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RESUME.

Dans le contexte actuel de la formation des enseignants, la professionnalisation est largement revendiquée comme étant
nécessaire pour permettre aux enseignants de réaliser efficacement leurs tâches (Altet, 2010 ; OCDE, 2005 ; Tardif, 2007).
En conséquence, la plupart des pays ont procédé à des réformes concrétisées par des aménagements de nouveaux dispositifs
de formation, le plus souvent basés sur le modèle du praticien réflexif (Schön, 1983). La présente étude se propose
d’analyser les perceptions qu’ont les formateurs de nouvelles modalités de stages, et les priorités qu’ils fixent. L’étude a été
réalisée auprès des enseignants de l’École Normale Supérieure au Burundi, par une démarche d’analyse des besoins
(Bourgeois, 1991). Les résultats montrent que les formateurs accordent une grande priorité à la « préparation du stage ». La
« réflexion sur la pratique » n’est pas privilégiée par les formateurs de façon générale, mais les tendances des perceptions
varient selon le domaine de formation des sujets. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail des formateurs et des
bénéfices y relatifs semble être une condition préalable pour que de nouvelles pratiques de stage deviennent efficaces.
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Introduction

Depuis quelques années, les enseignants sont confrontés dans leurs pratiques de classe à des situations
complexes, nécessitant de nouvelles compétences professionnelles (Tardif & Lessard, 1999 ; Maroy, 2006). Pour
faire face à ces défis, la professionnalisation est largement revendiquée par de nombreux experts comme étant
nécessaire pour permettre aux enseignants de réaliser efficacement leurs tâches (Altet, 2010 ; OCDE, 2005 ;
Tardif, 2007 ; Vacher, 2010). En conséquence, de nombreux pays ont procédé à des réformes concrétisées par
des aménagements de nouveaux dispositifs de formation, le plus souvent référés au modèle du praticien réflexif
(Schön, 1983 ; Paquay, Altet, Charlier, Perrenoud, 2001). Parmi ces dispositifs, les stages de terrain sont
considérés comme irremplaçables dans la construction identitaire et le développement des compétences
professionnelles (De Cock, 2007 ; Gervais & Desrosiers, 2005 ; Hopkins, 2001 ; Beckers, Paquay,
Coupremanne, Scheepers, Closset, Foucart, Lemenu & Theunssens, 2002) mais dans des conditions bien
spécifiques.
La valorisation du modèle du praticien réflexif souligne la nécessité croissante pour les enseignants de
réfléchir dans et sur leur pratique, afin d’adapter leur action à des contextes mouvants et difficiles. Selon
Kelchtermans (2001) et Saint-Arnaud (2001), la réflexion est un outil puissant qui permet aux enseignants de
faire face à la complexité des situations d’enseignement et d’améliorer leur efficacité. Plus concrètement, pour
Paquay, De Cock & Wibault (2004), un habitus de réflexion sur la pratique permet aux praticiens de
s’autoréguler rapidement dans l’action, de dégager des scripts d’actions mobilisables dans d’autres situations et
de se construire des connaissances professionnelles nouvelles (développement professionnel). De plus, les
ouvrages collectifs de Tardif, Lessard & Gauthier (1998) et de Paquay & Sirota (2001) ont montré que le modèle
du praticien réflexif se diffusait mondialement en transcendant les cultures. Mais est-il pour autant universel ?
Dans le cadre de sa thèse, Bikorindagara (2002) a montré que le modèle du praticien réflexif n’est pas
actuellement développé au Burundi mais qu’il y est acceptable et valorisé. Les nombreux travaux cités ci-avant
tendent toutefois à accréditer l’idée qu’il serait dès lors possible d’introduire le modèle du praticien réflexif au
Burundi ; il y a lieu de se demander si les réalités de terrain répondent à ce modèle. Plus fondamentalement, en
tenant compte du contexte actuel de formation des enseignants au Burundi et plus particulièrement à l’École
Normale Supérieure (ENS), est-ce que la priorité serait de promouvoir la pratique réflexive, ou existe-t-il
d’autres priorités ? Telle est la question de départ de cette étude.
Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une étude sur les perceptions et les conceptions des formateurs et
des étudiants à propos du stage organisé à l’ENS (Nitonde, à paraître) ; cette étude avait mis en évidence, d’une
part, l’insatisfaction des formateurs et des stagiaires par rapport au dispositif actuel de stage, et d’autre part, la
nécessité de faire évoluer les pratiques actuelles de stages à l’ENS. L’objectif de la présente étude est d’analyser
les perceptions qu’ont les formateurs de nouvelles modalités de stages et les priorités qu’ils fixent.
L’étude a été menée dans un contexte particulier d’Afrique francophone, mais elle soulève des questions de
fond qui se posent aussi dans d’autres structures de formation initiale des enseignants d’autres pays. Les
réformes en cours ou déjà implantées dans la majorité des pays occidentaux et anglo-saxons demandent aux
formateurs de s’inscrire dans un courant centré sur un développement professionnel basé sur des compétences et
en particulier sur la réflexivité (Boutet & Pharand, 2008). Dans le cadre des stages, les changements sont traduits
par de nouvelles structures organisationnelles (de nouveaux dispositifs, de nouvelles démarches, de nouvelles
ressources matérielles, etc.). Cependant, l’aménagement de nouvelles structures n’entraîne pas automatiquement
des transformations souhaitables de pratiques chez les acteurs, des écarts subsistent parfois entre les modèles
prônés et les réalités de terrain.
Concrètement, notre visée est d’arriver à mettre en évidence les aspects prioritaires susceptibles d’améliorer
la qualité du stage à l’ENS par une démarche d’analyse des besoins de formation (Bourgeois, 1991). L’analyse
des besoins est une démarche d’évaluation de contexte, qui cherche à déterminer des objectifs de formation
constituant effectivement des réponses pertinentes à des besoins de l’environnement (Bourgeois, 1991 ;
Stufflebeam, 1980). Dans ce sens, le besoin est défini comme étant un écart entre la situation actuelle et la
situation souhaitée. Avant de développer notre démarche d’analyse et d’en traiter les résultats, nous allons
préciser ce qui ressort de la littérature scientifique et experte quant à la place des stages en formation initiale des
enseignants et quant aux composantes fondamentales des stages favorisant la construction de compétences
professionnelles.
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2.

