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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre projet de recherche doctoral. Ce dernier s’intéresse à la
pratique des superviseurs de stage dans un programme de formation en enseignement professionnel exerçant leurs
fonctions dans un dispositif de supervision hybride. Nous souhaitons obtenir des commentaires et des suggestions des
participants au regard de la clarté, de la pertinence et de l’articulation des notions abordées, mais aussi par rapport à la
prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
En formation pratique en enseignement général (préscolaire, primaire et secondaire), le partenariat entre le milieu
scolaire et le milieu universitaire favorisé dans les dispositifs de supervision s’incarne habituellement dans la triade
(stagiaire, enseignant associé et superviseur universitaire), principal moyen d’encadrement et d’évaluation de
l’expérience en stage (Boutet, 2002; Boutet et Pharand, 2008; Fortin et Pharand, 2005; Ménard et Gosselin, 2015; Rivard,
Beaulieu et Caspani, 2009). Ce modèle d’organisation pédagogique insiste sur l’importance de l’enseignant associé, lui
octroyant un rôle prépondérant dans la formation de l’étudiant stagiaire qui réalise ses premiers pas en enseignement
(Correa Molina, 2008; Gervais et Desrosiers, 2005; Lapointe et Guillemette, 2015). De son côté, le superviseur
universitaire occupe un rôle considéré comme secondaire s’associant davantage à l’évaluation en fin de parcours (Correa
Molina, 2008; Lepage et Gervais, 2013). Toutefois, en formation en enseignement professionnel, cette dynamique tend
à se modifier et les rôles s’inversent. En effet, les étudiants sont, pour la plupart, à l’emploi d’un centre de formation
professionnelle au moment de réaliser leur stage (Deschenaux, Monette et Tardif, 2012) et ils assument pleinement leur
tâche enseignante sans dépendre d’un enseignant associé. Ce dernier joue un rôle différent, car il est régulièrement un
collègue proche du stagiaire (Gagnon, 2013). Ce contexte particulier fait en sorte que le superviseur universitaire de
stage détient des responsabilités importantes particulièrement au regard de l’encadrement, du suivi et de la sanction de
la formation pratique (Rousseau et St-Pierre, 2002).
Or, nous constatons que la pratique des superviseurs universitaires en enseignement professionnel est peu documentée,
la recherche s’étant davantage, sinon uniquement intéressée aux enseignants associés et aux stagiaires du secteur général
(Portelance, Gervais, Lessard et Beaulieu, 2008). De plus, dans le contexte où le dispositif de supervision s’intègre dans
une formation à distance, nous en connaissons peu sur la pratique des formateurs utilisant un dispositif de supervision
hybride, car la documentation scientifique disponible aborde essentiellement la question de la supervision à distance
selon l’angle des technologies utilisées et des expériences vécues par les stagiaires et les formateurs (Petit, Dionne et
Brouillette, à paraitre). La pratique du superviseur de stage et ses fonctions demeurent donc des inconnus en
enseignement professionnel à un moment où les compétences des formateurs à distance émergent comme un objet de
préoccupation en formation à distance (Lafleur et Samson, 2017).
L’objectif général de notre recherche vise l’analyse des spécificités des fonctions de superviseurs universitaires de stage
en enseignement professionnel à l’intérieur d’un dispositif de supervision hybride. Pour atteindre celui-ci, et les objectifs
spécifiques qui le supportent, les concepts et les construits suivants sont mis en exergue: supervision pédagogique
(Houssaye, 1993; Villeneuve, 1994); dispositif de formation (Albero, 2010); fonctions des superviseurs (Portelance et
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al., 2008). Cette recherche interprétative cible des superviseurs universitaires de programmes de formation en
enseignement professionnel qui exercent leur pratique dans un dispositif de formation hybride ou à distance. Notre projet
s’inscrit dans une démarche d’investigation empirique (Fortin et Gagnon, 2015) durant laquelle les fonctions des
superviseurs seront analysées sur la base d’un cadre théorique, mais également interprétées au regard de données
recueillies auprès de superviseurs selon une méthode qualitative.
Notre prestation exposera la problématique de la recherche que nous menons ainsi que des ancrages théoriques qui
articulent le cadre conceptuel de cette dernière.
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