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Editorial
Le développement professionnel des enseignants :
vers l’infini et au-delà…
Nous nous voyons comme des œuvres d’art inachevées (..)
Nous sommes toujours en formation, jamais finis.
(Jérémy Rifkin, 2000)

Bruno De Lièvre
Université de Mons

Les compétences des enseignant nécessitent un développement permanent. C’est-à-dire au quotidien, sans
répit, par passion et par obligation, la fonction doit évoluer. Notre monde change à une vitesse que nous ne pouvons
négliger. La formation des enseignants doit suivre ce rythme en vue de préparer les apprenants aux métiers de
demain.
Lors du Colloque international en éducation organisé annuellement par le Centre de recherche
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) en 2018 à Montréal, des réflexions se
sont échangées sur ces sujets. France Dufour* et Genevière Therriault**, de l’Université du Québec à Montréal*
et de l’Université du Québec à Rimouski**, ont profité de l’occasion pour réunir dans ce numéro thématique les
publications des chercheurs qui ont communiqué sur cette thématique de la professionnalisation des enseignants.
Ce numéro est scindé en trois parties. La première traite de la formation initiale. L’équipe belge
(Colognesi, Parmentier et Van Nieuwenhoven) se penche sur les perceptions qu’ont les maîtres de stage et les
stagiaires des relations qu’ils entretiennent. Une équipe canadienne (Dufour, Portelance, Pellerin et Boies) ont
interrogé des enseignants débutants pour identifier ce qui, au vu de leur expérience d’insertion récente, devrait être
intégré à la formation initiale pour mieux préparer les futurs enseignants à la confrontation à leur réalité
professionnelle. La deuxième partie considère l’insertion professionnelle. Deprit, Bernal Gonzalez, Collonval et
Van Nieuwenhoven (Belgique) ont travaillé avec neuf enseignants débutants en vue d’identifier les besoins
d’accompagnement prioritaires à mettre en place. Quant à März, Gaikhorst (Pays-Bas) et Van Nieuwenhoven,
elles s’intéressent au milieu d’accueil de l’enseignant débutant : les collègues plus expérimentés et les directions
essentiellement. Enfin, la troisième partie se centre sur la formation continue. Du côté du Canada (Québec),
Viens, Dubé et Guay relatent comment les accompagnateurs pédagogiques s’ajustent aux situations pédagogiques
diversifiées que rencontrent les enseignants. Dubé, Gadbois et Dufour analysent les pratiques collaboratives visant
à soutenir la différenciation pédagogique. Fortier et Therriault, pour finir, initient un modèle théorique de
l’accompagnement en formation continue.
La qualité des expériences et des écrits que vous aurez le loisir d’approfondir témoigne d’une part de
l’importance du développement professionnel des enseignants comme objet de recherche et d’autre part, du fait
que les résultats laissent entrevoir la nécessité d’approfondir encore les réponses aux questions qui émergent. Plus
que jamais la veille pédagogique systématique sera un élément moteur pour partager les informations sur des
questions vives comme le sont les différentes facettes de la formation des enseignants. Au bénéfice des enfants,
des élèves, des étudiants, des apprenants,…

Bonne lecture à toutes et à tous,

Pour la Revue Éducation & Formation,
Bruno De Lièvre
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RÉSUMÉ.

Cet article se présente comme le prolongement d’une réflexion émanant de l’analyse transversale de trois études sur
les croyances épistémologiques et conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage de futurs enseignants (Therriault &
Fortier, 2019). Ces travaux témoignent de vives tensions entre les croyances, conceptions et les pratiques effectives des
enseignants, tensions pouvant « provoquer une érosion pédagogique et confiner l’enseignant dans une pratique de survie »
(Mukamurera, 2014, p. 20). À la suite d’une clarification conceptuelle concernant l’épistémologie personnelle, les
conceptions de l’enseignement et l’apprentissage et leurs effets sur l’enseignement (Buehl & Beck, 2015), les assises d’un
dispositif d’accompagnement en formation continue visant à mettre au jour les croyances, les conceptions et les pratiques
d’enseignants débutants, dans l’objectif d’amoindrir les écarts observés et déjà documentés (Bartos & Lederman, 2014;
Fortier & Therriaut, 2019; Savasci & Berlin, 2012), seront présentées.
: croyances épistémologiques, épistémologie personnelle, conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage,
pratiques enseignantes, accompagnement, enseignant débutant, enseignement secondaire, formation continue.
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1. Introduction
S’inscrivant dans le prolongement d’une réflexion émanant de l’analyse transversale de trois études
antérieures sur les croyances épistémologiques et les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage de
futurs enseignants québécois (Therriault & Fortier, 2019), cet article propose une réflexion théorique en vue du
développement et de la mise à l’essai d’un modèle d’accompagnement visant à favoriser l’arrimage entre les
croyances épistémologiques et pédagogiques ainsi que les pratiques enseignantes en formation continue.
Nos travaux précédents, ainsi qu’une littérature scientifique abondante (Bahcivan, 2014; Lee & Tsai, 2011;
Pauler-Kuppinger & Jucks, 2017; Sahin, Deniz & Topcu, 2016; Sosu & Gray, 2012), ont permis d’analyser les
interrelations entre les croyances épistémologiques, c’est-à-dire ses croyances quant à la nature de la
connaissance et la manière dont celle-ci est acquise (Hofer, 2000), et les conceptions de l’enseignement et de
l’apprentissage (Chan & Elliot, 2004) de futurs enseignants du secondaire, démontrant une relation significative
entre ces deux construits théoriques, mais faisant aussi ressortir l’importance accordée au sens critique et à la
conception constructiviste de l’apprentissage chez les futurs enseignants de sciences naturelles (SN) et de
sciences humaines et sociales (SHS) (Therriault, Morel & Letscher, 2015). Explorer comment ces construits
peuvent orienter les pratiques pédagogiques des stagiaires, dont un état des lieux a permis d’établir la pertinence
(Therriault & Fortier, 2015), fut le cœur d’une étude de cas unique effectuée auprès d’une enseignante de
sciences en formation (Fortier & Therriault, 2019).
L’intérêt à explorer les besoins en matière d’accompagnement découle de ces recherches effectuées auprès
d’enseignants en formation initiale, desquelles émergent le constat de certains décalages, instaurant aussi
certaines tensions, entre les croyances épistémologiques, les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage
ainsi que les pratiques enseignantes constatées en contexte de stage (Therriault & Fortier, 2016). Cet intérêt
prend également appui sur les constats d’un certain nombre de chercheurs à l’international (Bartos &
Lederman, 2014; Buehl & Beck, 2015; Caleon, Tan & Cho, 2018; Chan & Elliot, 2004; Doruk, 2014; Savasci &
Berlin, 2012), relevant aussi la présence d’inconsistances entre les croyances, les conceptions et les pratiques
d’enseignement chez les enseignants en formation, débutants ou expérimentés (Lee & Tsai, 2011). Dans le cadre
d’un projet de recherche en cours1 épousant les principes de la recherche développement en éducation, prenant
appui sur une approche qualitative et inductive (Loiselle & Harvey, 2007), il s’agit maintenant de structurer un
modèle d’accompagnement autour de l’analyse de l’épistémologie personnelle de l’enseignant et de ses
conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage, mises en relation avec les pratiques enseignantes déclarées
et effectives (Altet, 2008). Cet objet de recherche permet à terme d’enrichir différentes facettes du
développement professionnel des enseignants lors de la transition entre la formation initiale et la phase
d’insertion professionnelle (moins de cinq ans d’expérience en enseignement).
Le but de cet article est de proposer une réflexion théorique concernant les besoins d’accompagnement
d’enseignants relativement aux interrelations existantes entre les croyances épistémologiques, les conceptions de
l’enseignement et de l’apprentissage et les pratiques enseignantes. Avant de mettre en place une telle démarche,
il y a lieu de faire le point sur le contexte de cette réflexion théorique, soit celui de la formation initiale et
continue des enseignants au Québec. Par la suite, les tensions existant entre les croyances épistémologiques, les
conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage ainsi que les pratiques effectives des enseignants sont
abordées. Des repères théoriques sont ensuite proposés concernant notamment le développement professionnel et
la formation continue, des concepts qui sont mis à contribution pour la structuration d’un modèle
d’accompagnement. Finalement, les premières assises d’un dispositif d’accompagnement en formation continue
centré sur l’arrimage entre croyances, conceptions et pratiques pour soutenir le développement professionnel
d’enseignants débutants sont proposées.