La place des stages en formation initiale des enseignants

Dans le courant actuel de professionnalisation du métier d’enseignant, le stage apparaît aux yeux de plusieurs
auteurs comme un moment très important dans la formation professionnelle des futurs enseignants. Il constitue
un cadre propice à l’apprentissage de savoirs multiples dans un contexte d’action professionnelle (De Cock,
2007 ; Altet, 2008 ; Beckers, 2007). Les arguments avancés par différents auteurs pour prouver l’importance des
stages se regroupent en trois catégories :
(1) Le stage permet aux futurs enseignants de développer des compétences professionnelles et de construire
leur identité professionnelle
Pour autant qu’il se déroule dans un lieu potentiel d’exercice du métier, le stage reste irremplaçable pour la
construction identitaire et le développement de compétences liées à ce métier (Beckers, 2007). Les stages sont
l’occasion pour un futur enseignant d’exercer en situation un métier dans sa complexité en mobilisant les
ressources diverses de la personne (savoir-faire, savoirs théoriques, représentations, affects positifs et négatifs,
etc.). L’apprenant est engagé dans des pratiques plus variées qui s’accompagnent de phénomènes
représentationnels et affectifs plus intenses ; il affronte l’objet de ses désirs, et éventuellement de ses peurs ; il se
voit réussir et éprouver des difficultés. Il finit par se créer ses propres significations issues de l’expérience plutôt
que de recevoir passivement les significations des autres (Altet, 1994 ; Beauchesne, Garant, Lane & Dumoulin,
2001 ; Paquay & Sirota, 2001 ; Beckers, 2001 ; Barbier, 1996a). Pendant le stage, l’apprenant est engagé dans
une action aux dimensions collectives, où les rôles risquent de jouer pleinement sur le modelage des
comportements, lui attribuant des caractéristiques du groupe d’appartenance et lui reconnaissant son statut de
collègue : processus essentiel dans l’élaboration de l’image de soi dans le métier (Beckers, 2007).
(2) Le stage permet aux futurs enseignants d’acquérir une image réaliste du métier
Quand ils s’engagent dans la formation, certains apprenants ont des images trop idéalisées de leur futur
métier ; les expériences propres et le fonctionnement au quotidien pendant les stages les confrontent à des
images réalistes du métier (Altet, 1994 ; Beckers, 2007).
(3) Le stage permet aux futurs enseignants de se socialiser à la profession
Les moments de stage constituent une étape cruciale dans la socialisation à la profession par une entrée
accompagnée dans l’exercice du métier (Lortie, 1975). Le stage permet aux stagiaires d’apprendre à faire face à
la diversité et à la complexité des situations de leur vie professionnelle, par des pratiques d’enseignement vécues
ou par des réflexions sur les situations d’enseignement-apprentissage observées ou construites (De Cock, 2007).
Par conséquent, l’action située en contexte permet aux stagiaires d’acquérir certains savoirs pratiques face à des
situations où les théories et les recherches restent muettes. Dans ce processus de socialisation, la participation du
jeune aux activités se déplace progressivement de la périphérie vers le centre : il devient de plus en plus
responsable d’activités essentielles du service (Beckers, 2007).
Cependant, la présence des stages dans un cursus de formation ne suffit pas pour qu’il y ait apprentissage et
développement professionnel de futurs enseignants. En effet, la façon dont les stages s’articulent avec d’autres
activités dans le processus de formation importe beaucoup. Quelques recherches se sont intéressées aux types de
liens qui peuvent exister entre la théorie et la pratique dans la formation initiale des enseignants. En référence à
la littérature, Bikorindagara (2002) a défini trois types d’alternance entre la théorie et la pratique :
(1) l’alternance de type juxtaposition où la théorie et la pratique sont successives et indépendantes l’une de
l’autre, sans aucun lien explicite ; (2) l’alternance de type application où la pratique constitue un moment
d’application des acquisitions théoriques, les stages sont organisés après une formation théorique dans une
relation linéaire unidirectionnelle, où la pratique sert à appliquer les éléments vus au cours (Bikorindagara,
2002 ; Altet, 2008) ; (3) l’alternance de type intégration où la théorie et la pratique alternent dans un rapport
interactif, les éléments des cours sont utilisés dans les stages et la pratique est théorisée. Cette alternance est
privilégiée dans les nouveaux programmes de formation des enseignants.
Le caractère professionnel des programmes renouvelés, qui s’exprime dans le paradigme réflexif tablant sur
la production de nouveaux savoirs à partir d’une réflexion dans et sur une action professionnelle (Beckers,
1999), a beaucoup d’implications sur l’aménagement des dispositifs de stage. Les dispositifs varient d’un
programme à l’autre mais le principe de base reste le même : favoriser l’apprentissage et le développement
professionnel du stagiaire. Beckers (2007) a mis en évidence quelques composantes de base sur lesquelles doit se
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jouer l’aménagement de n’importe quel dispositif, afin de garantir son caractère professionnalisant. Elles sont
développées dans la section qui suit.

3.

Les composantes fondamentales des stages favorisant la construction de compétences
professionnelles

La visée prioritaire d’une institution de formation d’enseignants est précisément l’apprentissage et le
développement professionnel du sujet. L’aménagement du dispositif de stage devrait y pourvoir ; il se joue sur
quatre principaux aspects : la planification des stages et leur négociation, l’intégration des acquis de terrain,
l’accompagnement des stagiaires dans leurs premières expériences de travail et l’articulation des modalités
certificatives et formatives de l’évaluation.

3.1 La planification des stages dans le programme de formation et leur négociation
Dans le contexte actuel de professionnalisation du métier d’enseignant, les programmes de formation
d’enseignants sont caractérisés par une évolution déterminante de la relation entre théorie et pratique, qui
s’exprime dans le paradigme du praticien réflexif. Ainsi, le stage n’est plus considéré comme une activité de
formation à côté des autres, et sans lien explicite avec elles, ni comme une occasion d’application des
connaissances acquises pendant la formation théorique, mais comme une activité intégrée dans le processus de
formation, où la théorie et la pratique alternent dans un rapport interactif (Beckers, 2007 ; Bikorindagara, 2002).
Il revient alors à l’institution de formation de prévoir dans le programme une alternance entre des moments sur le
terrain et des moments à l’institution de formation, tout en intercalant entre les deux des temps de retour sur
l’action, pour l’analyser et la conceptualiser à la lumière des théories apprises. Par ailleurs, la sélection des lieux
de stage et la négociation des tâches des stagiaires s’imposent.
Le lieu de stage offre le plus souvent « un maître de stage »1 qui dirige ou supervise les actions du stagiaire.
Ce dernier peut observer les comportements du maître de stage et leurs effets, l’imiter et échanger avec lui. Si
l’on souhaite que les stagiaires puissent bénéficier des savoirs d’actions construits par les praticiens, alors la
compétence de ceux-là à expliciter leurs actes professionnels et leurs fondements est importante, et elle ne va pas
forcément de pair avec l’expertise dans l’exercice du métier. Le rôle de ce formateur de terrain est essentiel et
mérite sans doute d’être clarifié et peut être négocié dès le départ. Le choix du lieu de stage est donc supposé
tenir compte du profil et des qualités d’accompagnement du maître de stage.
Les relations à l’environnement que le formé cherche à transformer sont avant tout « des relations en actes »,
marquées par des tâches prescrites. Les possibilités de négocier la nature des tâches prescrites et les qualités
d’accompagnement des maîtres de stage, sont des aspects importants à tenir en considération dans la
planification des stages. Ceci dans la mesure où, dans les interactions avec un environnement de travail, le
novice apprend non seulement de la confrontation aux tâches mais aussi des échanges avec les autres acteurs,
notamment par des interactions de tutelle.

3.2 Des activités spécifiquement dédiées à l’intégration des acquis du terrain
L’articulation entre les acquis du terrain et les acquis de la formation théorique suppose l’aménagement
d’espaces-temps permettant de revenir sur l’action afin de la conceptualiser à la lumière de la théorie. En effet,
l’engagement dans une action professionnelle sera inducteur d’une transformation identitaire s’il s’accompagne
d’une activité de production de représentations et de savoirs sur et à partir de cette action (Beckers, 2007).
Comme le souligne Zarifian (2000, p.180), « ce n’est pas de l’expérience qu’on apprend mais de ce qu’on décide
d’en garder ». L’objectif d’un dispositif de formation est donc de garantir que chacun des formés s’engage dans
des activités qui complètent et enrichissent l’expérience de terrain. Il revient à l’institution de formation
d’aménager des activités spécifiquement destinées à la conceptualisation des savoirs d’action, des espaces temps
1 Il existe dans la littérature diverses terminologies pour désigner le maître de stage : l’enseignant associé, l’enseignant

formateur, le tuteur, le formateur de terrain, cooperating teacher ou supervising teacher, etc.
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qui pourraient également servir de lieux d’échange et de parole, dédiés au travail sur l’image de soi en relation
avec l’action professionnelle. Pour Beckers (2007), l’incorporation des pratiques de réflexion sur soi en relation
avec l’action professionnelle, dans un habitus amorcé lors de la formation initiale, pourra aider le professionnel
par la suite à faire face aux ruptures identitaires occasionnées éventuellement par les contextes de travail qu’il
rencontrera. Ainsi, les nouvelles pratiques professionnelles en vigueur recommandent aux systèmes de formation
de maximiser les conditions d’apparition des démarches de prise de distance, de formalisation des savoirs
d’action et de construction de son positionnement propre comme enseignant chez les futurs professionnels.
L’aménagement des moments et des lieux dédiés à l’intégration des acquis de terrain serait le meilleur moyen
pour y arriver.

