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Le stage : un dispositif de formation incontournable
•

Alternance « cours – stage » : un débat controversé (Goigoux et al., 2009).

•

Place et ampleur des stages variable d’un pays/programme à l’autre (Correa Molina et
al., 2010).

•

Perçu par les stagiaires comme la période la plus significative de leur formation
(Boudreau, 2001).

•

Les stages comme « objet de recherche » : quelles conditions pour quels
apprentissages ? (Desbiens et al., 2013).

Rôles des personnes enseignantes associées (PEA)
•

Double identité : enseignant ET formateur (Portelance, 2008).

•

Conseiller, médiateur, tuteur, guide, coach…? Rôle d’« accompagnateur » (Donnay &
Charlier, 2006 ; Paul, 2001).

•

Fonctions contradictoires : accompagner et évaluer (Chaliès & Durand, 2000).

•

« Le tuteur n’est pas celui qui détient le savoir, mais celui qui permet à l’autre de
le faire émerger » (Platon, cité par Lenoir, 2009).
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Que signifie « accompagner » ?
•

Accompagner = « être avec et aller vers »
Entre relation et cheminent (Paul, 2004).
« Une action qui se règle à partir de l’autre, de ce qu’il est et de là où il en est ! » (p.95)

•

Compétences attendues d’un PEA (Portelance, 2009) : expert en enseignement, outillé
en accompagnement, praticien réflexif, communicateur efficace.

•

Savoir enseigner ≠ savoir accompagner (Loizon, 2009)

nouvelle « posture ».

•

« Apprend-on vraiment en stage ? » (Boudreau, 2001) :
entre conformisme, mimétisme et désirabilité sociale.

•

Qualité des rétroactions post-séances = déterminant
dans l’apprentissage du stagiaire (Dugal, 2009 ; Leriche,
et al, 2010 ; Loizon, 2009).

•

Importance de la relation : « contrôlant » ou « soutenant
l’autonomie » ? (Vandercleyen et al., 2013).

Ph. Geluk

Influence de l’accompagnement sur
l’apprentissage du stagiaire?

Enseignant

Stagiaire

L’accompagnement est une relation d’aide souhaitée entre un enseignant expérimenté en exercice
et un enseignant non expérimenté en devenir dans le but d’aider ce dernier à développer des
compétences professionnelles.
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Aider le stagiaire à développer des compétences
en lien avec
le référentiel des 12 compétences professionnelles
(MELS, 2001).
Si les stagiaires doivent démontrer
un certain degré de maitrise pour
chacune des compétences,
se sentent-ils pour autant efficaces?
(Monfette et Grenier, 2014)

Comment et dans quelle mesure les pratiques
d’accompagnement des PEA influencent-elles le
sentiment d’efficacité personnelle des stagiaires?
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Le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants
•

De manière générale, le SEP renvoie à « la croyance qu'une personne porte sur sa
capacité à réaliser une tâche donnée avec succès » (Bandura, 1986, p. 391).

•

Le SEP d’un enseignant = « la croyance d’un enseignant en sa capacité à exercer une
influence positive sur l’apprentissage des élèves » (Galland & Vanlede, 2005).

Enseignants expérimentés
SEP ↑

Enseignants débutants
SEP ↑
- Relever les défis de la profession et persévérer dans
le métier (Atay, 2007).

Effets positifs sur …
-

le climat de classe;
l’innovation;
l’engagement;
la persévérance professionnelle.

(Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001 ; Walsh,
2008).

SEP ↓
- Sentiment d’incompétence professionnelle (Martineau
& Presseau, 2003)

•
•

Risque plus élevé :
épuisement professionnel (Skaalvik & Skaalvik, 2007)
abandon de la profession (Hoy & Spero, 2005)

SEP des stagiaires ?
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SEP stagiaires : nombre d’études plus restreint
Stagiaires avec SEP ↑
Tendance ….
- à mieux gérer leurs émotions;
- à persévérer malgré les difficultés;
- attitude d’ouverture;
- se sentent en contrôle (Gurvitch & Melzer, 2009).

Nécessité d’étudier plus en profondeur la façon dont les intervenants en stage
contribuent au SEP des stagiaires (Androzzi, 2011 ; Nichols, 2011).
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Les sources du sentiment d’efficacité personnelle

Expériences
vicariantes

Expériences
actives de
maitrise

SEP

Engagement

Zone d’influence
privilégiée
du PEA

Persuasion
verbale

États
physiologique
et émotionnel

Persévérance

Schéma adapté de Bandura (1986; 2003)
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Influence des pratiques d’accompagnement sur le SEP des
stagiaires
Deux sources privilégiées :
Par leurs pratiques d’accompagnement, les PEA peuvent convaincre les stagiaires
de leur efficacité en enseignement en jouant sur deux sources : le modelage et la
persuasion verbale (Rajuana et coll., 2007; Zantig et coll., 2001).
Pratiques d’accompagnement des PEA :
• Peuvent revêtir des formes multiples (Correa Molina & Gervais, 2008) :
autant de pratiques que d’individus.
• Se structurent le plus souvent autour de trois fonctions concrètes :
l’observation, la rétroaction et l’évaluation.
• Deux indicateurs sont particulièrement importants à considérer : la
nature/structure de la relation et le contenu des rétroactions.
• Importance de la relation

style d’accompagnement des PEA?
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Typologie des styles de supervision / accompagnement
Style
Rôle/posture