1

Therriault, G., Charland, P., Araujo-Oliveira, A. & Vivegnis, I. (2018-2020), Soutenir le développement professionnel des
enseignants débutants au regard de leur épistémologie personnelle : investir la piste de l’arrimage entre les croyances et les
pratiques dans la formation continue, projet de recherche subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH) – Subventions de développement Savoir.
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2. Contexte général du projet de recherche en cours : la formation initiale et continue des enseignants au
Québec
La réflexion proposée ici trouve d’abord ses origines dans le contexte de la formation initiale des enseignants
au secondaire en Science et technologie (ST) et en Univers social (US), au Québec, marquée par divers
changements depuis le tournant du siècle. En effet, une réforme scolaire implantée au Québec au cours des
années 2000 a imposé un changement du curriculum, organisé dans une approche par compétences et
interdisciplinaire, ainsi que sur le paradigme de l’apprentissage centré sur l’élève (constructivisme) (Borges &
Lessard, 2008). Cette réforme a entraîné certaine complexification des pratiques enseignantes, notamment
relativement à leur autonomie sur le plan du « travail curriculaire », en permettant, voire en obligeant, les
enseignants à ajuster le programme aux contraintes de travail et de la classe, ainsi qu’à leurs croyances
(Borges & Lessard, 2008; Tardif & Lessard, 1999). Comme le soulignent Borge & Lessard (2008, p. 35), « […]
tous les enseignants n’enseignent pas le même programme de la même manière ni au même rythme ».
D’autre part, officiellement mise à jour en 2002, la formation initiale québécoise à l’enseignement se
structure autour de la formation d’un maître professionnel et cultivé (Ministère de l’Éducation du
Québec [MEQ], 2001; Tardif & Jobin, 2014). D’une part, la formation vise à ce que les enseignants agissent en
tant que « professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture » (MEQ, 2001, p. 61).
Dans ce contexte, les futurs enseignants du secondaire sont appelés à développer une compréhension
approfondie de l’histoire et de l’épistémologie de leurs disciplines d’enseignement, notamment dans les
domaines Science et technologie et Univers social (maître cultivé). De plus, la formation initiale s’inscrit dans
une logique de compétences (maître professionnel). Cette orientation suggère un certain « travail », soit une
réflexion critique, sur les croyances relatives à la connaissance et les conceptions de l’enseignement des futurs
enseignants. Ainsi, les orientations données à la formation initiale ne sont pas sans conséquence sur la pensée et
les conceptions des étudiants qui s’y engagent, puis des enseignants en exercice, tant du point de vue des savoirs
(leurs origines, leur acquisition, leur transmission) que des conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage
(Borges & Lessard, 2008; Demers & Éthier, 2013; Therriault & Harvey, 2013).
À cet effet, dans le cadre scolaire québécois comme ailleurs à l’international, une variété d’épistémologies ou
de théories de la connaissance sont convoquées afin de permettre l’atteinte des finalités éducatives (Davis &
Andrzejewski, 2009 ; Jonnaert, Masciotra, Barrette, Morel & Mane, 2007). C’est le cas notamment de la
conception constructiviste, au cœur des programmes scolaires québécois du secondaire depuis la dernière
réforme scolaire, et occupant une place importante dans les programmes universitaires de formation à
l’enseignement (Gauthier & Mellouki, 2006 ; Jonnaert et al., 2007 ; Lafortune, Etteyabi & Jonnaert, 2006). À
l’échelle internationale, un consensus semble toutefois se dégager quant aux difficultés à mettre en place
concrètement cette approche, bien qu’elle suscite l’adhésion de nombreux enseignants (Organisation de
coopération et de développement économique [OCDE], 2013) : en effet, des croyances majoritairement
constructivistes sont exprimées, alors que des pratiques plutôt passives dominent (exercices répétés, centration
sur le manuel scolaire).
Finalement, il importe de tenir compte du fait que la formation initiale en enseignement ne constitue qu’une
partie d’un continuum de développement professionnel, qui s’inscrit sur un temps long (Comité d’orientation de
la formation du personnel enseignant [COFPE], 2000 ; Tardif, 2018). En effet, la formation initiale est suivie
d’une phase d’apprentissage intense qu’est la phase d’insertion professionnelle (Conseil supérieur de
l’éducation [CSE], 2014), ainsi que de la formation continue. Sans pour autant relever d’une obligation, le
développement professionnel constitue une responsabilité inhérente à la profession enseignante (CSE, 2014 ;
MEQ, 2001 ; Tardif, 2018). L’offre de formation continue pour les enseignants demeure toutefois inégale et
parcellaire au Québec (CSE, 2014), même si son potentiel d’amélioration de l’apprentissage des élèves est
démontré (Richard, Carignan, Gauthier & Bissonnette, 2015).
3. Croyances épistémologiques, conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage et pratiques
enseignantes : tensions et incohérences
Depuis plus de 40 ans, de nombreuses recherches s’intéressent aux croyances épistémologiques (CÉ)
d’étudiants universitaires, tous programmes confondus, afin d’en étudier les effets sur différentes variables
(engagement scolaire, résolution de problèmes, réussite scolaire, etc.) (Baxter Magolda, 1987 ; Belenky,
Clinchy, Goldberger & Tarule, 1986; Perry, 1970 ; Schommer, 1994). Élaboré à partir de recherches empiriques
anglo-saxonnes menées en psychologie cognitive, le concept de croyances épistémologiques (aussi appelé
l’épistémologie personnelle, ou epistemological beliefs et personal epistemology en anglais) réfère
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communément à la nature de la connaissance et à son mode d’acquisition (Crahay & Fagnant, 2007; Hofer &
Pintrich, 1997). La matrice théorique de Hofer (2000, 2004), privilégiée dans le cadre de nos travaux
(Therriault & Fortier, 2019) se structure autour de quatre dimensions, reliées à deux grandes catégories de
croyances épistémologiques. Deux de ces dimensions touchent la nature du savoir ou les croyances d’un sujet en
regard de ce qu’est le savoir, soit les degrés de certitude et de simplicité du savoir. Par exemple, le savoir est-il
fixe ou changeant? Est-il le résultat d’une accumulation de faits ou constitué de concepts interreliés? Dépend-il
des contingences et du contexte? Deux autres dimensions concernent le processus relié à l’acte de connaître ou
la démarche par laquelle un sujet en vient à connaître quelque chose, il s’agit de la source et de la justification du
savoir. La source du savoir intègre quant à elle des croyances liées à l’autorité et s’interroge quant au rôle de
l’apprenant, des pairs et de l’enseignant dans l’apprentissage. Elle suscite également un questionnement quant au
statut de la connaissance. Est-elle intérieure ou extérieure au sujet? Le sujet est-il capable de construire des
connaissances en interaction avec d’autres? La justification du savoir s’intéresse enfin à la façon dont le sujet
évalue ou justifie le savoir, incluant le recours à l’investigation, à l’expertise, à une évaluation personnelle du
savoir, etc. Situées sur un continuum, ces diverses croyances relatives à la connaissance témoignent de niveaux
plus ou moins élevés de raffinement épistémologique (Elby & Hammer, 2001). De plus, ces croyances tendent à
varier selon les domaines de savoirs (disciplines) (Bilen, 2013; Hofer, 2000; Schommer, 1994; Tocpu, 2013).
Plus récemment, ce concept a fait l’objet de recherches auprès d’enseignants en formation ou en exercice
(Schraw, Brownlee, Olafson & VanderVeldt, 2017). Quelques recherches relatives à l’enseignement des sciences
naturelles et des sciences humaines et sociales s’y intéressent (Bartos & Lederman, 2014; Bilen, 2013; Savasci &
Berlin, 2012; Therriault, 2008; Tocpu, 2013). Il en ressort d’ailleurs une distinction marquée entre ces deux
domaines disciplinaires (SN et SHS). Par ailleurs, certaines incohérences sont observées remarquées entre les
contextes théorique et pratique de la formation initiale : pour les enseignants en formation, les savoirs sont
conçus comme étant changeants, complexes et subjectifs lors de la formation théorique, mais comme étant
constants, simples et objectifs en formation pratique (stages en milieu scolaire). De plus, ces futurs enseignants
invitent leurs élèves à user de leur jugement critique, mais remettent peu en question les savoirs véhiculés par
leurs professeurs universitaires ou leurs collègues enseignants du secondaire (Ding & Zang, 2016; Therriault &
Fortier, 2019). D’autre part, certaines études démontrent une certaine évolution des croyances épistémologiques
d’enseignants en formation à la suite d’un cours disciplinaire ou à un stage en milieu de pratique (Bilen, 2013;
Ding & Zhang, 2016; Er Damar & Alpan, 2013; Tanel, 2013; Walker, Brownlee, Exley, Woods &
Whiteford, 2011; Walker, Brownlee, Whiteford, Exely & Woods, 2012). Dans le même ordre d’idées, certaines
analyses démontrent que les pratiques enseignantes influencent les croyances épistémologiques des élèves
(Palmer & Marra, 2004).
D’autre part, les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage (CEA) (aussi appelées teachers’
pedagogical beliefs ou conceptions of teaching and learning en langue anglaise) renvoient quant à elles aux
manières privilégiées, par l’enseignant, pour enseigner et faire apprendre (Chan & Elliot, 2004; Fives &
Gill, 2015). Pour la psychologie cognitive, ces conceptions constituent un construit individuel, un mode
d’organisation de la connaissance relative à l’enseignement et à l’apprentissage, qui peut provenir de savoirs
scientifiques, d’expériences, etc., ou être influencé par des valeurs. Quoique limitée comme représentation, deux
paradigmes opposés sont généralement proposés pour situer les différentes conceptions (Demirci, 2015 ; Fives,
Lacatena & Gerard, 2015 ; Niyozov, 2009). La conception traditionnelle (aussi dite transmissive ou
béhavioriste) est centrée sur l’enseignant et les contenus à acquérir. La personne enseignante constitue la
principale source du savoir, l’apprenant étant considéré avoir un rôle passif. À l’opposé, la conception
constructiviste (et socioconstructiviste) propose une centration sur l’apprenant et ses expériences. L’enseignant
est un facilitateur, tandis que l’apprenant est au cœur de l’expérience d’apprentissage. Si ces deux conceptions
sont empiriquement mises à contribution, il importe de noter qu’elles cohabitent, dans le cadre du travail
quotidien des enseignants, avec d’autres conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage (Davis &
Andrzejewski, 2009 ; Fives & Gill, 2015). Ces conceptions sont de nature à générer des pratiques
d’enseignement très variées en contexte scolaire. Néanmoins, certaines analyses dans le champ de l’éducation
ont porté sur les relations complexes entre les croyances épistémologiques et les conceptions de l’enseignement
et de l’apprentissage (Aypay, 2002 ; Brownlee, Schraw & Berthelsen, 2011 ; Cheng, Chan, Tang & Cheng, 2009
; Hai, Abedalaziz, Orleans, Naimie & Islam, 2018 ; Lane, 2015 ; Saylan, Armağan & Bektaş, 2016 ; Therriault et
al., 2015). Ces études révèlent entre autres une forte adhésion à la conception constructiviste de l’enseignement
et de l’apprentissage chez les enseignants en fin de formation, tout en faisant ressortir certaines incohérences
entre les croyances et les conceptions (Bahçivan, 2014 ; Caleon, Tan & Cho, 2018).
Dans le contexte de l’enseignement, les croyances épistémologiques et les conceptions de l’enseignement et
de l’apprentissage devraient trouver écho dans les pratiques enseignantes (PE) (Fives & Gill, 2015 ; Fives &
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Buehl, 2012, 2017 ; Levin, 2015; Lunn, Walker & Mascadri, 2015). Celles-ci sont circonscrites comme les
actions posées par l’enseignant ayant pour but de favoriser l’apprentissage, en classe en présence des élèves
(pratiques d’enseignement), mais aussi en amont (la planification, l’accomplissement des actions
d’enseignement, les interactions, les choix et les prises de décision) (Clanet & Talbot, 2012). Plus précisément,
les pratiques enseignantes intègrent les procédés de mise en œuvre de l’activité dans une situation donnée (avec
ses contraintes), les choix et les prises de décision sous-jacentes (Altet, 2008 ; Lenoir & Vanhulle, 2006;
Vinatier & Altet, 2008). Le concept de pratiques enseignantes comporte de multiples dimensions interreliées :
technique (savoir-faire spécifiques, gestes professionnels), relationnelle/interactionnelle (interactions avec les
élèves, communication), contextuelle (structure organisationnelle, situation, environnement) et
affective/émotionnelle (implication des acteurs). La figure 1 présente les trois concepts définis, leurs principales
dimensions et leurs interactions.

Croyances épistémologiques
Simple

Nature du savoir
- Certitude
- Simplicité

Conceptions de l’enseignement et de
l’apprentissage

Raffiné

Processus relié à
l’acte de connaître
- Source
- Justification

Traditionnelle

Constructiviste

Centration
sur l’enseignant
et les contenus

Centration
sur l’apprenant
et les processus

Pratiques enseignantes

Technique
Savoir-faire, gestes
professionnels

Relationnelle,
interactionnelle
Élèves, communication

Contextuelle
Structure, situation,
environnement

Affective, émotionnelle
Implication des acteurs

Contexte de formation : théorique et pratique

Figure 1. Croyances épistémologiques, conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage et pratiques
enseignantes : dimensions et interactions (inspiré de Hofer, 2000, 2004 ; Chan & Elliot, 2004; Altet, 2008)
La pratique enseignante ne concerne pas seulement les actes observables, mais suppose aussi les procédés de
mise en œuvre de l’activité, les choix et les prises de décisions (Vinatier & Altet, 2008). Dans cette perspective,
l’arrimage entre les croyances et conceptions des enseignants, qu’elles soient d’ordre épistémologique ou
pédagogique, et les pratiques effectives fait l’objet d’un intérêt scientifique récent, notamment auprès des
enseignants en formation (Bahcivan & Cobern, 2016 ; Bartos & Lederman, 2014 ; Erdamar & Alpan, 2013 ;
Kang, 2008 ; Lee & Tsai, 2011 ; Ogan-Bekiroglu & Akkoç, 2009 ; Savasci & Berlin, 2012 ; Uzuntiryaki, Boz,
Kirbulut & Baktas, 2010). Tel qu’évoqué en introduction, il en ressort entre autres une cohérence limitée entre
ces trois concepts : la relation entre ces différents éléments témoigne plus souvent d’un mauvais alignement
entre les croyances, les conceptions et les pratiques. Il appert à cet égard que, malgré une adhésion plus marquée
au constructivisme, les enseignants débutants sont particulièrement susceptibles d’adopter des pratiques
pédagogiques dites traditionnelles, peu importe leurs croyances (Yadav, Herron & Samarapungavan, 2011). En
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effet, les résultats d’études internationales, notamment l’enquête TALIS2 sur l’enseignement et l’apprentissage
(OCDE, 2013), témoignent de certaines inconsistances chez les enseignants en exercice. Diverses raisons sont
évoquées pour expliquer ces difficultés, dont certains facteurs internes, notamment les croyances personnelles, le
niveau de réflexivité ou le sentiment de compétence, ou encore des facteurs externes tel que le contexte
d’exercice (Buehl & Beck, 2015 ; Caleon, Tan & Cho, 2018 ; Clanet & Talbot, 2012 ; Fives & Gill, 2015 ;
Mansour, 2009 ; Savasci & Berlin, 2012).
À cet effet, le concept d’épistémologie pratique, relevant de la théorie de l’action conjointe
(Sensevy, 2007, 2011), soulève les mêmes enjeux et un cadre méthodologique et d’analyse apparenté, bien que
distinct, à celui qui est mis en œuvre ici. Développée en France, l’étude de l’épistémologie pratique s’intéresse
aux savoirs et à leur actualisation en contexte « naturel » (Marlot & Toullec-Théry, 2014). En effet, cette théorie
cherche à investiguer les savoirs professionnels des enseignants, construits dans le cadre de la formation et des
expériences personnelles ou professionnelles, mais en situation de co-activité (enseignant et élèves sont
simultanément pris en compte) (Amade-Escot, 2014 ; Brau-Antony & Grosstephan, 2017 ; Demers &
Éthier, 2013 ; Marlot & Toullec-Théry, 2014).
Partageant la conviction que les savoirs ne sont pas fixes et qu’ils évoluent dans un contexte d’interactions
multiples (dont en interaction avec les élèves), nous privilégions une perspective ciblée, soit de concentrer
l’analyse sur l’enseignant, dans une finalité de formation et de réflexion sur la pratique et les croyances ou
conceptions en présence : ses positionnements, ses pratiques, leurs interrelations, mais surtout la question de leur
« alignement » ou de leur « non-alignement ». En effet, les croyances étant « malléables » (Buehl & Beck, 2015 ;
Deaudelin et al., 2005 ; Ding & Zhang, 2016 ; Walker et al., 2011 ; Walter et al., 2012), la pertinence d’une
réflexion critique et continue à leur sujet en vue de susciter des ajustements (aux croyances, conceptions,
contexte, élèves, etc.) constitue une avenue intéressante à explorer. Au regard des résultats analysés, de telles
activités pourraient contribuer à amoindrir les tensions éprouvées (Savasci & Berlin, 2012).
4. Vers le développement et la mise à l’essai d’un modèle d’accompagnement pour favoriser l’arrimage
entre les croyances épistémologiques, les conceptions pédagogiques et les pratiques enseignantes
À la lecture des études portant sur les interactions entre les croyances épistémologiques, les conceptions de
l’enseignement et de l’apprentissage et les pratiques enseignantes, il s’avère pertinent d’examiner
l’accompagnement des enseignants débutants, dans le cadre de la formation continue. En effet, les études
précitées démontrent qu’il est possible d’effectuer un certain « travail » sur les croyances épistémologiques et
conceptions pédagogiques (Deaudelin et al., 2005), tel que réalisé partiellement dans le cadre de la formation
initiale des enseignants. D’autre part, la formation continue des enseignants apparaît comme un contexte peu
exploré pour faire l’analyse des croyances, en relation avec les pratiques. Pourtant, comme le proposent certains
chercheurs (Fives & Buehl, 2017 ; Fives & Gill, 2015 ; Levin, 2015), les croyances des enseignants représentent
des filtres, des cadres et des guides puissants qui orientent les décisions et les actions en classe, et il importe d’y
porter une attention particulière.
À la lumière de ces constats, le développement d’un dispositif d’accompagnement ayant pour objectif le
développement professionnel d’enseignants au cours de la phase d’insertion professionnelle au regard de leurs
positionnements théoriques (croyances épistémologiques, conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage)
et de leurs pratiques enseignantes est au cœur de la démarche de recherche précitée. L’idée centrale consiste
donc à permettre à ces enseignants d’analyser leurs connaissances acquises en formation, de favoriser leur
pratique réflexive à cet égard, notamment par une meilleure connaissance de ces croyances, et d’analyser leur
pratique au prisme de ces dernières. S’il y a évidence d’un lien entre le développement professionnel des
enseignants et l’amélioration globale de l’éducation, encore faut-il que ce processus de développement soit
réfléchi et structuré de manière adéquate (Richard et al., 2015). Dès lors, quel modèle adopter afin d’identifier et
de soutenir les besoins de développement professionnel d’enseignants, en formation continue, à l’égard des
croyances épistémologiques et des conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage ?