3.3 L’accompagnement des futurs professionnels dans leurs premières expériences de travail
L’accompagnement apparaît aux yeux de plusieurs auteurs comme un nouveau paradigme d’interaction de
professionnels soit avec un individu, soit avec des équipes (Ardoino, 2000a ; Beckers, 2007 ; Boutinet, 2001 ;
Paul, 2004 ; Wiel, 1989). Il est défini comme un cheminement commun, dans le mouvement imprimé par l’autre.
Accompagner signifierait que l’on a intégré le fait que l’on ne peut pas agir et décider à la place de quelqu’un,
qu’on ne peut pas le contraindre ; mais qu’on propose, on accueille, on suggère, on renonce à l’injonction. On
s’éloignerait aussi de la prise de pouvoir sur autrui, on donne la priorité aux projets et aux capacités de l’autre, il
est donc important d’être à son écoute.
Accompagner les futurs professionnels dans leurs premières expériences de travail (dans leurs stages), est un
rôle essentiel des formateurs. L’accompagnateur met à la disposition de l’étudiant des outils, des propositions
d’action, des grilles de lecture, des éléments d’analyse, dans le but d’aider le stagiaire à tirer le maximum
d’apprentissages de sa pratique de terrain. Cette nouvelle approche de l’accompagnement justifie ainsi l’adoption
d’autres modalités d’interaction entre formateurs et étudiants. L’accompagnateur privilégie une négociation de
rôles et des engagements réciproques sur le métier, et surtout il met l’accent sur une rétroaction constructive sur
les faits observés (Portelance, Gervais, Lessard, Beaulieu, Morency, Beauchesne, L’Hostie, Camaraire, Lamarre,
Desrosiers, Lebel, Brousseau, Pharand, Ouellet, Benson & Larocque, 2008).
Cette rétroaction peut se faire sous deux formes : 1° L’entretien à chaud, un temps d’échanges entre
l’accompagnateur et le stagiaire, qui a pour objectif de permettre une réflexion de l’étudiant sur l’action menée et
son efficacité, en vue de dégager des régulations immédiates (Van Nieuwenhoven & Labeeu, 2010) ;
2°L’entretien réflexif, qui est un temps d'accompagnement du stagiaire pour l'aider à analyser une pratique
professionnelle qu'il a vécue en situation dans le but de comprendre le déroulement de l'activité, de prendre
conscience des effets de ses interventions et de dégager les priorités pour ajuster ses pratiques futures (De Cocq,
Wilbault & Paquay, 2006). Dans tous les cas, pendant ces temps d’échange, le rôle de l’accompagnateur est
d’amener le stagiaire à verbaliser ses raisons d’agir, de l’aider à identifier les aspects de son enseignement qui
nécessitent une amélioration, et de proposer des solutions aux situations problématiques.
Concrètement, pour le collectif de recherche sur l’initiation à la pratique de l’enseignement (CRIPE, 2002),
l’accompagnement d’un stagiaire signifie :
•

Prendre du temps pour accueillir, établir un climat approprié d’échange et de relation interpersonnelle et
professionnelle.

•

Faire preuve d’ouverture et de respect pour comprendre la perspective de l’autre, ses préoccupations,
ses questions, ses doutes et ses hésitations.

•

Communiquer des informations liées à la tâche et à la situation d’accompagnement.

•

Clarifier les attentes et les besoins des personnes en présence dans la situation d’accompagnement.

•

Partager, en ciblant ce qui est pertinent et adapté à une situation donnée, ses savoirs et son expérience
au sujet des élèves, de la matière, de l’enseignement, de l’apprentissage, etc.

•

Amener progressivement la personne stagiaire à expliciter ses choix pédagogiques, à formuler ses
propres questions et interprétations au sujet de sa pratique.

Dans cette logique, la réussite des dispositifs suppose un changement d’attitudes chez les formateurs, pour
arriver à construire des conditions d’un véritable accompagnement.
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3.4 Articuler les modalités formatives et certificatives de l’évaluation
Dans le contexte actuel de la professionnalisation du métier d’enseignant, l’évaluation n’est plus considérée
uniquement comme une prise en compte du niveau de maîtrise de telle ou telle compétence, mais davantage
comme un outil de développement professionnel (Camaraire & Cournoyer, 2002 ; Paquay, Van Nieuwenhoven
& Wouters, 2010). En effet, l’existence d’une évaluation certificative en formation initiale ne peut être mise en
cause. Elle est justifiée par la responsabilité sociale qu’a l’institution de formation de mettre sur le marché de
l’emploi des professionnels acceptables. Néanmoins, dans les processus de développement des compétences
professionnelles et de construction identitaire, qui sont les principales visées du stage, l’essentiel n’est pas
seulement de mesurer les acquis mais bien aussi de favoriser l’amélioration des démarches ; le rôle de
l’évaluation est donc aussi formatif. Par ailleurs, mesurer la maîtrise d’une compétence ne serait pas aisé
puisqu’on n’appréhende qu’une performance située, et évaluer la construction identitaire serait encore plus
difficile dans la mesure où, la construction identitaire est un processus intégré (Beckers, 2007), impliquant la
personne avec toutes ses facettes, non seulement opératoires (comment elle agit dans son environnement), mais
aussi représentationnelles (ce qu’elle connaît et comment elle interprète, analyse, donne sens aux composants de
son métier) et socio-affectives (ses valeurs, et ses attitudes, etc.).
L’évaluation en stage a changé dans le même sens que l’évaluation en salle de classe. Elle n’est plus
considérée seulement comme un acte qui ne sert qu’à couronner un succès ou un échec ; mais par contre, comme
un processus ayant pour but d’assurer la progression de chaque individu dans une démarche d’apprentissage
(Scallon, 1988).
Avec cette nouvelle fonction, à côté de la prise d’information et de l’interprétation, s’ajoute une autre
caractéristique de la démarche évaluative : la régulation (Allal, 1979). Celle-ci remplit trois fonctions selon
Bonniol (1990), la valorisation (repérage de ce qui va bien), le repérage des erreurs et le réajustement. Ainsi,
dans les nouveaux dispositifs de formation des enseignants, la centration du formateur sera double : à la fois sur
la qualité et les résultats de l’action professionnelle du débutant et sur son processus de développement
identitaire. Ainsi, une supervision réflexive est à privilégier afin d’aider le futur professionnel à décrire ce qu’il a
vu ou vécu, de lui donner du sens et de penser à des actions de régulation.
Bien que la littérature sur les pratiques de stage mette en évidence l’importance des quatre composantes
décrites ci-avant, en fonction de l’histoire de l’institution, de son environnement politique, économique ou
culturel, certaines de ces composantes peuvent être jugées plus importantes que d’autres. Dès lors, consulter et
impliquer les principaux acteurs dans le processus de développement d’un nouveau dispositif est incontournable
pour identifier les priorités ; et c’est ce que devrait nous permettre une démarche d’analyse des besoins.
4.