Caractéristiques

Comportements

Directif

Intermédiaire

Expérientiel

Expert

Collègue

Consultant

Autorité
Transmission

Dialogue
Analyse

Empathie
Ressenti

Direction
- Instruction
- Evaluation
- Provocation
- Sécurisation
-

Confrontation
- Discussion
- Clarification
- Démonstration
- Conseil
-

Consultation
- Expression de soi
- Exploration
- Soutien
- Permissivité
-

(Adapté de Brûlé, 1983)
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Résultats d’une étude sur les styles d’accompagnement
(Vandercleyen et al., 2010 ; 2013)
Styles de supervision de MSP

Styles de supervision de MSJ

393; 7%

1529; 4%
1009; 17%

13432; 38%
20778; 58%

directif

directif

démocratique

démocratique

expérientiel

expérientiel

4398; 76%

Styles de supervision de MSM

Styles de supervision de MSL

2142; 13%

3438; 19%
7130; 39%

directif

4761; 30%

9040; 57%

directif

démocratique

démocratique

expérientiel

expérientiel

7581; 42%
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Profil d’accompagnement : actions et comportements
(Vandercleyen et al., 2010 ; 2013)

direction
instruction

4%

évaluation
provocation
sécurisation
conseil

directif
confrontation

38%

démocratique
discussion

58%

clarification
expérientiel
démonstration
exploration
soutien
permissivité
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Invariants suite aux études de cas multiples « PEA »
Profils d’accompagnement singuliers = combinaison de styles
Le style directif est le style d’accompagnement dominant
L’instruction a tendance à être le action/comportement majoritaire
L’acte d’enseigner est l’objet le plus discuté lors des rétro post-séance
La gestion de classe est proéminente mais la didactique est présente
Le vécu émotionnel du stagiaire n’est quasiment jamais abordé
(Vandercleyen et al., 2010 ; 2013)
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Objectifs de la recherche
1) Élaborer et valider un questionnaire sur le SEP des stagiaires intégrant
une échelle de perception du style d’accompagnement des PEA.
Modèle « self-efficacy » (Bandura, 1986 ; 2003)
Typologie des « styles d’accompagnement » (Brûlé, 1983)
2) Mesurer l’influence du style d’accompagnement des PEA sur le SEP
perçu des stagiaires relatif à l’acte d’enseigner (C3 ; C4 ; C5 ; C6) avant
et après un stage intensif (stages III et IV).
Environ 400 stagiaires en ÉPS issus de 4 universités différentes
3) Décrire et comprendre l’influence des rétroactions verbales formulées
par les PEA lors d’entretiens post-séance sur le SEP des stagiaires aux
profils contrastés.
Entretiens d’explicitation avec les PEA et les stagiaires
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ÉCHELLE DE PERCEPTION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTSASSOCIÉS ET DU SENTIMENT D’EFFICACITÉ PERSONNELLE DES STAGIAIRES
Phase 1: Élaboration

Phase 2 : Validation

Élaboration des Items

Passation du questionnaire

- Référentiel des compétences (MELS,
2001)
- Typologie de Brûlé (1983)
- Recommandations de Bandura
(2007)

Validation du questionnaire
Auprès d’experts (n = 3)

Pré-test du questionnaire
- Échantillon représentatif (n = 5)
- Stagiaires finissants issus d’un
programme de formation initiale à
l'enseignement de l'ÉPS au Québec
(Stage IV, UdeS)

-

Phase 3 :

300 Stagiaires 3ème année et 4ème année
UQAM, UQTR, UdeM et UdeS

Démarches de validation

Collecte
des
données

- Vérification de la distribution des données
(test de Shapiro-Wilks)
- Analyse factorielle exploratoire en axes
principaux (avec rotation Varimax si
nécessaire)
- Extraction des facteurs (méthode
d’extraction de Horn)
- Consistance interne (alpha de Cronbach)
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Phase 3 : Collecte des données

Stage
Avant Stage
Baccalauréat à l’enseignement de l’ÉPS

Après Stage
*

Stages III (3ème année) et IV (4ème année)

*

UQAM, UQTR, UdeM et UdeS

Analyse des données
•

Analyses descriptives et corrélationnelles (logiciel statistique SPSS, version 20.0).

•

Le choix des tests statistiques (test-t de Student, Anova simple, etc.) dépendra des résultats de
l’analyse des données réalisée à la phase 2 de validation.
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Au plan scientifique
-

Avancement des connaissances sur le SEP des stagiaires et l’influence de
l’accompagnement des PEA sur les sources.

-

Production d’un outil original et contextualisé (échelle de mesure
standardisée et validée).

-

Approche multi-sites.

Au plan professionnel
-

Meilleure compréhension de la dynamique d’accompagnement et de ses
répercussions sur les stagiaires.

-

Proposition de pistes concrètes d’encadrement aux accompagnateurs de
stages susceptibles d’influencer positivement le SEP des stagiaires.

-

Mise en évidence d’éventuels leviers de l’accompagnement à réinvestir
dans la formation des formateurs.
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