2

L’acronyme TALIS réfère à l’OCDE Teaching et Learning International Survey.
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4.1. Quelques repères théoriques à considérer dans l’élaboration d’un modèle d’accompagnement en
formation continue : le développement professionnel des enseignants et les modèles à privilégier
Comme le souligne Tardif (2018, p. 116), « […] l’enseignant n’est pas un « praticien achevé » au terme de
sa formation ». C’est dans cette perspective que s’inscrit l’idée de développement professionnel. Concept
polysémique, il est considéré ici comme un « […] processus de changement, de transformation, par lequel les
enseignants parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à maîtriser leur travail et à se sentir à l’aise dans
leur pratique » (Uwamariya & Mukamurera, 2005, p. 148). Nous adoptons également la perspective de Richter,
Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert (2011), pour qui le développement professionnel constitue un long
processus débutant avec l’entrée dans la formation initiale et se poursuivant dans le cadre de la pratique de
l’enseignement. Toutefois, nous interprétons ce processus dans une perspective professionnalisante (et non
simplement développementale, par étapes), ce qui implique un engagement des enseignants dans le processus
d’apprentissage et une réflexion sur leurs pratiques (Uwamariya & Mukamurera, 2005).
Mukamurera (2014) propose différentes phases à ce processus de développement professionnel. La phase de
la formation initiale, d’une durée variable de trois à cinq ans, est le lieu du développement des connaissances et
compétences de base relativement à l’enseignement. L’aboutissement de cette formation est l’atteinte d’un seuil
d’entrée en carrière. À l’entrée dans la profession enseignante débute la phase de l’insertion professionnelle,
généralement évaluée à une durée de cinq ans de pratique suivant la formation initiale, et qui peut s’avérer
critique pour l’enseignant débutant. Il s’agit d’une phase d’apprentissage intense, lieu de confrontation et de
réflexion entre la théorie et la pratique (Tardif, 2018). De surcroît, au Québec, les conditions d’insertion ne
favorisent pas toujours l’engagement dans la profession, notamment en raison de conditions d’emploi précaires
qui peuvent entraîner des remises en question et un sentiment d’incompétence pédagogique (Martineau &
Mukamurera, 2012). Les difficultés rencontrées sont de divers ordres : embauche de dernière minute, tâches
résiduelles, enseignement d’une discipline qui ne correspond pas à la formation initiale, instabilité
professionnelle, etc. (Mukamurera, Martineau, Bouthiette & Ndoreraho, 2013). Cette réalité complique le
processus de développement professionnel du débutant et peut également « provoquer une érosion pédagogique
et confiner l’enseignant dans une pratique de survie » (Mukamurera, 2014, p. 20). La phase de maîtrise graduelle
de la pratique professionnelle arrive approximativement après cinq ans. Finalement, l’enseignant « maître » peut
aspirer au statut d’« expert », contribuant socialement au progrès de son école et de sa profession. Au final, le
développement professionnel permet l’amélioration ou le développement de pratiques (Uwamariya &
Mukamurera, 2005), notamment grâce aux apports de la formation continue.
Par ailleurs, il importe de souligner que le processus de développement professionnel concerne différentes
dimensions (facettes) (Mukamurera, 2014), tel que présentées dans la figure 2. Cette chercheuse propose que le
développement professionnel s’incarne à travers les aspects psychologiques, affectifs ou identitaires de la
profession (personnelle), dans les pratiques enseignantes (pédagogique), relativement à une discipline en
particulier (disciplinaire), par le développement d’une pratique réflexive (critique), ainsi que dans le souci de
partage d’expertise et de collaboration (collective). Enfin, il peut s’inscrire dans un contexte organisationnel ou
institutionnel. Dès lors, il nous apparaît important de souligner que les concepts théoriques à l’étude, soit les
croyances épistémologiques et les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage, trouvent écho dans
différentes facettes du développement professionnel proposées par Mukamurera (2014). Les facettes les plus
directement impliquées sont les dimensions personnelle (perception de soi en tant qu’enseignant, valeurs,
représentations), pédagogique (connaissances et conceptions relatives à l’enseignement et à l’apprentissage),
disciplinaire (connaissance de la matière à enseigner, rapports aux savoirs disciplinaires) et critique
(développement d’habiletés réflexives). La figure 2 illustre ces relations.
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Figure 2. Les facettes (dimensions) du développement professionnel des enseignants selon Mukamurera (2014)
et leurs relations avec les trois concepts à l’étude : croyances, conceptions et pratiques
4.2. Quelques balises pour un modèle d’accompagnement d’enseignants en insertion professionnelle et des
activités de formation continue
Tel qu’annoncé précédemment, le développement et la mise à l’essai d’un modèle d’accompagnement visant
à favoriser l’arrimage des croyances et des pratiques pédagogiques font l’objet d’un projet de recherche en cours,
dans le cadre duquel le regard est porté sur des enseignants débutants (moins de cinq années d’expérience) de
sciences naturelles et de sciences humaines et sociales. L’un des objectifs de ce projet est de mettre en œuvre un
dispositif d’accompagnement en formation continue permettant d’enrichir différentes facettes du développement
professionnel des enseignants lors de la transition entre la formation initiale et la phase d’insertion
professionnelle, tout en contribuant à une maîtrise graduelle de la pratique professionnelle.
Le développement professionnel, entendu dans une perspective professionnalisante comme c’est le cas ici
(Uwamariya & Mukamurera, 2005), propose deux principales orientations, soit un processus d’apprentissage
(individuel, collectif) et un processus de recherche ou de réflexion. Dans le cadre de la formation continue, les
occasions d’apprentissage, en contexte formel ou informel, permettent d’approfondir et d’élargir la compétence à
enseigner (Stan, Stancovici & Palos, 2013), mais doivent prévoir la mise en place d’une démarche de pratique
réflexive accompagnée (Tardif, 2018 ; Richard et al., 2015). Comme le rappelle Tardif (2018), la réflexivité
inhérente à toute activité professionnelle ne peut s’effectuer en vase clos ; elle doit être partagée. Différentes
possibilités sont discutées ici, en regard des objectifs spécifiques du modèle d’accompagnement en élaboration.
D’une part, l’apprentissage formel (ou en contexte formel) prend forme dans des environnements structurés
et comportant un curriculum spécifique (par exemple : cours de cycles supérieurs, offert par du personnel
mandaté, conférences) (Richter et al., 2011). Plus particulièrement, dans le cas d’un accompagnement portant
sur l’arrimage entre les croyances épistémologiques et conceptions pédagogiques et les pratiques
d’enseignement, des activités d’apprentissage formel peuvent s’inscrire à l’intérieur de programmes
universitaires de formation des enseignants (1er, 2e et 3e cycles), pour faire de cette conceptualisation un point
d’intérêt central. De même, il est possible pour les formateurs de procéder à un enseignement explicite des
croyances épistémologiques et des conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage. Des cours peuvent être
dédiés à l’épistémologie personnelle ainsi qu’aux concepts associés (conceptions de l’enseignement et de
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l’apprentissage, pratiques enseignantes) ou une réflexion structurée sur les croyances des enseignants dans le
cadre d’un cours ou d’une formation pratique (stages) peut être proposée. Cette réflexion s’y effectue autant de
manière implicite (pratique réflexive collaborative) qu’explicite (journal réflexif en lien avec les dimensions des
concepts étudiés) (Fives & Buehl, 2015 ; Lunn et al., 2015).
D’autre part, l’apprentissage informel (ou en contexte informel) ne se restreint pas à un curriculum et à un
environnement spécifique, mais inclut des activités individuelles (lectures, observations en classe…) et
collectives (discussions avec des collègues, mentorat, réseaux d’enseignants, groupes d’étude…)
(Richter et al., 2011). Des activités d’apprentissage informel pourraient susciter une réflexion critique et
continue sur les croyances épistémologiques et les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage. Par
exemple, cette réflexion peut être suscitée par une autoréflexion ou une discussion concernant le mauvais
alignement entre croyances, les conceptions et les pratiques. Cette réflexion peut aussi s’inscrire dans le cadre de
la participation à une communauté de pratique (en présence ou virtuelle), d’un jumelage entre un formateur et un
enseignant débutant, ou encore dans le cadre d’un mentorat avec un enseignant expérimenté et formé en
conséquence (Fives & Buehl, 2015 ; Lunn et al., 2015 ; Richter et al., 2013).
L’étude quantitative de Richter et al. (2011) auprès de 1939 enseignants allemands au secondaire révèle entre
autres que les différentes formes d’occasions d’apprentissage (formelles et informelles) sont appréciées
différemment d’un enseignant à l’autre, notamment selon le stade de développement professionnel. Toujours
selon cette même étude, les enseignants récemment engagés privilégient l’apprentissage informel, les
enseignants à mi-carrière préfèrent les activités formelles et les enseignants plus âgés affichent une participation
réduite aux activités de formation. La figure 3 propose une synthèse de ces différentes possibilités en termes
d’accompagnement d’enseignants et de modèles de formation.