Méthode

3.1 Contexte et étude préalable
La visée de la plupart des programmes de formation est de permettre aux futurs enseignants de développer
des compétences professionnelles et de construire leur identité professionnelle. Par conséquent, l’aménagement
des dispositifs de stages à caractère professionnalisant est indispensable pour la réalisation d’un tel objectif de
formation. La littérature sur les pratiques de stage met en évidence quatre composantes fondamentales d’un
dispositif dit professionnalisant : la planification, les modalités d’accompagnement, l’intégration des acquis de
terrain et les modalités d’évaluation. L’accent mis sur l’une ou l’autre composante est sans doute fonction du
contexte local de chaque institution (les réalités de terrain).
La recherche se fait au Burundi, dans une institution de formation des enseignants du secondaire général,
technique et professionnel. La formation y est organisée sur une période de trois ans et donne droit au diplôme
de professeur de l’enseignement secondaire. Un unique stage de terrain est organisé seulement en troisième
année, sur une période continue d’un mois ; actuellement, dans le dispositif de stage, il n’existe pas d’espacestemps dédiés à l’analyse de la pratique (et conséquemment, il n’y a pas de place pour une interaction cyclique
entre la théorie et la pratique) ; mais des projets sont en construction.

Vers quelles pratiques de stage en formation intiale des enseignants du secondaire ? 149

Une étude préalable sur les conditions de mise en place d’un nouveau dispositif de stage (Nitonde, à paraître)
a été réalisée à l’aide de focus groupes. Le focus groupe (ou « focus group ») est une discussion planifiée au sein
d’un petit groupe de parties prenantes (4 à 12 personnes) et animée par un modérateur compétent. Il permet
d’obtenir des informations sur les préférences et les valeurs de diverses personnes concernant un sujet défini,
ainsi que les raisons qui les sous-tendent (Slocum, 2006). Les focus groupes sont utiles pour effectuer une
première exploration d’un sujet. Ils servent souvent à tester, à évaluer, et ou à réviser un programme ; ils
conviennent parfaitement pour avoir une idée des différences d’opinions liées au groupe d’appartenance des
sujets.
Dans cette première étape de notre démarche d’analyse des besoins en formation, quatre focus groupes ont
été réalisés : trois avec les formateurs (coordinateurs des stages, chefs de départements et enseignants sans autre
fonction administrative) et un seul avec les étudiants-stagiaires. D’une part, les résultats de l’étude révèlent que
la conception dominante chez les formateurs et chez les étudiants est que le stage est un moment d’application
des théories et des techniques apprises ; d’autre part, qu’il existe une tension entre la situation attendue et la
situation actuelle. De façon générale, toutes les catégories de participants affichent une insatisfaction par rapport
à l’organisation, à l’encadrement et à l’évaluation du stage ; elles s’accordent toutes sur l’urgence de
l’amélioration des pratiques actuelles de stage à l’ENS. En outre, aucune contradiction ou désaccord n’a été
observé entre les différentes catégories d’acteurs au niveau des perspectives d’action, mais par contre leurs
propositions sont partagées ou se complètent. Concrètement, les résultats de cette étude préalable montrent que
selon les formateurs et les étudiants, un accent devrait être mis sur la phase préparatoire du stage afin de
permettre aux formateurs de se concerter quant aux orientations, aux modalités et aux outils du stage. En outre,
les formateurs et les étudiants trouvent qu’un partenariat entre l’ENS et les écoles secondaires ainsi qu’une
évaluation permettant aux stagiaires de progresser dans leurs démarches d’apprentissage du métier
contribueraient à améliorer la qualité du stage à l’ENS. Étant donné que le focus groupe ne constitue pas un
mécanisme permettant d’atteindre un consensus ou de prendre des décisions (Slocum, 2006), la présente étude
vise à approfondir cette analyse des besoins surtout au niveau de l’établissement des priorités et des perspectives
d’action.

4.1. Question de recherche
Dans l’étude préalable décrite dans la section précédente, nous avons exploré les trois pôles du modèle
d’analyse des besoins selon Bourgeois (1991) alors que, dans la présente, nous nous sommes focalisés sur les
perspectives. Il ne s’agit pas donc d’une étude de type confirmatoire, mais plutôt d’une étude dont le but est
d’affiner l’analyse des besoins et de hiérarchiser les priorités. Ainsi, l’étude pose la question des aspects
considérés comme prioritaires selon les formateurs, dans le but d’améliorer la qualité du stage à l’ENS. Pour
étudier cette question, nous l’avons décomposée en quatre sous-questions. Quels sont les aspects à améliorer en
priorité ? Quels sont les aspects non prioritaires ? Les priorités diffèrent-elles selon le domaine de formation ? Y
aurait-il des aspects importants non identifiés dans l’analyse des besoins antérieure ?
Afin d’amener notre public cible à exprimer les besoins les plus prioritaires, nous avons adopté une démarche
d’analyse des besoins, une démarche qui débouche généralement sur deux types de produits selon Barbier et
Lesne (1977) : (1) ce peut être une action de formation lorsqu’il apparaît que les objectifs à réaliser ou les
problèmes à résoudre sur le plan socioprofessionnel impliquent l’acquisition de compétences ou autres
dispositions des individus ou des groupes ; (2) ce peut être des actions de changements purement
organisationnels (restructuration d’un organigramme, amélioration de la stratégie de communication interne,
clarification des rôles, recrutement de personne, etc.), qui n’impliquent pas directement des changements de
capacités ou de dispositions des individus ou des groupes.
Ainsi, les premiers produits constituent des objectifs inducteurs de formation, alors que les deuxièmes sont
des objectifs inducteurs d’action.

4.2. Participants
La présente étude a été réalisée auprès de tous les enseignants de l’École Normale Supérieure du Burundi
(N = 67) pour l’année académique 2009-2010. Les enseignants volontaires ont répondu au questionnaire de
manière anonyme. Ainsi, quarante-sept enseignants (soit 70,1 %) ont participé à l’étude sur un total de soixante-
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sept (20 du domaine des sciences humaines soit 42,5 %, 17 des sciences naturelles soit 36,2 % et 10 des sciences
appliquées soit 21,3 %). Il importe de préciser que l’ENS a été créée depuis une dizaine d’années, que la
majorité de ses enseignants sont des assistants titulaires d’un diplôme de quatre ou cinq années d’université
(environ 88 % du corps enseignant) et à majorité masculins (soit 82 %°) ; raison pour laquelle nous n’avons pas
jugé nécessaire de rassembler des informations sur d’autres variables telles que le sexe, le niveau de formation et
l’expérience professionnelle. Le domaine de formation a été donc retenu comme la seule caractéristique
individuelle susceptible de différencier les participants par rapport aux pratiques de stage.

4.3. Outil de recherche et procédure
L’étude a été réalisée à l’aide d’un questionnaire focalisé sur la variable « priorités pour améliorer à la qualité
du stage ». Les items sont construits sur la base des quatre composantes du stage développées dans le point 3 : la
préparation du stage, les modalités d’accompagnement du stage, les modalités d’évaluation du stage et la
réflexion sur la pratique. Les contenus des items sont basés d’une part, sur les perspectives d’action selon les
formateurs et les étudiants de l’ENS dans l’étude préalable à celle-ci ; d’autre part, sur la littérature sur les
pratiques de stage. Ainsi, nous avons rédigé au total 19 items. Pour chaque proposition, il est demandé au
participant d’indiquer dans quelle mesure celle-ci est importante pour lui sur une échelle de Likert de 1 = « pas
du tout important » à 5 = « très important ». Cinq items renvoient à la préparation du stage (alpha de Cronbach
=.71), sept items aux modalités d’accompagnement du stage (alpha de Cronbach =.67), quatre items à
l’évaluation du stage (alpha de Cronbach =.65) et trois autres à la réflexion sur la pratique (alpha de Cronbach
=.63). Le questionnaire complet se trouve en annexe.
Ainsi la « priorité pour améliorer la qualité du stage » a été mesurée en trois étapes :
- La première étape consistait à demander aux participants de juger du degré d’importance de chacun des 19
items sur une échelle à cinq niveaux.
- A la deuxième étape, les participants étaient invités à ranger les différents items selon leur degré de priorité
en trois « catégories » : une première catégorie pour quatre aspects devant être améliorés en priorité, une
deuxième pour tous les aspects qu’ils jugent moins prioritaires que les premiers, et une dernière pour quatre
aspects qui leur semblent non prioritaires.
- A la troisième étape, les participants étaient invités à mentionner d’autres aspects qui leur semblaient
prioritaires mais qui n’étaient pas évoqués dans le questionnaire.

