISTES D’ACTION
S’assurer d’être dans un état de bien-être
acceptable avant de tenir la rencontre
d’accompagnement.
Si ce n’est pas le cas, dans la mesure du
possible, reporter la rencontre.

Lien avec les
composantes
Émotions positives
Sens
Relations positives

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER
EN PRENANT EN COMPTE LE BIEN-ÊTRE

POUR PERMETTRE À LA PERSONNE
DE CONSCIENTISER SON ÉTAT ÉMOTIONNEL
EN DÉBUT DE RENCONTRE ET DE FAIRE LE POINT EN FIN DE RENCONTRE

◦ Quelle image représente ton état / mon
état actuel en ce début de rencontre?
◦ Avec quoi arrives-tu aujourd’hui?

◦ Au terme de la rencontre, est-ce que cette
image a changé?
◦ Avec quoi repars-tu aujourd’hui?
Inspiré de Manon Jean ( Arbre en cœur)

Pour permettre à la personne d’identifier ses émotions et besoins et
d’en tenir compte dans la situation d’apprentissage ou
d’accompagnement
◦ Quelles sont tes observations de la situation
actuelle (ex : changement en cours)?
◦ 2. Comment te sens-tu en lien avec la situation
actuelle?
(voir la liste des sentiments et émotions)
◦ 3 Quels sont les besoins fondamentaux qui
doivent être pris en compte dans cette
situation ?
(voir la liste des besoins fondamentaux)
◦ 4. Qu’est-ce que tu peux concrètement te
demander ou demander à l’autre pour tenir
compte de tes besoins?
Illustration Célia Portail, Bloguespot
Repéré sur Wikipédia

Inspiré de la démarche en 4 étapes de CNV
(Rosenberg,2002)

POUR AIDER LA PERSONNE À IDENTIFIER ET UTILISER SES FORCES DE CARACTÈRE
DANS LE CONTEXTE DE CHANGEMENT

Inspiré de Peterson et Seligman (2004)
Voir site : www.viarsurvey.org

POUR PERMETTRE À LA PERSONNE DE
SE DONNER UN POUVOIR AGIR DANS LE
CONTEXTE DE CHANGEMENT

Exemple de questions pour chaque
niveau logique
§ Quel sens donnes-tu à ce changement actuellement?
§ Quelle pourrait-être ta contribution?
• En quoi ce changement modifie-t-il ou non ton identité
professionnelle?
• Comment définis-tu ton rôle dans le cadre de
ce changement?
• Quelles sont les valeurs et croyances qui sont remises
en question ou renforcées dans ce contexte de
changement?
• Quelles sont les compétences, stratégies, ressources
dont tu as besoin d’acquérir ou de consolider dans
ce contexte de changement?
§ Quels sont les ajustements à apporter à tes manières
d’être et de faire en ce contexte de changement?

Guay et Gagnon (2014 ) inspiré de Dilts (2008)

§ Quelle est la nature du changement à mettre en œuvre?
§ En quoi vient-il modifier ton environnement, la culture
de ton milieu?