Figure 3. Illustration de différentes possibilités en termes d’accompagnement et de modèles de formation
(inspiré de Stan, Stancovici & Palos, 2013 ; Richter et al., 2011)
En outre, dans leur recension d’écrits portant sur le développement professionnel efficace des enseignants,
Richard et al. (2015) identifient des principes à tenir compte : des activités de formation ancrées dans le contexte
de la classe (un réinvestissement en classe est possible), des activités qui visent le développement de
connaissances pédagogiques fiables et valides, des activités favorisant une démarche de pratique réflexive
accompagnée, dans un contexte collaboratif (communauté d’apprentissage ou dyade), et des activités qui se
structurent sur le long terme (relevant d’un processus continu et une démarche itérative).
D’après les études précitées, les activités d’apprentissage informel sont à privilégier dans le cadre de ce
projet de recherche auprès des enseignants débutants. Dans ce même ordre d’idées, il est envisagé de mettre en
place un accompagnement réflexif (Vivegnis, 2016) en dyade (ici, le jumelage entre un enseignant débutant et un
enseignant-chercheur), au sein duquel s’articulent réflexion et discussion structurées et continues autour des
dimensions des croyances épistémologiques et des conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage, à la
lumière des pratiques enseignantes constatées ou effectives. Il s’agirait donc d’offrir un mentorat, par le
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chercheur, aux enseignants débutants afin qu’ils soient plus conscients de leurs manières de penser et d’agir,
pour ensuite les amener à vivre des réussites dans la mise en place de pratiques cohérentes avec leur
épistémologie personnelle. Pour bien accompagner ce « travail d’arrimage », une grille d’analyse des croyances
épistémologiques, des conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage et des pratiques d’enseignement sera
proposée dans le cadre de ce projet en cours (Therriault & Fortier, 2019). Ce cadre d’analyse comprend
différents outils qui ont démontré une certaine efficacité relativement au développement professionnel des
enseignants et à la compréhension des pratiques enseignantes effectives (Deaudelin et al., 2005;
Richard et al., 2015) : questionnaires de positionnement, entretiens d’explicitation, observations directes, analyse
des planifications et entretiens de rétroaction.
Ces deux concepts à l’étude, les croyances épistémologiques et les conceptions de l’enseignement et de
l’apprentissage, s’avèrent pertinents pour permettre l’analyse, par les enseignants en insertion professionnelle, de
leurs expériences de terrain et de les enrichir. En effet, en mettant à profit différentes dimensions de ces
concepts, cette grille d’analyse accompagne les réflexions des enseignants débutants pour conduire à des prises
de conscience (Doudin, Pons, Martin & Lafortune, 2003) quant à la manière dont ces construits théoriques
agissent ou interagissent, avec ou sur leurs pratiques d’enseignement. Cet outil de réflexion favoriserait de plus
le développement d’une autonomie, tant sur le plan de la pensée que de la pratique, au cours de cette période
critique de l’insertion professionnelle.
5. Conclusion et prospectives
La recension des écrits scientifiques confirme que les réflexions entourant trois outils théoriques
particulièrement puissants en pédagogie et en didactique, soit les croyances épistémologiques, les conceptions de
l’enseignement et de l’apprentissage et les pratiques enseignantes, ont été peu explorées auprès des enseignants
en exercice. En effet, les recherches se sont concentrées sur les étudiants engagés dans un programme
universitaire de formation initiale à l’enseignement, mais les analyses auprès d’enseignants en exercice se font
plus rares, particulièrement au Québec. Qui plus est, une investigation au cours de la phase critique de l’insertion
professionnelle s’avère pertinente et très peu visitée par les chercheurs de ce domaine.
Les principes évoqués dans cet article permettent donc de tracer les premières balises d’un modèle
d’accompagnement d’enseignants débutants au regard de l’alignement entre les croyances – tant
épistémologiques que pédagogiques – et leurs pratiques réelles. Le modèle proposé reste évidemment à préciser
et à structurer de manière plus opérationnelle. Néanmoins, ce modèle d’accompagnement en développement vise
à favoriser l’arrimage entre les croyances, les conceptions et les pratiques pédagogiques, privilégiant notamment
l’apprentissage informel (mentorat constructiviste, communauté de pratique) et la conception d’une grille
d’analyse centrée sur l’arrimage croyances/pratiques, s’appuyant sur l’examen minutieux des positionnements
d’enseignants3 à cet égard. Il s’agit ici, dans cet article, d’une première ébauche d’un modèle d’accompagnement
à mettre à l’essai, mais une telle entreprise se veut avant tout une façon originale de contribuer au
développement professionnel du débutant, dont le taux de déperdition demeure alarmant, enjeu qui préoccupe de
nombreux acteurs de la communauté éducative et qui se trouve au cœur de cette démarche de recherche.
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1. Mise en contexte
Le développement professionnel des enseignants devrait se poursuivre de la formation initiale jusqu’à la
formation continue (Conseil supérieur de l’éducation [CSÉ], 2014). Les futurs enseignants bénéficient pour leur
part d’un accompagnement partagé par des acteurs des milieux de formation et de terrain. Celui-ci n’est toutefois
pas assuré selon un continuum en insertion professionnelle, ni en formation continue, alors qu’il est considéré
comme nécessaire (Mukamurera, 2014).
La professionnalisation de la formation initiale des enseignants vise à mieux préparer ces derniers à la
réalité du terrain. Toutefois, des insatisfactions persistent quant à la préparation à l’insertion professionnelle
offerte en formation initiale (Dufour, Portelance, Pellerin, Doyon & Cousineau, 2019 ; Gervais, 2011 ; Salazar
Noguera & McCluskey, 2017). L’insertion professionnelle représente en effet de nombreux défis pour les
enseignants en début de carrière, notamment ceux liés aux conditions d’exercice et à la surcharge de travail
(Karsenti, Collin & Dumouchel, 2013). Plusieurs néo-enseignants se sentent peu compétents pour répondre aux
besoins diversifiés des élèves, entre autres, ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage et de
comportement (Mukamurera, Desbiens, Martineau, Ndoreraho & Niyubahwe, 2015). Il en résulte un taux élevé
d’abandon de la profession durant les premières années d’exercice variant selon les enquêtes jusqu’à 25 % et
parfois plus selon le pays (Karsenti, 2017 ; Karsenti, Collin & Dumouchel, 2013). Malgré l’instauration de
mesures d’accompagnement dans certains milieux scolaires pour les nouveaux venus dans la profession,
l’arrimage entre les actions mises en place et les besoins ne semble pas toujours réussi (Mukamurera & al.,
2015). Compte tenu des exigences de la profession, la formation continue des enseignants s’avère plus que
jamais incontournable. Des acteurs du milieu scolaire participent à l’accompagnement et à la formation à
l’enseignement (Leroux et al., 2016). Par ailleurs, il existe plusieurs initiatives favorisant le développement
professionnel dans le milieu scolaire, assumées par des enseignants d’expérience, des conseillers pédagogiques,
voire des directions d’établissement (Karsenti, 2017) ainsi que des chercheurs universitaires (Royal &
Lavoie, 2014).
Le présent numéro thématique découle d’un symposium portant sur l’accompagnement des enseignants
qui s’est déroulé à Montréal en mai 2018 dans le cadre du Colloque international en éducation organisé
annuellement par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE). Ce symposium visait un partage de pratiques et des nouvelles connaissances issues de la recherche. Il
tentait de répondre à ces questions, selon diverses perspectives : en réponse à quels besoins l’accompagnement
est-il mis en œuvre ? Tient-il compte de la réalité des accompagnés, selon leur cheminement professionnel ?
Quelle évaluation est faite des dispositifs mis en place ? Quelles recommandations en tirer ? Ce symposium
s’adressait autant aux chercheurs qu’aux praticiens et formateurs intéressés par l’accompagnement professionnel
des enseignants à différents moments de leur développement professionnel.
Ce numéro thématique sur l’accompagnement des enseignants comporte sept articles scientifiques issus
de recherches menées en Belgique, aux Pays-Bas et au Canada (Québec et Alberta). Il s’articule autour du
continuum de formation des enseignants décrit précédemment : formation initiale – insertion professionnelle –
formation continue. Les lecteurs pourront ainsi puiser dans cette source d’information au regard de résultats et de
prospectives de recherche ainsi que des dispositifs et démarches d’accompagnement professionnel.
Dans la première partie, deux articles présentent des résultats de recherche liés à la formation initiale des
enseignants. Dans la deuxième partie, deux articles rapportent des recherches réalisées dans le contexte de
l’insertion professionnelle alors que la troisième partie propose trois articles relatifs à des démarches
d’accompagnement en formation continue.
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1. La formation initiale des enseignants
Le premier article portant sur la formation initiale en enseignement est proposé par les chercheurs belges,
Stéphane Colognesi, Catherine Parmentier et Catherine Van Nieuwenhoven. Il présente les résultats d’une
recherche collaborative visant à explorer l’établissement et l’évolution de la relation entre le maître de stage et le
stagiaire au cours des trois stages répartis sur une année. Les perceptions de chacun ont été recueillies à l’aide
d’entretiens individuels et de questionnaires ouverts. Selon les résultats, il ressort que la confiance, le soutien et
l’accueil sont déterminants dans la mise en œuvre d’une relation positive entre le maître de stage et le stagiaire.
La disponibilité et la communication des attentes et des objectifs du stagiaire ainsi que du maître de stage
s’avèrent des piliers sur lesquels faire reposer la relation d’accompagnement. L’importance de reconnaître et de
mettre en valeur l’expertise des stagiaires afin de favoriser leur développement professionnel, et éventuellement
leur insertion professionnelle, est également mise en évidence dans les résultats.
Le second article, proposé par France Dufour, Liliane Portelance, Glorya Pellerin et Isabelle Boies,
rapporte les résultats d’une recherche réalisée auprès de 273 enseignants débutants québécois ayant répondu à un
questionnaire en ligne. Les objectifs poursuivis étaient d’une part, d’identifier les activités, à l’université et en
milieu scolaire, qui les ont préparés à leur insertion dans la profession. D’autre part, il s’agissait d’identifier les
besoins non comblés et les améliorations souhaitées à la formation initiale selon les enseignants débutants
participants. Les résultats mettent en évidence que la satisfaction envers la préparation à l’insertion en formation
est peu élevée, à l’exception des stages en milieu scolaire et des cours plutôt axés sur la pratique. Les
enseignants débutants recommandent notamment que la formation initiale se rapproche davantage de la réalité
scolaire en intégrant des dispositifs de formation plus concrets.
2. L’insertion professionnelle des enseignants
L’article rédigé par Agnès Deprit, Amandine Bernal Gonzalez, Philippe Collonval et Catherine Van
Nieuwenhoven révèlent les résultats d’une recherche réalisée auprès de neuf enseignants débutants au primaire.
Les données ont été recueillies par des entretiens semi-directifs et un focus groupe. L’objectif visé était
d’identifier les tâches spécifiques pour ensuite proposer un type d’accompagnement pouvant répondre aux
besoins des débutants dont les principaux sont liés : au temps, à l’emploi, à la socialisation organisationnelle et à
l’intégration dans une communauté de pratique. L’ensemble des tâches identifiées et cartographiées sont
similaires à celles des enseignants expérimentés, car ils ont la même charge de travail. Il est suggéré d’aider les
enseignants débutants à se décentrer de leurs préoccupations. L’accompagnement à privilégier devrait être
diversifié, tenir compte du contexte et soutenir la socialisation organisationnelle. Initier dès la formation initiale
les futurs enseignants aux différentes formes de travail collaboratif et le poursuivre en milieu scolaire s’avère
une voie à explorer.
L’article des chercheuses Virginie März, Lisa Gaikhorst et Catherine Van Nieuwenhoven s’intéresse à un
aspect de la profession qui apparaît moins documenté et aussi moins pris en considération dans la formation
initiale soit l’intégration du stagiaire à une équipe-école. Ces chercheuses ont donc mené une étude de cas
multiples dans trois programmes de formation à l’enseignement primaire aux Pays-Bas. Elles ont, entre autres,
recueilli les perceptions des futurs enseignants et de leurs formateurs quant à la préparation au rôle
organisationnel. Les résultats montrent que cette préparation est lacunaire alors que divers acteurs sont appelés à
jouer un rôle pour la soutenir : d’abord, les responsables des programmes de formation, les directions d’école et
les enseignants, particulièrement ceux qui accompagnent les stagiaires et les enseignants débutants, et
finalement, les enseignants débutants eux-mêmes. Le travail collaboratif, la littératie organisationnelle et la
conscience des rôles sont trois dimensions à considérer dans la formation et l’accompagnement de futurs
enseignants afin qu’ils puissent prendre en charge un rôle organisationnel, et ce, au-delà de la formation initiale
des enseignants.
3. La formation continue des enseignants
Le premier article se rattachant à la formation continue, celui de Chantal Viens, France Dubé et MarieHélène Guay, expose les résultats d’une recherche-action réalisée auprès d’accompagnateurs pédagogiques (AP)
dans la province de l’Alberta, au Canada, dont leur mandat est de soutenir les enseignants dans un contexte
d’éducation inclusive francophone. La recherche visait dans un premier temps à soutenir le développement
professionnel de ces AP afin d’ajuster leur accompagnement aux caractéristiques des situations pédagogiques
dans lesquelles elles interviennent. Dans un second temps, la recherche a permis de dégager les savoirs
professionnels favorisant le développement professionnel d’autres AP en contexte de mise en œuvre d’une
éducation inclusive. Un modèle d’accompagnement du développement professionnel découle de cette recherche
et offre des outils aux accompagnateurs d’AP ainsi qu’aux conseillers pédagogiques.
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Le deuxième article en lien avec la formation continue, celui de France Dubé, Marie-Eve Gadbois et
France Dufour, présente une recherche collaborative réalisée dans trois écoles primaires. L’équipe de
chercheuses a mené dans chaque école une démarche d’accompagnement auprès d’une équipe d’intervenants
visant à développer des pratiques de collaboration afin de mieux répondre aux besoins diversifiés des élèves lors
de leur passage de la classe spécialisée à la classe ordinaire. Les données ont été recueillies par l’entremise
d’analyses de situations pédagogiques auxquelles des enseignants de classes ordinaires et spéciales, des
spécialistes, des techniciens en éducation spécialisée et la direction d’école ont pu s’exprimer. Selon les résultats,
ce dispositif a contribué à soutenir la réflexion, à engager le questionnement collectif et le partage de solutions
