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But de la communication: 

* Décrire et expliciter les 
stratégies déployées en 
situation de stage par les 
enseignants formateurs.  



Contexte: Le projet et l’équipe qui 
le mène 

n  Titre: Renforcer le savoir d’expérience, les compétences et la 
professionnalité des enseignants associés (EA) à travers une 
recherche-action-formation (RAF) réalisée en communauté de 
pratique 

n  Durée: 3 ans (2009-2012) 

n  Cadre: Programme de soutien à la formation continue du personnel 
scolaire (MELS) 

n  L’équipe: Monique L’Hostie (Resp.), Nadia Cody, Monica Cividini, 
Stéphane Allaire et Roberto Gauthier (chercheurs, UQAC) et 12 EA 
du milieu scolaire 



n  Les participants: Une centaine d’enseignants associés 
répartis en huit groupes de codéveloppement 
professionnel dans autant d’écoles (des ordres 
primaire et secondaire).   

n  Au cours de l’hiver 2010, chaque groupe a tenu trois 
rencontres de codéveloppement.  



Quelques éléments de problématique… 

n  Les stages dans les écoles au Québec: chaque futur enseignant réalise 
700 h de stage (minimum, depuis 1993) au cours des 4 ans de F.I. 

n  Les écoles: de véritables lieux d’apprentissage progressif  de 
l’enseignement et d’insertion graduelle dans la communauté 
professionnelle 

n  Les EA: un rôle plus significatif  dans la formation de la relève (depuis 
plus de 15 ans), apprécié des stagiaires. 

n  La recherche: peu d’études décrivant et explicitant la manière dont les 
EA s’y prennent pour initier un stagiaire à l’exercice du métier en 
contexte de travail «authentique» 



QUESTION: 
COMMENT LES EA 

TRAVAILLENT-ILS AVEC LES 
STAGIAIRES? 



Postulat  
Une compétence se développe dans et 

par l’action et à l’épreuve des situations 



L’agir compétent situé 

(Masciotra et Medzo, 2009) 

Se situer  

(problématiser une 
situation) 

Se positionner en 
situation 

Agir pour 
transformer la 
situation à son 

avantage et 
prendre un recul 

réflexif  



L’agir compétent situé d’un EA 

 

La problématisation 
d’une situation 

vécue en stage du 
point de vue de l’EA 

L’intention de l’EA 
dans cette situation 

ou son 
positionnement 

La stratégie de 
l’EA dans cette 
situation pour 

agir sur elle 
(l’énacter) et le 
recul réflexif  



Recherche-action-formation 

n  Collecte, traitement et analyse d’un matériel empirique 
qualitatif/ interprétatif: porteur d’informations relatives 
à une ou des situations vécues en stage telles que 
problématisées par l’EA; porteur aussi non seulement 
du sens donné à la situation par l’EA mais aussi de son 
positionnement dans cette situation; et, «révélant» 
comment l’EA a agi dans cette situation afin 
d’atteindre son ou ses objectifs d’action. 



RECHERCHE-action-formation 

n Une étude de cas: pour préserver l’unité 
acteur / sens / intention / action  dans la 
situation / recul réflexif  

n Un passage obligé: la description de chaque 
cas élaborée pour rendre compte de l’objet 
d’étude (une description construite pour les fins de la 
recherche donc, ici, construite à partir du cadre conceptuel) 

n Une étude multicas 



Recherche-action-formation 

n Un dispositif  de collecte de «cas» qui est 
aussi un dispositif  d’action-formation 
permettant aux EA d’apprendre les uns 
des autres et avec le concours des 
chercheurs afin de consolider et d’enrichir 
leur pratique de EA en situation de stage. 



Le dispositif  de collecte et d’action- 
formation 

n Le groupe de codéveloppement professionnel 
(Payette et Champagne, 1997; Payette, 2004) 
accompagné (Le Boterf, 1993; St-Arnaud, 1999).  

n Un dispositif  qui réunit une dizaine de praticiens 
(plusieurs fois le même groupe pour une 
rencontre de + ou – 1h30) afin de travailler sur 
une situation exposée par un participant et cela, 
à travers une démarche systématique en 6 étapes. 



