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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence présente les résultats d'une recherche descriptive portant sur les difficultés rencontrées par
des personnes étudiantes stagiaires (PES) impliquées au baccalauréat en enseignement au préscolaire et au
primaire dans des universités québécoises. Les commentaires sur la cohérence et la clarté des notions
présentés seront appréciés.
Résumé
Les PES considèrent les stages comme la plus importante composante des programmes de formation
(Spallanzani, Vandercleyen, Beaudoin et Desbiens, 2017). Les difficultés rencontrées par les PES sont de
natures et de sources diverses (Harwood Collins et Sudzina, 2000). Outre l'échec, dont le taux est estimé à
10 % (Lebel, Bélair et Goyette, 2012), ces dernières auraient des répercussions sur les PES, les personnes
enseignantes associées (PEA) et les personnes superviseures universitaires (PSU) (Desbiens, Lepage,
Gervais et Correa Molina, 2015).
Dans le cadre d’une recherche menée sous la direction du professeur Desbiens et de son équipe, nous
effectuons une analyse de contenu des propos de PES, PEA et PSU recueillis lors d’une entrevue semidirigée (n=30) à l'aide du modèle de catégories mixtes de L'Écuyer (1990). Notre étude systémique associe
les difficultés rencontrées par les PES en stage aux composantes du modèle bioécologique de
Bronfenbrenner (2001) appliqué à la situation de stage. Les référentiels sur les compétences en
enseignement (Gouvernement du Québec, 2001) et sur la formation des PEA et des PSU (Portelance,
Gervais, Lessard et Beaulieu, 2008) sont également invoqués.
Les résultats soulignent les interactions systémiques entre les personnes, les processus, le contexte et le
temps associés aux difficultés rencontrées par les PES en stage. Cette communication propose des pistes
d'analyse systémique des stages, de leurs composantes et de leur influence sur le développement
professionnel des PES.
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