contextualisées. De plus, ces espaces temporels réservés aux analyses de situations pédagogiques ont permis aux
intervenants de mieux planifier la transition des élèves de la classe spéciale vers la classe ordinaire, en plus de
les soutenir, ainsi que les enseignants impliqués.
Un dernier article, celui de Sylvie Fortier et Geneviève Therriault, propose une réflexion théorique
permettant de jeter les bases d’un modèle d’accompagnement en formation continue qui s’intéresserait
spécifiquement à l’articulation entre les croyances – tant épistémologiques que pédagogiques – et les pratiques
d’enseignants en début de carrière à l’ordre secondaire. Cette proposition prend appui sur de nombreuses études
qui ont porté sur les croyances épistémologiques, les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage ainsi
que les pratiques enseignantes, mais également sur les travaux de ces deux chercheuses québécoises qui ont été
menés au cours des dix dernières années. Des balises pour structurer un modèle d’accompagnement
d’enseignants débutants ainsi que des activités d’apprentissage formel et informel sont énoncées, pour qu’à court
et moyen termes un tel dispositif de formation soit mis en œuvre en formation continue.
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RÉSUMÉ.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche collaborative au cours de laquelle nous avons exploré comment
la relation entre le maitre de stage et le stagiaire peut s’établir, s’entretenir et évoluer au fil d’une année de travail conjoint,
à travers trois moments de stage. Deux portraits de dyades maitre de stage-stagiaire sont présentés pour montrer l’évolution
du duo, dès le premier contact jusqu’aux derniers moments du stage. À trois reprises dans l’année, les maitres de stage et les
stagiaires ont été interrogés par écrit à l’aide de questionnaires ouverts pour qu’ils puissent exprimer leurs ressentis par
rapport à leur relation. Des rencontres individuelles avec chaque membre des dyades ont également été réalisées. Une analyse
de contenu a permis de réaliser un schéma représentant la relation au fil du temps et au travers du regard de chaque acteur.
Un classement des composantes essentielles à la relation a également été réalisé, mis en perspective avec des verbatims
explicatifs. Les résultats montrent que plusieurs facteurs interviennent comme piliers d’une relation positive
d’accompagnement, comme la confiance, le soutien ou l’accueil. Les portraits présentés mettent aussi au jour que les
perceptions que peut avoir le stagiaire sur les actes posés par le maitre de stage ne sont pas nécessairement en accord avec
les intentions de ce dernier.
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1. Problématique
Le stage est un moment-clé de la formation des enseignants qui amène les étudiants futurs enseignants à se
plonger dans la réalité du métier et à intégrer les savoirs théoriques issus de leur formation (Viau-Guay, 2014). Le
stage, c’est aussi une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent généralement pas au préalable : le
stagiaire et le maitre de stage1. Cette situation nécessite, pour l’un et l’autre, d’apprendre à se connaître pour
fonctionner ensemble, et coexister (pour ne pas dire cohabiter) dans la classe avec les élèves.
De notre expérience de formateurs d’enseignants, mais aussi de par les nombreuses interactions vécues lors de
recherches collaboratives (Colognesi, Ayivor & Van Nieuwenhoven, 2018 ; Colognesi & Van
Nieuwenhoven, 2019) avec des superviseurs et des maîtres de stage, nous avons remarqué l’importance de la
qualité de la relation entre l’étudiant et son maitre de stage pour son bon déroulement. En effet, quand on laisse
les stagiaires s’exprimer dans les temps de « retour de stage », les amenant à poser un regard sur leurs pratiques et
faire le point sur ce qu’ils ont vécu, ils évoquent une relation positive qui les a mis en confiance et a été un levier
de dépassement des obstacles ou, au contraire, mettent en évidence les tensions relationnelles qui ont été un frein
à la qualité du stage. En parallèle, quand on interroge les maitres de stage sur les difficultés et les besoins qu’ils
rencontrent (voir, par exemple, l’étude de Van Nieuwenhoven et Colognesi (2013), où 215 maitres de stage se sont
exprimés), les aspects inhérents à la relation ressortent massivement. Les praticiens évoquent qu’il n’est pas
toujours aisé d’entrer en interaction avec des novices, souvent jeunes adultes, qui apprennent le métier. Les maitres
de stage expriment aussi qu’ils ont envie de créer une relation de confiance avec leur stagiaire et de pouvoir au
mieux partager avec eux leur passion du métier et soutenir leur développement de leurs compétences
professionnelles. À ce propos, on reconnait que les maitres de stage ont une influence importante sur leurs
stagiaires et qu’ils façonnent leurs pratiques bien plus que les acteurs de l’institut de formation initiale (Desbiens,
Borges & Spallanzani, 2009) . On sait aussi, après Pelpel (2002), que les maitres de stages endossent des fonctions
réparties selon quatre axes : pédagogique (le travail en classe et le soutien apporté), professionnel (les aspects du
métier extérieurs à la classe), institutionnel (l’évaluation du stagiaire et la rédaction du rapport de stage) et
relationnel (avec le stagiaire et aussi avec son institution de formation).
C’est ce dernier axe, celui de la relation, qui retient ici notre attention. Dans une autre contribution (Colognesi,
Parmentier & Van Nieuwenhoven, 2018), nous avons modélisé la relation que peut entretenir un stagiaire avec
son maitre de stage, sur la base d’un suivi d’une quarantaire d’étudiants au fil de leur deuxième année de formation.
Cette étude, dont l’essentiel est présenté dans le cadre théorique, a permis de mettre en évidence les composantes
nécessaires à l’établissement d’une relation de collaboration constructive entre un stagiaire et son maitre de stage.
Nous avons ici choisi de poursuivre notre exploration de la relation entre ces partenaires en présentant deux
portraits de dyades « maitre de stage – stagiaire », dans l’optique de comprendre – et de montrer – comment les
partenaires peuvent entrer en relation ; et comment cette relation peut évoluer au fil d’une année académique
comprenant trois moments d’interaction formelle sur le terrain : le commencement, le déroulement et le
dénouement. L’étude présentée dans ces lignes s’inscrit dans une recherche plus large : la recherche collaborative
(Bourassa, Bélair & Chevalier, 2007; Desgagné & Larouche, 2010) menée par le GRAPPE : (Groupe de Recherche
Collaborative sur l’Accompagnement des Pratiques Professionnelles Enseignantes, Van Nieuwenhoven &
Colognesi, 2015) dont l’ambition est d’amener des connaissances nouvelles sur l’accompagnement des pratiques
enseignantes, et ici, relativement à la dyade maitre de stage - étudiant.
Dans les points suivants, nous développons : le cadre théorique mobilisé, les questions de méthodologie et la
présentation puis la discussion des principaux résultats.
2. Cadre conceptuel : du processus à la relation d’accompagnement
Sont présentés ici successivement : premièrement, ce qu’on entend par processus d’accompagnement,
deuxièmement, ce qu’il en est sur la relation au sein même d’une situation d’accompagnement et, troisièmement,
une modélisation de l’accompagnement du stagiaire par le maitre de stage au fil de leur relation.
2.1. Le processus d’accompagnement
La relation entre le maitre de stage et le stagiaire se situe dans une intention d’accompagnement.
Classiquement, quand on parle d’accompagnement, c’est la définition qu’en donne Paul (2016) qui est retenue :
se joindre à quelqu’un, pour aller où il va, en même temps que lui et à son rythme. En plus, Paul (2009) évoque
1
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que l’accompagnement sous-entend la secondarité (l’accompagnant est « second », il soutient en valorisant celui
qui est accompagné) ; le cheminement (les deux acteurs avancent sur un chemin déterminé avec des étapes
établies) ; l’effet d’ensemble (l’action vise à impliquer les deux personnes, à tous les stades du cheminement) et
la transition (puisque tout accompagnement est temporaire : il a un début, un développement et une fin).
En renfort de ces travaux, quatre caractéristiques-clés de l’accompagnement ont été mises en évidence par
Colognesi, Beausaert et Van Nieuwenhoven (2018) dans l’introduction de l’ouvrage « Accompagner les pratiques
des enseignants ».
Premièrement, tout accompagnement est soutenu par un réseau professionnel. En effet, l’accompagnement
n’est pas uniquement confiné à la dyade accompagnant – accompagné, il va au-delà en se situant « tant à un niveau
micro (la classe, les élèves, les collègues et le directeur, un mentor), méso (le réseau, les conseillers pédagogiques,
l’inspection, la Haute École) que macro (la gestion) » (Colognesi et al., 2018, p. 6). L’environnement global
entourant l’accompagné, c’est-à-dire le réseau professionnel dans lequel il s’inscrit pour une durée d’un stage, est
important pour assurer son développement professionnel. Partant, les manuels et les supports inhérents à
l’établissement et/ou à la classe font également partie de ce réseau (voir l’étude de Coppe et al., soumis), facilitant
ou non l’accompagnement.
Deuxièmement, l’accompagnement s’organise autour de l’apprentissage des individus en situations formelles
et surtout informelles. Le développement professionnel peut donc s’opérer dans un environnement structuré (les
moments planifiés à l’avance et dédiés aux feedbacks par exemple) mais aussi dans les espaces informels du
contexte du stage (comme les discussions pendant la récréation ou encore les moments spontanés d’échange au
cours d’une journée). Les auteurs expliquent, à la suite de Froehlich (2015) et Gerken (2016), que ces échanges
informels sont efficaces car ils permettent de discuter de situations spécifiques dans un contexte plus souple et
dans un temps proche du moment où elles se sont déroulées.
Troisièmement, l’accompagnement sous-entend une prise en compte des talents. L’idée principale est que
l’accompagnant se situe dans une perspective non déficitaire (Malo, 2011), c’est-à-dire qu’il doit partir des
ressources sur lesquelles le stagiaire peut s’appuyer pour évoluer plutôt que de vouloir combler ses lacunes.
Concrètement, l’accompagnant pourra identifier et mettre en évidence les atouts de l’accompagné. Certains auteurs
estiment même que la reconnaissance de l’expertise de l’accompagné et le partage de celle-ci est un levier réel de
confiance en soi et d’engagement futur dans le métier (Fleming, 2014; Richards, 2015). Les travaux de Goyette
(voir 2016, 2018) sur le bien -être en enseignement vont dans ce sens.
Quatrièmement, l’accompagnement est personnalisé, c’est-à-dire que l’accompagnant va s’adapter aux besoins
de l’accompagné, qui doit être en demande d’un changement, comme le rappelle Matteï-Mieusset (2013).
Il semble dès lors qu’une relation positive entre les acteurs maitre de stage et stagiaire soit une condition
nécessaire à la mise en place de chacune de ces quatre caractéristiques-clés.
2.2. La relation dans l’accompagnement
Duchesne (2010) explique que tout accompagnement est caractérisé par « une relation de soutien entre deux
personnes qui cheminent côte à côte » (p. 240), renvoyant au « se joindre à quelqu’un » de Paul (2004). L’auteur
ajoute que pour « fonctionner », la relation doit non seulement être construite sur la dialectique « confiance » et
« respect » mais aussi être interactive, impliquant la prise en compte de l’autre, de ses attentes, de ses besoins et
de ses réactions. Dans le milieu du travail, la relation d’accompagnement est « une forme d’aide volontaire
favorisant le développement et l’apprentissage, basée sur une relation interpersonnelle de soutien et d’échanges
dans laquelle une personne d’expérience investit sa sagesse acquise et son expertise, afin de favoriser le
développement d’une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre »
(Cuerrier, 2003, cité par Duchesne, 2010, p. 242). Biémar (2012) précise d’ailleurs que pour que ce développement
soit atteint, il est nécessaire que les deux sujets (ici le maitre de stage et le stagiaire) soient actifs et se mettent en
position d’évolution. C’est ce que Paul (2004) appelle le « caractère mutuel de cette relation », dans lequel les
deux acteurs sortent grandis, enrichis ou en tout cas changés. L’auteure estime que le jeu d’influence est
réciproque, et que chacun des acteurs va, d’une manière ou d’une autre, influencer l’autre, son comportement, ses
réflexions, mais aussi être lui-même influencé par l’autre. Sur ce plan, les travaux d’Ion (1997) précisent qu’il est
nécessaire pour l’accompagnant et l’accompagné de se situer à la fois entre distance et proximité, mais également
entre implication et neutralité pour garder un certain équilibre dans leur relation.
Les deux partenaires ont donc leur part à prendre pour que la relation devienne constructive et efficace.
Du côté de la responsabilité de l’accompagné, onze actions ont été mises en évidence par Martineau, Presseau et
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Portelance (2009) : identifier ses besoins propres ; identifier ses points forts et ses points faibles ; prendre des
initiatives ; chercher des outils de développement professionnel ; chercher des solutions aux problèmes
rencontrés ; analyser sa propre pratique, faire part de ses difficultés ; formuler des questions ; demander de l’aide
à son accompagnant ; prendre l’expérience de ce dernier en compte ; et réinvestir dans sa pratique les
apprentissages réalisés grâce à l’accompagnant. Ces actions sont très proches des savoir-faire qui témoignent de
la capacité du stagiaire à être réflexif, ceci étant d’ailleurs une des visées de tout accompagnement en contexte de
formation. Du côté de la responsabilité de l’accompagnant, Biémar et Castin (2012) pointent huit actions du maitre
de stage qui contribuent à mettre en place une relation d’accompagnement efficace : prendre le temps d’exprimer
ses attentes et rendre explicite l’implicite ; mettre en confiance pour que l’accompagné ose prendre des risques ;
permettre à l’accompagné de prendre du pouvoir sur sa situation, de prendre des initiatives ; adopter différents
rôles tout en restant accompagnant ; s’impliquer dans le projet de l’autre en gardant une posture extérieure au
projet ; prendre conscience qu’il lit le réel de l’autre en fonction de sa propre subjectivité ; être proche tout en étant
différent et garant de cette différence et soutenir la prise d’autonomie de l’accompagné.
Eu égard à ces différents aspects, il semble qu’il ne soit pas simple de caractériser la relation que peuvent initier
et entretenir un maitre de stage et son stagiaire. Pour la clarifier, nous avons tenté d’en réaliser une modélisation.
2.3. Une modélisation de l’accompagnement du stagiaire par le maitre de stage au fil de leur relation
Sur la base des travaux de Houde (2001), de De Stercke, Temperman et De Lièvre (2010) et de Paul (2004),
nous avons modélisé la relation d’accompagnement entre le stagiaire et le maitre de stage (pour plus détails, voir
Colognesi, Parmentier & Van Nieuwenhoven, 2018). Le modèle est découpé en deux parties, préentées ci-après.
Il est issu d’une recherche collaborative au cours de laquelle plusieurs recueils de données ont été effectués auprès
d’une quarantaine d’étudiants de deuxième année, futurs instituteurs primaires, et de leurs maitres de stage qui
ont, au fil de leurs stages, répondu à un questionnaire et se sont exprimés sur la relation qu’ils entretenaient.