4.4. Analyse des données
L’exploration des données a montré que leur distribution est proche de la normalité (elle présente une légère
asymétrie). Ainsi, pour comparer les scores des quatre composantes du stage (préparation du stage, modalités
d’accompagnement du stage, modalités d’évaluation du stage et réflexion sur la pratique), une analyse de la
variance (ANOVA) pour plans complètement intra-sujets a été faite en vérifiant la condition de sphéricité (le test
de Sphéricité de Mauchly qui fonctionne en ajustant le degré de liberté) pour rendre le test plus rigoureux. Là où
les différences se révélaient significatives, le test t pour échantillons indépendants a été utilisé pour spécifier à
quel niveau ces différences se marquent.

5.

Résultats
5.1. Les aspects à améliorer en priorité

Le calcul des moyennes par blocs (c'est-à-dire en groupant les items par composante) montre que les items
qui renvoient à la préparation du stage (Moyenne = 3.39) et aux modalités d’accompagnement (moyenne = 2.99)
ont des moyennes élevées par rapport aux items qui ont trait à l’évaluation du stage (moyenne = 2.81) et à la
réflexion sur la pratique (moyenne = 2.68). Ces différences peuvent être visualisées à la figure 1.
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Figure 1. Comparaison des scores moyens des quatre composantes

Le calcul de l’Anova montre que les différences entre moyennes observées sont très significatives, F (3, 138)
= 12.39 ; p =.000. Une comparaison des moyennes deux à deux a été faite à l’aide du test t pour échantillons
appariés afin de vérifier si cette différence est significative pour chaque dimension. Les résultats du test t pairé
montrent que les différences entre les composantes préparation du stage et modalités d’accompagnement du
stage (t (46) = 3.87, p =.000), préparation du stage et modalités d’évaluation du stage (t (46) = 4.22, p =.000),
préparation du stage et réflexion sur la pratique (t (46) = 2.49, p =.000), modalités d’accompagnement du stage
et réflexion sur la pratique (t (46) = 2.49, p =.016) sont très significatives ; alors que les différences entre
modalités d’accompagnement du stage et modalités d’évaluation du stage, modalités d’évaluation du stage et
réflexion sur la pratique ne sont pas significatives (voir tableau 1 en annexe).
Pour la deuxième étape du questionnaire (rangement selon les trois niveaux de priorité), un calcul de
fréquences a été fait pour voir à quel pourcentage chaque item a été rangé dans chacun des niveaux de priorité.
Pour arriver à se faire une idée sur la variabilité de la priorité accordée à chaque item dans les deux étapes du
questionnaire, nous mettons en parallèle le degré d’importance et les trois niveaux de priorité pour chaque item
(tableau 2).
REMARQUE. - Pour chacune des composantes, les items sont classés et renumérotés par ordre décroissant de
priorité ; l’identificateur entre parenthèses précise le numéro original de l’item dans le questionnaire (en annexe).
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Items

Importance

Priorité %

M (SD)

(Fi)
Prioritaire

Moins

Préparation du stage
Modalités d’accompagnement du stage

B

A

Prioritaire
A1. (E) Organiser un séminaire avant stage
pour les étudiants-stagiaires afin de les préparer
au travail de terrain (leur donner des consignes
de travail)

3.36 (.91)

A2. (D) Organiser un séminaire avant stage
pour les encadreurs afin de se concerter sur les
modalités d’accompagnement du stage

3.28 (.1.01)

A3. (A) Définir les objectifs du stage en
termes de compétences à acquérir

3.62 (.61)

A4. (F) Organiser des séminaires de
formation à l’accompagnement du stage pour
les enseignants de l’ENS

3.06 (1.22)

A5. (K) Mettre à la disposition des
encadreurs et des stagiaires des documents pour
les stages (ex. un guide de stage, une fiche
d’observation,
grille
d’entretien,
grille
d’évaluation, etc.)

3.62 (.64)

Moyenne A. « Préparation du stage »

3.39 (.59)

B1. (I) Donner un feed-back oral au
stagiaire après chaque visite de stage (au moins
deux fois la semaine)

3.49 (.71)

B2. (O) S’entretenir avec le stagiaire à
chaud (après une visite de stage) en vue de
dégager des régulations immédiates

3.28 (1.07)

B3. (G) Prévoir au début du stage une
rencontre entre l’encadreur, le titulaire et le
stagiaire pour connaissance réciproque,
échange des attentes et des exigences mutuelles
(contrat de départ)

2.94 (1.16)

B4. (H) Demander l’appui des titulaires
(enseignants du secondaire) dans l’encadrement
des stagiaires

2.76 (1.01)

B5. (M) Suivre un stagiaire à deux tout le
long du stage (un spécialiste du domaine et un
psychopédagogue)

2.94 (1.05)

B6. (N) Interagir avec son stagiaire avec
respect, de manière à établir un climat propice à
l’apprentissage

3.43 (.65)

57,4 %
(27/47)

Pas
prioritaire

34 %

8,4 %

(16/47)

(4/47)

53,2 %

36,2 %

10,6 %

(25/47)

(17/47)

(5/47)

51, 1 %

48,9 %

0%

(24/47)

(23/47)

(0/47)

34 %

51,1 %

14,9 %

(16/47)

(24/47)

(7/47)

34 %

57,4 %

8,5 %

(16/74)

(27/47)

(4/47)

27,7 %

68,1 %

4,3 %

(13/47)

(32/47)

(2/47)

23,4 %

63,8 %

12,8 %

(11/47)

(30/47)

(6/47)

21,3 %

66 %

12,8 %

(10/47)

(31/47)

(6/47)

10,6 %

61,7 %

27,7 %

(5/47)

(29/47)

(13/47)

10,6 %

55,3 %

34 %

(5/47)

(26/47)

(16/47)

8,5 %

72,3 %

19,1 %

(4/47)

(34/47)

(9/47)

Modalités d’évaluation

C
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B7. (L) Accompagner les stagiaires dans la
préparation des leçons

2.09 (1.29)

Moyenne B. « Modalités d’accompagnement »

2.99 (.52)

C1. (B) Retravailler la grille actuelle
d’évaluation du stage

2.47 (1.48)

C2. (C.) Utiliser une grille spécifique
d’évaluation pour chaque section

2.62 (1.30)

C3. (J) Tenir compte de la progression du
stagiaire lors de l’évaluation

3.40 (.87)

C4. (Q) Promouvoir
formative du stage

une

évaluation

Réflexion sur la pratique

D

Moyenne C. : « Modalités d’évaluation »

2.74 (1.35)

48,8 %

53,2 %

(0/47)

(22/47)

(25/47)

21,3 %

48,9 %

29,8 %

(10/47)

(23/47)

(14/47)

17 %

51,1 %

31,1 %

(8/47)

(24/47)

(15/47)

6,4 %

87,2 %

6,4 %

(3/47)

(41/47)

(3/47)

4,3 %

57,4 %

38,3 %

(2/47)

(27/47)

(18/47)

8,5 %

59,6 %

31,9 %

(4/47)

(28/47)

(15/47)

4,3 %

91,5 %

4,3 %

(2/47)

(43/47)

(2/47)

2,1 %

61,7 %

36 %

(1/47)

(29/47)

(17/47)

2.81 (.80)

D1. (R) Introduire dans le dispositif actuel
de stage, des moments dédiés à la réflexion
personnelle sur l’expérience du terrain en lien
avec la théorie

2.17 (1.49)