QUELQUES RÉFÉRENCES
POUR ALLER PLUS LOIN

Résumé des principes et piste d’action

Voir les documents dans votre pochette

POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR MES TRAVAUX RÉALISÉS EN PARTENARIAT
AVEC DIFFÉRENTS ACCOMPAGNATEURS, LEADERS ET CHERCHEURS
◦ Bazinet, J., et Gagnon, B. Goyette, N. (2018). Le développement du bien-être à l’école primaire : une communauté d’apprentissage en action.
Vivre le primaire, 31(2), 32-34.
◦ Gagnon, B. (2020). Recherche-action sur le leadership authentique et postconventionnel et la prise en compte du bien-être du personnel
scolaire en contexte de changement. (Essai doctoral) Université de Sherbrooke, Sherbrooke. Disponible en ligne:
http://hdl.handle.net/11143/16932
◦ Gagnon, B. (2018). La prise en compte du bien-être du personnel scolaire en contexte de changement : principes et pistes d’action pour
accompagnateurs. Vivre le primaire, 31(2), 40-42.
◦ Gagnon, B. Bazinet, J. Denis, S. et Poirier, L. (accepté). Une communauté d’agentes bienveillantes: Offre de soutien au développement
professionnel du personnel scolaire souhaitant prendre en compte leur bien-être et celui de leurs collaborateurs en contexte éducatif. Vivre le
Primaire. (à paraître , Été 2020)
◦ Gagnon, B. et Guay, M.-H. (2019). Agir en tant qu’équipe de leaders authentiques dans une perspective postconventionnelle : une voie à
explorer pour prendre en compte le bien-être du personnel scolaire en contexte de changement. Éducation Canada. Repéré à
https://www.edcan.ca/articles/equipe-de-leaders-authentiques/?lang=fr
◦ Guay, M-H. et Gagnon, B. (accepté). Nature et développement du leadership en éducation dans une perspective constructivistedéveloppementale. Actes de congrès international de Bordeaux. Symposium 89. L’influence des chefs d’établissement : activité, pouvoir et
développement (3 au 5 juillet 2019) à paraitre, été 2020.
À surveiller : Parution été / automne
◦ Numéro spécial de VIVRE LE PRIMAIRE portant sur des pratiques favorisant le bien-être à l’école.
◦ Nouvel avis du Conseil supérieur de l’Éducation en juin: Ce dernier portera sur le bien-être à l’école.
◦ Le bien-être en enseignement: tensions entre espoirs et déceptions PUQ.

D’autres références utiles
◦ Boniwell, I. (2012). Introduction à la psychologie positive. Science de l’expérience optimale. Paris, France : Éditions Payot & Rivages.
◦ Csikszentmihalyi, M. (1990). Vivre La psychologie du bonheur. Paris, France : Éditions Robert Laffont.
◦ Dubreuil P. Forest, J. et Courcy, F. (2012). Nos forces et celles des autres : comment en optimiser l’usage au travail ? Gestion, 37,
63-73.
◦ Goyette, N. (2014). Le bien-être dans l’enseignement : Étude des forces de caractère chez les enseignants persévérants du primaire et
du secondaire dans une approche axée sur la psychologie positive. (Thèse de doctorat). UQTR et UQÀM, Montréal, Canada.
◦ Laloux, F. (2015). Reinventing Organizations. Vers des communautés de travail inspirées. Paris, France : Édition Diateino.
◦ Lyubomirsky, S. (2008). Comment être heureux et le rester. Une méthode scientifiquement prouvée. Québec, Canada : Éditions
Flammarion.
◦ Mandeville, L. (2010). Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. La psychologie positive pour tous. Montréal, Canada : Éditions de
l’Homme.
◦ Nelson, K. (2013). Le leadership authentique : validation d’une mesure et étude de ses effets sur le climat de travail et le bien-être des
personnes. (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal, Canada.
◦ Rosenberg, M.(2005). Les mots sont des fenêtres (ou des murs) Introduction à la communication non violente. Cedex, France:
Jouvence Éditions.
◦ Seligman, M. (2013). S’épanouir. Pour un nouvel art du bonheur et du bien-être. Paris, France : Éditions Belfond.
◦ Théorêt, M. et Leroux, M. (2014). Comment améliorer le bien-être et la santé des enseignants? Bruxelles, Belgique : Éditions De Boeck
Supérieur. Guides pratiques.

Qu’est-ce que je souhaite ajuster ou expérimenter
dans mes contextes de conseillance, de formation,
d’accompagnement ou d’innovation
pour mieux prendre en compte mon bien-être et
celui du personnel scolaire
que je soutiens ?
Partage en plénière dans l’espace conversation
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POUR PLUS AMPLES
INFORMATIONS
OU
POUR UN ACCOMPAGNEMENT
SUR CE THÈME

Brigitte Gagnon D.ÉD.
Docteure en éducation (D.Éd.)
Conseillère pédagogique
en gestion de l’éducation
Coach professionnelle certifiée
Page Facebook :
Éducation Bien-être
gagnonbrigitte@hotmail.com