Construc<on de la modélisa<on

Dans la première partie (figure 1), les trois moments inhérents à la relation sont identifiés (le commencement,
le déroulement et le dénouement) et mis en perspectives avec les éléments nécessaires à uneGrappe
relation
d’accompagnement positive (le défi, le soutien et la communication).
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Figure 1. Partie 1 du modèle : l’accompagnement en fonction des trois temps de la relation (Colognesi et al. ,
2018, p. 32)
Ainsi, dans cette première partie du modèle (figure 1), retrouve-t-on les trois temps de l’accompagnement.
D’abord, le commencement, moment d’accueil au cours duquel le cadre du stage est établi en fonction des besoins
de chaque acteur et où un contrat, dans lequel chacun peut exprimer ses attentes, est élaboré. Ensuite, le
déroulement, durant lequel les deux partenaires coconstruisent, autour du projet du stagiaire. Enfin, le dénouement,
au cours duquel étudiant et maitre de stage établissent le bilan de leur collaboration, en constatant le chemin
parcouru tout au long de celle-ci.
Les trois éléments nécessaires à une relation d’accompagnement positive évoluent ou fluctuent au fil de la
relation. Le défi renvoie à la façon dont le maitre de stage va permettre au stagiaire de prendre des risques, d’oser,
de se lancer. Cette mise au défi va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure de la relation. La notion de

La relation maitre de stage – stagiaire

17

soutien est en lien avec ce que le maitre de stage va apporter à son stagiaire de manière assez fluctuante au cours
du stage, en fonction de ses besoins. La communication, quant à elle, est aussi représentée de manière variable
puisque son intensité n’est pas constante et évolue en fonction de la situation.

Résultats

L’analyse des données de notre recherche antérieure a permis de lister les composantes nécessaires à une
Grappe
relation d’accompagnement positive entre les partenaires, mise en évidence dans la seconde partie
du modèle
e par.e du modèle: les rôles respec.fs
Vers
la
2
(figure 2).

Dialogue
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respectueuse
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Inﬂuence
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Implica.on
Aller vers le MDS
Réguler

Disponibilité – ouverture
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Considéra.on

Figure 2. Les composantes incontournables de la relation (Colognesi et al., 2018, p. 42)
En plus des qualités individuelles que doit posséder chacun des partenaires, apparaissent dans le modèle
également les éléments que ces derniers doivent partager. La confiance est l’un de ces piliers. Elle permet à chacun
d’oser s’exprimer et est indispensable au bon fonctionnement du binôme, dans lequel un dialogue constant doit
avoir lieu. Le partage semble aussi être nécessaire à cette relation. Le stagiaire doit en effet pouvoir compter sur
l’expérience et sur les ressources de son maitre de stage, afin de pouvoir évoluer dans ses pratiques. Il ressort aussi
de cette recherche que les deux acteurs exercent une influence l’un sur l’autre, et que chacun ressort grandi et plus
riche de cette collaboration. Le temps et la disponibilité de chacun des acteurs semblent enfin essentiels. Prendre
du temps l’un pour l’autre est nécessaire pour créer une relation. C’est surtout chez le maitre de stage que cette
composante semble devoir être présente. Ce dernier doit donc se rendre disponible, et accorder du temps à son
stagiaire, en présentiel ou non, afin de le guider dans son évolution (Colognesi et al., 2018).
3. Cadre méthodologique
Pour rappel, nous cherchons à mettre en évidence la genèse de l’entrée en relation d’une dyade « maitre de
stage / stagiaire »; et comment cette relation évolue au fil du temps. Notre ambition est ainsi de donner accès à une
compréhension fine des phénomènes étudiés et des processus qui les composent. Pour y parvenir, nous avons fait
le choix de présenter deux portraits de dyades qui découlent de notre recherche collaborative du GRAPPE centrée
sur les maitres de stage.
3.1. Les deux dyades choisies pour illustrer la relation d’accompagnement
Les dyades choisies sont issues d’un échantillon constitué pour l’étude qui nous a permis de réaliser le modèle
théorique présenté supra. Nous avions suivi une quarantaine2 d’étudiants de deuxième année, futurs instituteurs
primaires, d’un même institut pédagogique en Belgique francophone. Sur leur année, ces étudiants ont réalisé une
semaine d’observation en classe de stage (en octobre) et deux stages de deux semaines dans la même classe, avec
le même maitre de stage (le premier en février, l’autre en mai). De notre échantillon, nous avons sélectionné deux
dyades (une dyade regroupant un maitre de stage et son stagiaire) au sein desquelles la relation semblait
particulièrement intéressante à analyser, au vu de son évolution dans le temps et des circonstances parfois

2

Au fil des stages, certains étudiants ont abandonné leur formation. Ils étaient 41 au départ, 37 après le stage de février et 31
après le stage de mai.
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particulières qui y ont eu lieu. Nos deux portraits permettent ainsi, par leurs aspects constrastés, de mettre en
évidence les types de liens et de préoccupations qui peuvent émerger d’une relation maitre de stage-stagiaire.
Nous avons suivi les dyades d’octobre à mai (de leur première rencontre jusqu’à la fin du deuxième stage). Le
lieu principal de la relation est l’école d’accueil du stagiaire. Le tableau 1 présente les deux dyades dont le portrait
est dressé. Les prénoms ont été anonymisés et pour pouvoir identifier rapidement s’il s’agit du maitre de stage ou
du stagiaire, nous avons choisi un prénom commençant par « M » pour les maitres de stage et par « S » pour les
stagiaires.

Maitre de stage

Stagiaire

Environnement

Dyade 1
Mylène
38 ans
15 ans d’ancienneté.
Solange
Étudiante de deuxième année, 22 ans.
Les études d’institutrice n’étaient pas son
premier choix.
Elle a pensé à stopper ses études durant sa
deuxième année.
École
communale
d’un
milieu
socioéconomique élevé.
Classe de 23 élèves de 11 ans.

Dyade 2
Marie
45 ans
Plus de 20 ans d’ancienneté.
Sabine
Étudiante de deuxième année, 28 ans.
Elle a commencé ses études d’institutrice
sur le tard ; elle a d’abord travaillé deux
ans en tant que sage-femme.
École
catholique
d’un
socioéconomique élevé.
Classe de 25 élèves de 12 ans.