D2. (P) Aider le stagiaire à analyser sa
pratique professionnelle afin de dégager les
priorités pour les pratiques futures

3.30 (.68)

D3. (S) Organiser un séminaire après stage
pour faire le bilan du stage

2.57 (1.37)

Moyenne D. : « Réflexion sur la pratique »

0%

2.68 (.84)

Tableau
2.
Score
moyen
de
chaque
et pourcentage dans le rangement par degré de priorité (N = 47)

item

sur

l’échelle

d’importance

Nous observons dans ce tableau 2 que les cinq items qui renvoient à la composante « préparation du stage »
ont des scores moyens élevés sur l’échelle d’importance (supérieurs à 3 sur une échelle de 4) ; de plus, ces items
affichent des pourcentages les plus élevés dans la catégorie « prioritaire » (plus de 30 %, un pourcentage qui
n’est atteint par aucun item des trois autres composantes), et des pourcentages moins élevés dans la catégorie
« pas prioritaire » (moins de 15 %).
Ainsi, en observant le graphique 1 et le tableau 3, le principal constat à retenir est que la composante
« préparation du stage » est considérée par les formateurs comme la plus importante et la plus prioritaire. Le
deuxième constat est que pour la composante « modalités d’accompagnement du stage », les items qui renvoient
au partenariat entre le lieu de stage et l’institution de formation (item B4), à la complémentarité des rôles entre
les encadreurs (B5), à la dimension relationnelle (item B6), présentent des pourcentages proches et faibles dans
la catégorie « prioritaire » (plus ou moins 10 %). Le troisième résultat frappant est que la composante « réflexion
sur la pratique » présente le score moyen le moins élevé par rapport aux trois autres composantes sur l’échelle
d’importance (moyenne = 2.68) et les trois items qui la composent affichent des pourcentages très bas dans la
catégorie « prioritaire » (moins de 10 %), mais élevés dans la catégorie « moins prioritaire » (plus de 59 %).
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5.2. Les priorités selon le groupe d’appartenance
Une analyse de la variance (ANOVA) et le t test pour échantillons indépendants ont été faits pour mettre en
évidence le degré de signification des différences de scores selon le groupe d’appartenance (domaine de
formation). Voici comment se présentent les résultats :

Figure 2. Comparaison des scores moyens des trois domaines de formations aux quatre composantes du stage

Composantes du stage

Sciences
humaines

Sciences
naturelles

(N = 20)

Sciences
appliquées

(N = 17)

ANOVA
(N = 47)

(N = 10)

M (SD)

M SD

M SD

F (dl) sig

Préparation du stage

3.66 (.35)

3.08 (.70)

3.36 (.53)

5.190 (44) .009*

Modalités
d’accompagnement du stage

2.97 (.59)

2.97 (.50)

3.04 (.42)

.061 (44) .941

Evaluation du stage

2.86 (.68)

2.69 (1.02)

2.90 (.63)

.283 (44) .755

Réflexion sur la pratique

3.08 (.84)

2.39 (.66)

2.36 (.86)

4.522 (44) .016*

Tableau 3. Analyse de la variance « domaine de formation » pour les quatre composantes
On constate que les différences sont significatives pour la composante préparation du stage (F (2,44) = 5.19,
p =.009) et réflexion sur la pratique (F (2,44) = 4.52, p =.016). Une comparaison des moyennes deux à deux à
l’aide d’un test t pour échantillons indépendants a été faite pour les deux composantes où on observe des
différences significatives, afin de spécifier entre quels groupes et pour quelles composantes ces différences sont
significatives.

Sciences humaines

Sciences humaines

Sciences naturelles

&

&

&

Sciences naturelles

Sciences appliquées

Sciences appliquées

t

df

Sig.

t

df

Sig.

(2-tailed)

t

df

(2-tailed)

Sig.
(2-tailed)

Préparation
stage

3.21

35

.006

1.82

28

.13

-1.14

25

.29

Réflexion sur

2.27

35

.01

2.17

28

.03

.08

25

.93

la pratique
Tableau 4. Test t pour
et « réflexion sur la pratique »

échantillons

indépendants

des

composantes

« préparation

stage »

Nous observons que les différences de moyennes sont significatives entre les participants des sciences
humaines et ceux des sciences naturelles pour les deux composantes, préparation du stage (t (35) = 3.21, p
=.006) et réflexion sur la pratique (t (35) = 2.27, p =.01) ; et entre les participants des sciences humaines et ceux
des sciences appliquées seulement pour la dimension réflexion sur la pratique (t (28) = 2.17, p =.03). Par contre,
aucune différence n’est significative entre les participants des sciences naturelles et ceux des sciences
appliquées.
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Ainsi donc, les formateurs du domaine des sciences humaines se différencient des autres groupes en
accordant une grande importance à la composante « réflexion sur la pratique ».

5.3. Proposition d’autres aspects prioritaires
Cette section renferme des données relatives aux propositions d’autres aspects qui semblent être prioritaires
pour les participants, mais qui n’ont pas été touchés d’une façon ou d’une autre par notre questionnaire. Moins
de la moitié des participants ont répondu à cette question ouverte (21 sur 47), leurs réponses peuvent être
regroupées en trois catégories.
La première catégorie concerne la formation des enseignants à l’encadrement. Les participants qui ont
évoqué cet aspect (3/21), font juste une petite nuance par rapport à l’item F (Organiser des séminaires de
formation à l’accompagnement du stage pour les enseignants de l’ENS). Ils suggèrent que cette formation soit
destinée exceptionnellement aux enseignants de l’ENS qui n’ont pas une formation quelconque en pédagogie ou
en didactique générale.
La deuxième catégorie est liée à l’amélioration des conditions de travail des encadreurs et des stagiaires.
C’est un aspect qui semble préoccuper le plus nos répondants. Tous les 21 enseignants qui ont répondu à cette
question touchent à cet aspect de 3 manières : 10 parmi eux font savoir qu’il serait important d’améliorer les
moyens financiers accordés aux encadreurs et aux stagiaires pendant la période de stage, 9 proposent que le
nombre de stagiaires par encadreur soit réduit, soit 3 à 4 stagiaires au maximum par encadreur (le recrutement
des enseignants à temps partiel pourrait contribuer à augmenter le nombre d’encadreurs), et 7 participants
proposent qu’il faudrait prévoir et augmenter des supports pédagogiques pour les stagiaires (les livres du maître
et les produits pour les laboratoires).
La troisième catégorie quant à elle concerne la préparation du stage. Trois enseignants sur les 21 soulignent
qu’il serait important d’établir des contacts suffisants dans les écoles avant le stage, afin que les titulaires se
préparent en conséquence pour accueillir les stagiaires et aider dans l’encadrement. Un seul enseignant propose
qu’un cadre spécifique pour réfléchir sur les modalités d’encadrement du stage soit créé, ce qui correspond à
l’item D (organiser un séminaire avant stage pour les encadreurs afin de se concerter sur les modalités
d’accompagnement du stage).
Deux constats par rapport aux différentes propositions des participants :
1/ La plupart de ces propositions rentrent dans la composante préparation du stage (organiser un séminaire
de formation sur l’accompagnement du stage pour les formateurs de l’ENS qui n’ont pas une formation
quelconque en pédagogie ou en didactique générale, prévoir et augmenter des supports pédagogiques pour les
stagiaires, créer un cadre spécifique pour réfléchir sur les modalités d’encadrement du stage, améliorer la qualité
des contacts faits dans les écoles avant le stage). Non seulement les formateurs jugent que la composante
« préparation du stage » est importante et prioritaire (point 5.1), ils émettent également des idées
complémentaires.
2/ Une nouvelle priorité qui ressort est l’amélioration des conditions financières ; plus de la moitié des
répondants émettent cette proposition.

6.