Les six étapes: 

n  1) L’exposé de la problématique: description d’une situation de stage 
vécue par un EA 

n  2) La clarification de la problématique/ questions d’information 

n  3) L’établissement du contrat de consultation 

n  4) Les réactions, commentaires et suggestions des pairs 

n  5) La synthèse et le plan d’action du EA 

n  6) L’identification des apprentissages et l’évaluation de la rencontre 



Saisie, traitement et analyse du 

matériel empirique 

n  Enregistrement de chaque rencontre et prise de notes (à la base de 
chaque rencontre: une situation de stage «exposée» par un EA 
participant) 

n  Transcription ciblée des contenus de la rencontre X 

n  Analyse qualitative des contenus de la rencontre X à l’aide de 
catégories conceptualisantes préétablies (Paillé et Mucchielli, 2003) 
dont l’articulation d’ensemble est structurée pour aboutir à une 
description de cas (une situation de stage = un cas) 

n  Constitution du corpus des données: un ensemble de cas explicitant 
l’agir compétent de l’EA en situation de stage 



Les résultats: 
Ce que révèle l’analyse multicas 



Les situations de stage 
évoquées par les EA 

n  Des situations faisant état de difficultés rencontrées avec le stagiaire. 

n  Ces difficultés correspondent le plus souvent à des attitudes et/ou 
des comportements jugés discutables, voire inacceptables, parce 
qu’ils vont à l’encontre du professionnalisme attendu chez un 
enseignant. Ce professionnalisme devant se manifester à travers la 
ponctualité, l’assiduité, le sens des responsabilités, l’engagement 
dans la tâche, etc. 



La problématisation des 
situations de stage 

n  Les EA sont particulièrement sensibles à des éléments tels que 
l’habillement du stagiaire, son langage, sa ponctualité et/ou son 
assiduité, son engagement dans la tâche, ses habiletés sociales. Les 
EA attendent d’un futur enseignant qu’il fasse preuve de 
professionnalisme ou, du moins, de dispositions en ce sens et ce, dès 
le moment où il met le pied dans l’école. 

 (Ex.: Aviser de son absence à la dernière minute ou, pire encore, 
s’absenter sans avertir: «ça ne se fait pas») 



n  Les EA se montrent aussi particulièrement sensibles à la capacité du 
stagiaire à se remettre en question, à reconnaître non seulement ses 
forces mais aussi ses faiblesses, à reconnaître ses limites et à 
admettre ses erreurs. Bref, les EA apprécient qu’un futur enseignant 
manifeste des dispositions pour «l’introspection». 



Les intentions  

n  Susciter une prise de conscience chez le stagiaire 

n  Pousser le stagiaire à l’action, l’inciter à s’engager pleinement dans 
la tâche 

n  Soutenir et encourager le stagiaire pour qu’il corrige une lacune 
majeure 



Les stratégies 
n  Parler avec le stagiaire pour le confronter ou, au contraire, pour le 

rassurer et pour l’aider à faire des apprentissages (se proposer comme 
ressource pertinente pour le développement professionnel du futur 
enseignant) 

n  Lorsque le stagiaire se défile ou s’entête dans une attitude ou un 
comportement jugé inacceptable: le laisser «se cogner le nez» sur la 
réalité de la classe en espérant que cette déstabilisation sera l’occasion 
d’une prise de conscience 

En d’autres termes, il importe d’insister auprès des stagiaires sur les 
valeurs, les croyances, les règles et les normes que partagent les 
enseignants lesquelles fondent la culture professionnelle de la 
communauté de pratique. 



Les stratégies 
n  Chercher un appui auprès du superviseur et/ou de la direction de 

l’école et/ou auprès de collègues ayant sa confiance 

n  Au besoin, faire appel à des interlocuteurs à l’université: direction de 
programme, coordonnatrice des stages 

n  Au besoin, consulter les bilans de stages antérieurs et consigner des 
traces écrites de ses observations qui fondent le jugement professionnel 

En d’autres termes, dans leur action auprès d’un stagiaire en difficulté, les 
EA font appel à d’autres acteurs clés du système de la formation 
pratique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur école ; il s’agit de ne 
pas rester seul avec le problème. 

  



En guise de conclusion 

n  L’accompagnement du développement professionnel d’un stagiaire 
est parfois compromis par des attitudes et des comportements de ce 
dernier qui vont à l’encontre de l’identité enseignante et de l’éthique 
professionnelle telles que conçues par les EA 

n  Malaise 

n  Échec du stage? 

n  Besoin d’en parler en groupe de codéveloppement professionnel… 