milieu

Tableau 1. Présentation des deux portraits de l’étude

3.2. Recueils des données
À trois reprises dans l’année, en octobre (après la semaine d’observation participante), en février (après le
premier stage actif) et en mai (après le deuxième stage actif), les stagiaires et les maitres de stage ont été interrogés
par écrit à l’aide de questionnaires ouverts pour qu’ils puissent exprimer leurs ressentis par rapport à leur relation.
Cela a permis de collecter des informations relatives aux moments passés ensemble, aux conditions de rencontres,
aux thèmes abordés lors des échanges, aux points positifs et négatifs de la relation et aux effets de la relation sur
le stage.
Parallèlement à ces trois temps de prise d’information par écrit, nous avons rencontré individuellement les
quatre personnes, sous forme d’entretiens semi-directifs. La rencontre a eu lieu à la fin du deuxième stage, avec
l’ambition de les laisser s’exprimer oralement sur la relation au sein de la dyade, au fil du temps. Lors de cet
entretien, après une courte présentation de leur partenaire et d’elles-mêmes, les quatre personnes interrogées ont
dû classer, selon l’importance qu’elles avaient à leurs yeux, les différentes composantes de la relation. Neuf
bandelettes (accueil / confiance / attentes, besoins, objectifs, contrat / influence mutuelle / soutien / défi / temps,
disponibilité / partage / communication, dialogue) ont été présentées aux personnes interrogées et devaient donc
être classées dans leur ordre d’importance. Par la suite, nous avons demandé à chaque participante d’évaluer, au
sein de son binôme, la qualité de chacune de ces composantes. Nous leur avons également demandé si elles
percevaient d’autres composantes nécessaires à cette relation, qui n’avaient pas été citées. Chaque entretien a duré
environ une demi-heure, et a été retranscrit. Les deux étudiantes ont été rencontrées au sein de la Haute École ; les
deux maitres de stage, sur leur lieu de travail.
3.3. Analyse des données
Nous avons appliqué une analyse de contenu (Miles & Huberman, 1994) aux données recueillies, en regardant
spécifiquement plusieurs aspects.
Premièrement, nous avons isolé les données relatives à la satisfaction de la relation d’accompagnement et
avons réalisé, pour chaque acteur, une storyline (Orland, 2000), c’est-à-dire un schéma représentant la relation au
fil du temps. Pour cela, nous avons analysé les données issues de commentaires écrits. En effet, aux trois moments
de l’accompagnement (commencement (accueil), déroulement (après le 1er stage), dénouement (après le 2e stage),
les deux partenaires, de manière isolées, ont été amenés à identifier et expliciter leur degré de satisfaction de la
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relation, en utilisant une échelle allant de « très satisfait » à « très insatisfait ». C’est ce degré de satisfaction, mis
en lien avec les explications, qui nous a permis de construire les storylines.
Deuxièmement, les leviers qui ont permis à la relation de s’améliorer ou, au contraire, les obstacles qui l’ont
dégradée ont été mis en relation avec la storyline de chacun. Troisièmement, les verbatims ont été analysés au
regard des composantes de la relation issues du cadre conceptuel présenté supra.
Lors de l’entretien avec chaque membre des deux dyades, nous leur avons présenté les différentes composantes
de la relation qui ressortaient comme essentielles après le début de cette recherche et la construction de notre
modèle. Ces composantes étaient les suivantes : accueil, confiance, attentes, besoins, objectifs, contrat, influence
mutuelle, soutien, défi, temps, disponibilité, partage, communication et dialogue.
Nous leur avons ensuite demandé de classer ces composantes dans leur ordre de priorité, de celle qui a le plus
d’importance, à celle qui en a le moins, à leurs yeux. Les personnes interrogées ont donc placé les mots proposés
dans l’ordre qui leur convenait le mieux, plaçant parfois certaines composantes sur le même niveau, signifiant
qu’elles avaient donc la même importance. Par après, nous leur avons demandé d’analyser leur degré de
satisfaction plus en détails, en partant de ces composantes. Pour chacune d’elles, stagiaires et maitres de stage nous
ont donc expliqué à quel point elles étaient satisfaites (ou non), et les raisons qui expliquaient ce degré de
satisfaction.
Cette étude est conforme aux directives éthiques internationalement reconnues et au code éthique du Bureau
belge de la politique scientifique (www.belspo.be).
4. Présentation des principaux résultats
Les deux portraits sont ici présentés. Pour chacun d’eux, nous présentons d’abord la storyline de chaque acteur
de la dyade, permettant de montrer leur degré de satisfaction. Puis, nous mettons en évidence les raisons qu’ils
évoquent pour justifier leur degré de satisfaction. Ensuite, nous présentons la relation de chaque cas au crible des
composantes relationnelles retenues sur la base des composantes relationnelles que nous avons identifiées dans
nos travaux menés en 2018. Enfin, nous réalisons une synthèse du cas, en termes de leviers ou d’obstacles à la
relation.
4.1. Le portrait de la dyade « Mylène et Solange »
La Figure 3 illustre le degré de satisfaction de Mylène et Solange aux trois temps de la relation (après le stage
d’observation, après le premier stage, après le deuxième stage).

Figure 3. Storyline de Mylène et Solange : leur satisfaction au fil des stages
Au premier coup d’œil, on peut constater que cette dyade a particulièrement bien fonctionné. Les deux acteurs
semblent en effet globalement satisfaits de la relation qu’elles ont pu construire. Solange est très constante
puisqu’elle situe, tout au long de la relation, sa satisfaction au niveau maximum.
Je suis très satisfaite de ma relation avec ma maitre de stage. J’apprends beaucoup à ses côtés et elle a
toujours un regard bienveillant sur ce que je fais. Elle m’aide en cas de difficultés et est présente pour
répondre aux questions ( rapidement – par mail). (Solange – Questionnaire)
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La stagiaire met en évidence deux aspects de la relation comme source de satisfaction. Premièrement, elle parle
du soutien apporté par sa maitre de stage en début de collaboration, lorsqu’elle comptait arrêter ses études. Elle
exprime que cela a permis de mettre en place une relation positive.
Le soutien, ben ça c’est un cas personnel où … je voulais donc arrêter les études à un moment, et où elle
m’a dit écoute ... si tu veux venir même pendant…fin, pendant ce qui était censé être le stage en observation,
si je peux faire quelque chose pour toi, fin…elle s’est… En fait elle croyait que c’était un peu de sa faute
donc elle voulu vraiment être là, être présente et essayer de me remotiver donc là-dedans. Et je pense que
c’est hyper important parce que je vois d’autres personnes qui n’ont pas du tout ce soutien et on est dans
un moment quand-même de doute, parce que c’est difficile, toute la pression qu’on a. Ceux qui n’ont pas
eu de soutien ont failli craquer, donc …. Enfin ils ont eu un autre soutien mais c’est plus porteur d’avoir
celui de sa maitre de stage, quoi. (Solange – Entretien)
Deuxièmement, Solange insiste sur la confiance dont sa maitre de stage a pu lui faire preuve tout au long de la
relation d’accompagnement.
Ce qui a changé par rapport à ma maitre de stage, c’est que j’ai eu quelqu’un qui avait confiance en moi.
Et que j’ai pas confiance en moi, et que ça m’a beaucoup aidée. C’était aussi un défi de se dire, j’ai le
soutien de quelqu’un, il y a quelqu’un qui pousse quand-même derrière, à dire "vas-y, fais-le, je sais que
tu peux le faire. (Solange – Entretien)
Mylène, de son côté, est également satisfaite de la relation qui s’est installée avec Solange. Pour elle, c’est la
confiance et le dialogue qu’elles ont réussi à instaurer qui semblent avoir joué un rôle dans sa satisfaction.
Très bon contact, étudiante ouverte, souriante, enthousiaste. La confiance était déjà bien présente dès le
départ. (Mylène – Entretien)
Et donc après la confiance s’est installée … Comment dire, le dialogue s’était vraiment … facilité. Et … et
après c’était une étudiante très… très active, très dynamique.., très impliquée dans son travail. (Mylène –
Entretien)
En plus, Mylène semble apprécier tout particulièrement l’investissement et l’implication de sa stagiaire. Elle
émet néanmoins quelques réserves après le premier stage car elle estime dommage de ne pas avoir eu de nouvelles
de sa stagiaire une fois le stage terminé.
Entre les 2 stages, je ne comprends pas bien, car en ce moment je n’ai pas du tout de nouvelles de Solange.
(Mylène – Entretien)
Plus spécifiquement, le tableau 2 renseigne du degré de satisfaction en regard de chaque composante de la
relation. Globalement, les deux acteurs ont la même vision des choses et sont positives sur chaque composante.

Composantes de la relation*
Mylène
Solange
Accueil
+
4
++
Confiance
++
1
++
Attentes – besoins – objectifs – contrat
+
8
++
Influence mutuelle
+
6
++
Soutien
++
2
++
Défi
+
9
+
Temps, disponibilité
+
5
++
Partage
+
7
++
Communication, dialogue
++
3
++
Tableau 2. Degré de satisfaction de Mylène et Solange pour chaque composante de la relation*

8
2
7
6
1
9
3
5
4

* allant de ++, très satisfait à --, très insatisfait. Le nombre montre l’ordre d’importance des composantes pour chaque acteur
(1 le plus important à 9 le moins important).