Discussion

Les résultats de cette étude montrent que, du point de vue des formateurs, « la préparation du stage » se veut
être la principale composante à prendre en compte pour améliorer la qualité du stage à l’ENS ; alors qu’à
l’inverse, la composante « réflexion sur la pratique » semble être la moins importante et la moins prioritaire de
manière générale. Contrairement aux deux autres groupes, les participants du domaine des sciences humaines
accordent une grande importance à la « réflexion sur la pratique ». Il ressort également de ces résultats que les
formateurs mettent un accent particulier sur l’amélioration des conditions financières des encadreurs et des
stagiaires.
Ces résultats soulignent clairement que pour améliorer la qualité du stage, il serait important de se pencher en
priorité sur les conditions organisationnelles du stage ; mais au-delà de cette priorité, ces résultats nous
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informent sur les représentations des formateurs quant aux modèles de professionnalité. Au départ, le
questionnaire a été construit en espérant que la dimension réflexion sur la pratique soit privilégiée par les
formateurs, mais tel n’a pas été le cas, surtout dans les groupes des sciences. Il importe de nuancer cette position
des formateurs par rapport à la composante « réflexion sur la pratique ». En effet, il apparaît dans ces résultats
que nous sommes dans un contexte où les formateurs sont préoccupés par leur statut (conditions de travail et
bénéfices y relatifs). Ainsi, nous pensons que les enseignants ne mettent pas en cause l’importance de réfléchir
sur la pratique, mais ils se positionnent plutôt par rapport à eux-mêmes et éprouvent une peur de faire plus (sans
outils et sans savoir comment le faire pour aider les étudiants à réfléchir sur la pratique), d’où, dans l’ensemble,
« la réflexion sur la pratique » n’est pas conçue comme « prioritaire », ni comme « pas du tout prioritaire », mais
comme « moins prioritaire ». L’hypothèse qui émerge est que les conditions de travail pour les formateurs sont
déjà tellement difficiles qu’ils ne veulent pas se mettre sur le dos des tâches trop lourdes pour lesquelles ils ne
sentent pas compétents. Il apparaît donc que, selon les formateurs, l’urgence ne serait pas l’importation du
modèle du praticien réflexif, un modèle qui constitue la référence de la plupart des programmes de formation
initiale des enseignants (Tardif, Lessard & Gauthier, 1998), et qui est par ailleurs acceptable et valorisé au
Burundi (Bikorindagara, 2002) ; mais plutôt de commencer par mettre en place les conditions pratiques de base
afin de rendre possibles de nouvelles pratiques de stage. Ainsi, pour que les formateurs puissent adopter des
démarches d’accompagnement réflexif, il faudrait que d’autres conditions soient remplies, en particulier les
conditions organisationnelles. Sans ces conditions préalables, la mise en place des démarches de pratiques
réflexives risquerait d’être inefficace.
Les résultats de l’étude sont également interpellants quant aux modalités d’accompagnement du stage. Il
apparaît que les formateurs ne considèrent pas le partenariat entre l’institution de formation et le lieu de stage
dans l’encadrement du stagiaire comme une priorité (c’est ce que montre le faible degré de priorité de l’item
B4). Or, pour que les stagiaires puissent bénéficier des savoirs d’actions construits par les praticiens, le rôle du
formateur de terrain reste incontournable (Beckers, 2007). La complémentarité des rôles entre les formateurs de
terrain et les superviseurs s’impose pendant le stage. Mais, il semble que les formateurs n’ont pas encore intégré
cette logique de co-formation. De plus, la dimension relationnelle entre stagiaire et encadreur semble moins
prioritaire bien que considérée comme importante par les formateurs (item B6) ; alors que pour beaucoup
d’auteurs, l’accompagnement d’un stagiaire suppose un climat approprié d’échange et de relation
interpersonnelle et professionnelle (Arpin & Capra, 2008 ; Boutet & Pharand, 2008). Nous pensons qu’il existe
chez les formateurs une difficulté de concilier deux postures : celle d’aider l’étudiant à construire les
compétences professionnelles et celle de certifier les acquis de terrain.
En outre, l’accent mis sur les conditions financières dans les questions ouvertes, nous amène à penser que de
nouvelles pratiques de stage qui ne seraient pas accompagnées de bénéfices en faveur des principaux acteurs
(encadreurs et stagiaires) risquent d’être inefficaces aussi. Ce sont des résultats qui vont dans le sens des
conclusions des recherches de Rosenholtz (1989), Newmann & Wehlage (1995), McLaughlin & Talbert (2001),
qui ont montré que les conditions de travail des enseignants limitent l’innovation locale dans la grande majorité
des écoles.
Du point de vue méthodologique, la pertinence de faire une analyse des besoins pour étudier les conditions
d’importation d’un modèle ou de nouvelles pratiques en éducation réside dans les grands principes qui
caractérisent cette démarche qui permet de cerner l’expression des besoins chez des gens. Selon (Bourgeois,
1991, p. 37), l’expression d’un besoin intègre trois données perceptuelles distinctes mais étroitement liés : les
représentations de la situation actuelle, les représentations de la situation attendue et les représentations des
perspectives d’action. Concrètement, la perception de la situation actuelle est largement déterminée par les
aspirations, les attentes dont les acteurs sont porteurs par rapport à cette situation. Et inversement, leurs
aspirations sont largement conditionnées par ce qu’ils sont en train de vivre actuellement. Les deux
représentations sont donc en étroite interaction en termes de contenu. La troisième représentation (perspectives
d’action) est liée aux deux autres essentiellement par une relation d’instrumentalité. Elle concerne les moyens
d’action envisagés pour transformer la situation actuelle en situation attendue. Cette représentation est aussi en
étroite interaction avec les deux autres en termes de contenu. Les moyens d’action envisagés par le sujet sont
largement déterminés par sa représentation de la situation actuelle et de la situation attendue. Inversement, la
perception même d’une possibilité de transformer la situation actuelle, l’existence et la nature des aspirations du
sujet par rapport à sa situation actuelle, est largement fonction de sa représentation des moyens d’action
actuellement ou potentiellement disponibles. Cependant, même si l’expression d’un besoin s’articule
nécessairement autour de ces trois pôles, l’expression de besoin peut se cristalliser au départ sur un seul des trois
pôles. Le pôle saillant au départ constitue la voie d’entrée du processus d’analyse des besoins à partir duquel,
progressivement, les acteurs sont amenés à élaborer de manière lucide et systématique leurs propres
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représentations sur chacun des pôles au travers d’une prise de conscience et d’une élucidation des interactions
entre ces représentations.
Cette démarche d’amener les acteurs à élucider chacune des trois pôles dans le processus d’analyse des
besoins présente un double avantage : elle permet d’approfondir l’expression des besoins (ce qui renforce la
fiabilité des besoins qu’elle met en évidence), elle permet aussi d’avoir d’autres éléments d’information au-delà
des réponses aux questions de recherche posées au départ. De plus, le fait que l’analyse des besoins débouche sur
deux types produits : des objectifs inducteurs d’action et des objectifs inducteurs de formation (Barbier et Lesne,
1977), montre davantage dans quelle mesure c’est une démarche qui permet d’aller plus loin dans la recherche
des solutions réelles pour des problèmes posés sur le plan socioprofessionnel.
Dans l’étude préalable à celle-ci, nous avons exploré les trois pôles du modèle d’analyse des besoins selon
Bourgeois (1991), à l’aide des focus groupes ; dans cette étude-ci, nous nous sommes focalisés sur les
perspectives d’action. Certes, la démarche nous a permis de définir les priorités ; mais, étant donné qu’en
construisant notre questionnaire, en plus des items relevant des perspectives d’action proposées par les acteurs,
nous avons ajouté des items relevant de la littérature sur les pratiques de stage (qui ne proviennent pas des
acteurs) ; il aurait été plus intéressant d’aller plus loin dans la démarche d’analyse, en revisitant a posteriori les
trois pôles du modèle d’analyse des besoins en formation (Bourgeois, 1991), par d’autres focus groupes.
En outre, il peut arriver que l’analyse des besoins aboutisse à une diversité d’objectifs inducteurs selon les
catégories d’acteurs engagés dans l’analyse des besoins (Bourgeois, 1991). Une même situation de travail dans
une organisation peut être mentalement représentée de manière très différente par les acteurs qui y sont
confrontés selon leurs dispositions psychologiques, leur position sociale et organisationnelle, etc. Certains
acteurs vivront une situation comme problématique d’autres pas, leurs attentes et aspirations par rapport à cette
situation pourront être également très différentes, et une même analyse de la situation actuelle ainsi que les
mêmes aspirations pourront conduire les acteurs qui les partagent à envisager des moyens d’action très divers.
En termes de perspectives, nous pensons qu’il serait intéressant de compléter la présente étude par une autre, où
les points de vue des formateurs seraient croisés à celles des autres acteurs tels que, les étudiants, les
responsables de l’institution et les formateurs de terrain ; et ce, dans le but d’atteindre l’objectif final de l’analyse
des besoins : permettre le choix d’une plate-forme commune d’objectifs inducteurs de formation, qui engageront
d’une manière ou d’une autre les différentes catégories d’acteurs en présence (Bourgeois, 1991).
Enfin, nous pensons que notre démarche méthodologique est transférable dans les institutions de formation
d’enseignants de la Belgique francophone ou d’autres pays. En effet, la majorité de ces institutions sont
caractérisées par de multiples réformes ces dernières années. Or, comme le fait remarquer Schön (1983), la
pratique enseignante n’est pas l’application automatique de plans, de dispositifs et de procédés ou de théories
élaborées ; dans toute démarche de mise en place de nouvelles réformes, il est important de prendre en compte
les perceptions des acteurs et des priorités qu’ils fixent (Fullan, 2001) ; c’est précisément ce que permet une
démarche d’analyse des besoins. Dans cette perspective, notre questionnaire explore l’importance de quatre
composantes fondamentales des stages ; il peut être adapté par d’autres chercheurs menant une analyse des
besoins et par des responsables et coordinateurs d’institutions de formation initiale qui souhaitent explorer les
perceptions et priorités des acteurs, particulièrement des formateurs, en matière de stages et d’accompagnement
de la réflexion sur les pratiques professionnelles.
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Annexes 1 Questionnaire

Etape 1
Dans cette première étape du questionnaire, vous êtes invités à donner votre avis pour chaque item sur une
échelle d’importance :
1
Ce n’est pas
du tout
important
selon moi

2
Ce n’est pas
vraiment
important
selon moi

3

4

Je suis
indécis

5

C’est plutôt
important
selon moi

C’est
vraiment
très
important
selon moi

N. B Entourez le chiffre qui correspond à votre réponse pour chaque item (Si vous vous rendez compte que
vous vous êtes trompé, barrez votre première réponse et entourez un autre chiffre.
Pas du tout important

Très important

Je crois que pour améliorer la qualité du stage intensif à l’ENS,
il serait important de :
A. Définir les objectifs du stage en termes de compétences à
acquérir

1

2

3

4

5

B. Retravailler la grille actuelle d’évaluation du stage

1

2

3

4

5

C. Utiliser une grille spécifique d’évaluation pour chaque section

1

2

3

4

5

D. Organiser un séminaire avant stage pour les encadreurs afin de
se concerter sur les modalités d’accompagnement du stage

1

2

3

4

5

E. Organiser un séminaire avant stage pour les étudiants-stagiaires
afin de les préparer au travail de terrain (leur donner des
consignes de travail)

1

2

3

4

5

F. Organiser des séminaires de formation à l’accompagnement du
stage pour les enseignants de l’ENS

1

2

3

4

5

G. Prévoir au début du stage une rencontre entre l’encadreur, le
titulaire et le stagiaire pour connaissance réciproque, échange
des attentes et des exigences mutuelles (contrat de départ)

1

2

3

4

5

H. Demander l’appui des titulaires (enseignants du secondaire) dans
l’encadrement des stagiaires

1

2

3

4

5

I. Donner un feed-back oral au stagiaire après chaque visite de
stage (au moins deux fois la semaine)

1

2

3

4

5

J. Tenir compte de la progression du stagiaire lors de l’évaluation

1

2

3

4

5

K. Mettre à la disposition des encadreurs et des stagiaires des
documents pour les stages (ex. un guide de stage, une fiche
d’observation, grille d’entretien, grille d’évaluation, etc.)

1

2

3

4

5

L. Accompagner les stagiaires dans la préparation des leçons

1

2

3

4

5

M. Suivre un stagiaire à deux tout le long du stage (un spécialiste du
domaine et un psychopédagogue)

1

2

3

4

5

N. Interagir avec son stagiaire avec respect, de manière à établir un
climat propice à l’apprentissage

1

2

3

4

5
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O. S’entretenir avec le stagiaire à chaud (après une visite de stage)
en vue de dégager des régulations immédiates

1

2

3

4

5

P. Aider le stagiaire à analyser sa pratique professionnelle afin de
dégager les priorités pour les pratiques futures

1

2

3

4

5

Q. Promouvoir une évaluation formative du stage

1

2

3

4

5

R. Introduire dans le dispositif actuel de stage, des moments dédiés
à la réflexion personnelle sur l’expérience du terrain en lien
avec la théorie

1

2

3

4

5

S. Organiser un séminaire après stage pour faire le bilan du stage

1

2

3

4

5

Etape 2
Dans la deuxième étape, vous êtes invités à ranger les lettres identifiant chaque item dans une des 3 boîtes
suivantes :
Boîte 1

4 aspects que vous considérez comme devant être améliorés par priorité
N°…
N°…
N°…
N°…

Boîte 2

Tous les aspects importants mais moins prioritaires que les premiers
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…

Boîte3

Vers quelles pratiques de stage en formation intiale des enseignants du secondaire ? 163

4 aspects qui ne sont pas prioritaires
N°…
N°…
N°…
N°…

Etape 3
Dans la troisième étape, vous êtes invités à mentionner les autres aspects qui vous semblent prioritaires mais qui n’ont pas été
évoqués :
1)
2)
3)
4)

Données Générales
N.B. Entourez la réponse qui correspond à votre cas.
Quel est votre domaine de formation ?
a. Sciences humaines b. Sciences naturelles c. Sciences appliquées
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Annexe 2
Tableau 1. Analyse de la variance et le t pairé pour les 4 composantes
M (SD)

Comparaison des 4
composantes

Préparation du stage

3.38 (.59)

Modalités
d’accompagnement du stage

2.99 (.51)

Modalités d’évaluation
du stage

2.81 (.80)

Réflexion sur la pratique

2.68 (.84)
Moyenne

Préparation du stage

dl

F

Sig.

3

12.39

.000

df

t

3.38 (.59)
46

Comparaison des
composantes 2 à 2

Sig. (2-tailed

Modalités
d’accompagnement du stage

2.99 (.51)

Préparation du stage

3.38 (.59)

Modalités d’évaluation du
stage

2.81 (.80)

Préparation du stage

3.38 (.59)

Réflexion sur la pratique

2.68 (.84)

Modalités
d’accompagnement du stage

2.99 (.51)

Modalités d’évaluation du
stage

2.81 (.80)

Modalités
d’accompagnement du stage

2.99 (.51)

Réflexion sur la pratique

2.68 (.84)

Modalités d’évaluation du
stage

2.81 (.80)

Réflexion sur la pratique

2.68 (.84)

3.87

.000

46

4.22

.000

46

2.49

.000

46

1.73

.09

46

2.49

.01

46

.83

.40