Les convergences et divergences permettent de comprendre les points forts de la dyade. Les deux partenaires
ont toutes les deux priorisé le temps. Solange exprime dans ses réponses qu’elle a bénéficié de temps et que cela
lui a permis de dire ses difficultés et d’avoir des pistes pour les surmonter. On retrouve cet aspect aussi dans les
réponses de Mylène, qui exprime qu’elle s’est montrée la plus disponible possible, faisant coïncider ses horaires
avec ceux de sa stagiaire pour prendre le temps de discuter, de donner des feedbacks, d’être présente pour elle.
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Ben… temps, disponibilité je pense que j’ai eu… Oui, je vais peut-être dire entre les deux. Parce qu’il y a
des moments où on a l’impression de ne pas avoir assez de temps. On essaie de consacrer le plus de temps
mais des fois par contre on se dit "j’aurais pu … prendre plus de temps". Être disponible, je l’ai été. Mais
le temps… (Mylène – Entretien)
Les autres composantes prioritaires pour Mylène sont la confiance, le soutien et l’accueil. Elle explique que le
fait que Solange lui ait expliqué qu’elle n’était pas sûre d’elle et voulait arrêter ses études a permis de créer une
relation de confiance et a été le moteur du soutien fourni.
Je l’ai encouragée, oui. Parce qu’on a toujours des hauts et des bas. Vraiment… Je l’ai conseillée aussi.
Quand on est face à un obstacle, qu’il faut vraiment apprendre à ne pas faire demi-tour, et de trouver des
pistes pour pouvoir le franchir… Que dans la vie on aura tout le temps des obstacles. Et que là je
suis…j’étais prête à l’aider pour franchir un obstacle, mais… De la rassurer un peu à ce niveau-là, et puis
je savais que de son côté elle faisait aussi des démarches pour être aidée, au niveau… pour euh pour euh…
pour penser plus à elle. (Mylène – Entretien)
Par ailleurs, Mylène se rappelle d’avoir misé sur un accueil chaleureux et convivial même si elle aurait souhaité
plus de temps pour cela. Les données récoltées chez Solange relèvent en effet qu’elle s’est sentie accueillie ; elle
émet l’hypothèse que Mylène avait fait le choix d’avoir une stagiaire, et comme c’était une volonté de sa part, cela
a facilité les moments d’accueil.
Euh l’accueil ben ça je pense que c’est… Fin, ça a été d’office un bon accueil parce qu’elle voulait avoir
une stagiaire. Donc euh… Ce qui est important c’est que les stagiaires ne soient pas imposés aux écoles,
comme ça arrive quand-même assez souvent. Donc euh… là oui, j’ai eu un très bon accueil parce qu’elle
adore partager son savoir etc et qu’elle voulait avoir une stagiaire. Donc euh… voilà. (Solange – Entretien)
Pour Solange, les autres composantes prioritaires sont le dialogue, le partage et l’influence mutuelle qui arrivent
comme composantes principales à l’établissement de la relation positive. La communication semble en effet
importante aux yeux de la stagiaire qui explique qu’un vrai dialogue s’est installé avec sa maitre de stage, ciblé
sur l’amélioration de ses pratiques.
Je pensais qu’elle allait juste m’envoyer mes sujets par mail, elle m’a dit "Non j’aimerais bien que tu
viennes à l’école pour m’expliquer, enfin, pour que je t’explique … ce que j’attends vraiment". Donc ça a
été chaque fois … je passe beaucoup de temps chaque fois à parler avec elle, que ce soit avant ou après.
Donc … Même après avoir donné les leçons, à la fin de la journée, on faisait un feedback, où on passait
une heure à discuter sur tout ce qui s’était passé, comment on aurait pu l’améliorer etc. (Solange –
Entretien)
Le partage est également important pour Solange, qui aime écouter sa maitre de stage lui raconter comment
elle réalise ses activités, les difficultés qu’elle a pu ressentir, la manière de les surmonter, etc. Mylène a d’ailleurs
eu l’impression de donner pas mal de pistes à sa stagiaire, en précisant qu’elle ne voulait pas en donner trop non
plus, car elle voulait tout de même que cette dernière apprenne à se débrouiller par elle-même.
En ce qui concerne l’influence mutuelle, Solange a en effet mis en évidence les échanges avec sa maitre de
stage, qu’elle a trouvé ouverte aux changements. Mylène exprime d’ailleurs que le fait d’avoir, « derrière » la
stagiaire, les formateurs, lui permet de relire ses pratiques.
Avant le stage elle m’avait donné une synthèse pour les solides, et il y avait quelque chose de faux, c’est
que "non-polyèdre", ça ne… ne… fin ça roulait. Et j’avais montré à mon professeur qui m’a dit "ouille
ouille ouille, non, surtout pas". Donc, du coup je lui ai dit et elle a dit "oh ben, c’est hyper intéressant
d’avoir aussi des retours de l’école et de pouvoir changer. (Solange – Entretien)
Notons également que les deux membres de la dyade disent ne pas avoir pris énormément de temps pour parler
des attentes et besoins de chacune, ainsi que pour se fixer des objectifs. Elles estiment que ça aurait pu encore
renforcer la relation et permettre aux objectifs d’être explicités. Un autre point qu’elles évoquent comme peu
présent, non seulement au début mais pendant toute la durée de l’accompagnement est la notion de défi. Mylène a
proposé peu de situations de défis à Solange, estimant que ses superviseurs lui en avaient déjà donnés assez.
4.2. Le portrait de la dyade « Marie et Sabine »
La Figure 4 donne à voir la satisfaction globale estimée par les deux membres de la dyade. Cette fois,
l’impression est différente puisque Marie, la maitre de stage, renvoie une satisfaction importante tout au long de
la relation, alors que la storyline de Sabine, sa stagiaire, est plus dysharmonique.
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Figure 4. Storyline de Marie et Sabine : leur satisfaction au fil des stages
Marie définit Sabine comme étant une stagiaire atypique, exceptionnelle, dont elle est particulièrement
satisfaite. Pour elle, la relation a été favorisée avant tout par le profil de sa stagiaire : elle exprime que c’est sa
maturité, ses compétences, sa créativité et son investissement qui ont permis à la collaboration de se dérouler
correctement. La formation antérieure de Sabine et le fait qu’elle maîtrise les matières, utilise un vocabulaire
adapté à la communication et manifeste une volonté de s’engager dans le stage semblent avoir été pour la maitre
de stage des facteurs qui ont contribué à créer et garder une relation positive.
Déjà c’est pas une stagiaire typique parce qu’elle a déjà fait d’autres études, qu’elle a réussies et elle a
déjà exercé un autre métier. Donc elle est sage-femme. … et elle fait instit parce que… en plus, parce
qu’elle avait envie. et …donc déjà c’est une maturité différente de quelqu’un qui sort de rhéto. (...) Au
niveau de son vocabulaire, même chose… elle est très très ouverte d’esprit, hyper créative … Donc … Et
puis c’est quelqu’un qui peut bosser dix heures d’affilée pour obtenir ce qu’elle veut donc c’est vrai qu’en
plus …voilà, ça aide quoi. (Marie – Entretien)
Sabine, par contre se dit très insatisfaite des premiers moments passés avec sa maitre de stage. Elle exprime
que l’étape de l’accueil a été absente de leur relation, et qu’elle n’a pas vraiment pu faire connaissance avec Marie.
Cela a entrainé des malentendus et des incompréhensions : Sabine dit avoir eu des difficultés à cerner la
personnalité de sa maitre de stage, ne sachant pas ce qu’elle pensait, et s’est sentie mal à l’aise dans cette situation.
Ce qui me déstabilise, c’est que j’ai du mal à cerner ma MDS… Rien ne s’est mal passé mais j’ignore ce
qu’elle pense. Je n’ai pas eu beaucoup de réactions par rapport à mes prépas et certaines de mes questions
sont restées sans réponses. (Sabine – Entretien)
On n’a pas vraiment eu de moment d’accueil, quoi. […] moi, je me demandais "est-ce que je suis vraiment
bienvenue. (Sabine – Entretien)
De même, l’aspect temporel n’a au départ pas facilité la construction de la relation, selon Sabine. Elle a eu, au
début, l’impression que sa maitre de stage ne lui accordait pas le temps nécessaire.
Temps, disponibilité… En fait j’ai envie de mettre celui-là parce que c’est vraiment …moitié moitié. En
fait, au début j’avais l’impression ... que ça l’énervait juste que je sois là et donc à chaque moment de
pause ou quoi, elle sortait de la classe et il y avait vraiment peu de moments de feedback etc. (Sabine –
Entretien)
Néanmoins, après cette première impression négative, le ressenti de Sabine a évolué au moment du premier
stage actif, en février. À l’issue du stage, elle semble en effet vraiment satisfaite de la collaboration avec Marie et
explique cela par deux facteurs. Tout d’abord, elle a senti Marie plus disponible et prête à lui accorder du temps.
Par contre au premier stage, Marie s’est montrée beaucoup plus disponible. Elle m’a carrément invitée
chez… chez ses parents à Louvain-la-Neuve, parce que c’était pas très loin de chez moi … elle a pris le
temps avec moi pour discuter du stage… des leçons pour lesquelles j’avais plus de mal … Et puis elle m’a
dit tu peux vraiment directement venir chercher tous les manuels. Elle a pris vraiment le temps de
m’expliquer ce que je pouvais trouver dans chacun, en quoi c’était intéressant etc. Elle s’est montrée
beaucoup plus disponible. (Sabine – Entretien)
De même, le soutien apporté par Marie à ce moment de la relation a fait en sorte que Sabine s’est sentie
accompagnée. Elle a eu l’impression qu’une réelle collaboration s’installait, petit à petit, entre elles. Et au moment
où la stagiaire se sent dépassée par les événements, elle dit avoir trouvé dans la relation de quoi garder sa
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motivation à poursuivre le stage, principalement dans le questionnement, les valorisations et le soutien offerts par
la maitre de stage.
Au premier stage, ça n’allait pas du tout, j’ai détesté mon premier stage, je ne me sentais pas du tout bien
préparée, et j’avais l’impression que c’était juste… ça ne me plaisait juste pas d’être devant la classe et …
Marie m’a vraiment aidée à me rendre compte de qu’est-ce qui n’allait pas, et à… à m’aider à trouver
quand même le positif et à comment m’améliorer et… Oui, je trouve qu’elle m’a quand même vachement
soutenue. (Sabine – Entretien )
Pourtant, la storyline de Sabine montre que cette satisfaction se dégrade au deuxième stage. La stagiaire
exprime en effet qu’elle n’a pas senti Marie très disponible à la communication dans ce stage. Elle évoque qu’elle
était parfois seule en classe avec les élèves, sans la présence de sa maitre de stage, et pointe un moment précis qui
a retenu son attention : Sabine avait préparé une activité de clôture du stage pour dire au revoir à ses élèves et à sa
maitre de stage. Elle exprime sa déception quand elle a constaté que Marie n’était pas présente.
Elle continuait à sortir très souvent de la classe. (Sabine – Entretien)
J’avais envie de commencer ma dernière activité de clôture du stage, je trouvais que c’était important,
j’avais un petit mot personnel pour chaque élève, et une lettre pour Marie, J’avais mis des choses en place,
j’avais créé un petit jeu, … et elle n’était pas là et je ne l’ai pas trouvée, quoi. Donc j’ai fait ça sans elle et
elle n’a rien vu. J’étais déçue qu’elle ne soit pas là. (Sabine – Entretien)
Après l’analyse des verbatims de Marie (et aussi après l’avoir rencontrée en visite de stage), nous émettons
l’hypothèse forte que sa volonté était d’offrir un maximum d’autonomie à sa stagiaire. Ainsi, le fait de laisser
Sabine seule en classe en fin de stage était certainement une marque de confiance, une opportunité pour elle d’être
seule, à l’aise et d’oser sans le regard de sa maitre de stage. Cette situation met encore plus en évidence
l’importance de la communication (la clarification des attentes, etc.) qui est à établir d’entrée de jeu en situation
de stage.
C’est quelqu’un de très doué dans le sens où elle a… niveau matières, elle rebondit… Il n’y a aucune
matière qu’elle ne maitrise pas. (Marie – Entretien)
J’aime bien qu’ils testent plein de choses, même si c’est un truc qui va… à la limite, qui va rater, euh.. ben
oui, il faut rater des trucs, il faut voir pour de vrai que ça ne marche pas, parce que sinon …voilà. Et donc..
ben elle aussi je pense que dans ses attentes elle avait besoin de pouvoir faire ce qu’elle avait envie aussi.
Et surtout pour prendre du plaisir, qu’elle a fini par prendre. J’ai jamais eu une stagiaire comme ça … et
j’en ai eu beaucoup. Et à l’école normale apparemment elle est aussi connue pour être euh… voilà, une
stagiaire hors norme, on peut dire ça comme ça. (Marie – Entretien)
Le tableau 3 présente le degré de satisfaction de Marie et Sabine pour chacune des composantes de la relation.
Les résultats montrent que de les deux partenaires ne partagent pas le même point de vue, puisque la maitre de
stage semble plus positive que sa stagiaire.

Composantes relationnelles*
Marie
Sabine
Accueil
+
1
Confiance
++
2
+
Attentes – besoins – objectifs – contrat
+
9
Influence mutuelle
++
5
+
Soutien
++
8
+
Défi
++
4
+/Temps, disponibilité
++
6
+/Partage
++
7
+
Communication, dialogue
++
3
+
Tableau 3. Degré de satisfaction de Marie et Sabine pour chaque composante de la relation*

1
6
2
7
9
8
3
5
4

* allant de ++, très satisfait à --, très insatisfait. Le nombre montre l’ordre d’importance des composantes pour chaque acteur
(1 le plus important à 9 le moins important).
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Ainsi, si les deux partenaires classent « l’accueil » comme composante principale de la relation, elles
l’expliquent différemment et ont un degré de satisfaction contraire. Comme évoqué supra, Sabine estime être
arrivée « comme un cheveu dans la soupe » et dit avoir ressenti « ne pas être la bienvenue ». Elle explique aussi
que cela a engendré le fait qu’elle n’a pas osé poser de questions. Dans son propos, Marie confirme que le moment
d’accueil a été très sommaire. Elle dit ensuite qu’en fonction des capacités d’adaptation de Sabine, cela n’a pas dû
véritablement poser de problèmes. Ici encore, on se rend compte que la façon de voir les choses peut être très
différente d’un acteur à l’autre et que le fait d’expliciter l’implicite et de fixer des modalités claires d’interactions
et de présence du maitre de stage est important.
Une seconde composante rencontre un avis opposé : celle relative aux « attentes, besoins, objectifs et au
contrat ». Si ce point est très important aux yeux de Sabine, qui le place en deuxième position, il l’est moins pour
sa maitre de stage (neuvième position). Celle-ci pense que les attentes et besoins de chacune étaient très clairs
entre elles, même si elles n’ont pas réellement pris le temps de les exprimer. Selon elle, son attente principale était
que Sabine ose essayer des choses nouvelles, et comme ce fut le cas, elle estime être satisfaite. Ce n’est par contre
pas le cas de Sabine, qui aurait voulu prendre du temps pour définir le rôle de chacune, et pouvoir exprimer ses
attentes et connaitre celles de sa maitre de stage. Elle estime que le contrat a été complété de manière un peu rapide
et surtout, chacune de son côté. Elle aurait voulu prendre le temps d’en discuter.
Mes attentes c’est qu’elle s’investisse, et qu’elle fasse de son mieux. Fin… voilà, au départ quand j’ai un
stagiaire, mes attentes, c’est juste ça. Et euh… évidemment d’avoir les prépas suffisamment tôt pour
pouvoir… pour qu’elles soient retravaillées si jamais ça…ça ne va pas. Euh…que… fin oui, tout doit être
prêt, que les trucs doivent être corrigés, fin comme… normal, quoi. Rien de particulier. (Marie – Entretien)
Deux autres composantes ne sont pas en concordance entre Marie et Sabine : le fait de poser des défis et le
temps, la disponibilité. L’item « défi » ne semble à priori pas primordial pour Sabine et Marie, bien que cette
dernière précise que pour cette stagiaire-ci en particulier, le défi était un élément plus que nécessaire. Elle semble
donc satisfaite car elle estime avoir lancé assez de défis à Sabine, en lui demandant d’oser, de se lancer, d’essayer.
Pour Sabine, les défis n’étaient pas toujours assez précis. Elle estime que beaucoup de ses questions sont restées
sans réponse et que le fait que sa maitre de stage lui répète sans arrêt qu’elle devait sentir les choses elle-même
était parfois perturbant. Pour l’item « temps et investissement », le ressenti des deux membres de la dyade est assez
différent. En effet, Marie estime avoir été très disponible, mais exprime aussi qu’elle se rend compte qu’elle ne l’a
pas été tous les jours car elle a une vie familiale bien remplie. Elle dit avoir passé du temps avec sa stagiaire en
dehors de l’école, le week-end, chez ses parents, et pense donc lui avoir accordé le temps nécessaire. Sabine,
comme nous l’avons déjà abordé, n’a pas vécu les choses de la même façon. Au départ, elle estimait que sa maitre
de stage ne lui accordait pas assez de temps et qu’elle avait trop peu de moments de feedback. Par la suite, cet
aspect s’est amélioré lorsque la stagiaire a rencontré quelques difficultés lors de son premier stage. Néanmoins,
elle conclut cette collaboration en estimant que sa maitre de stage était trop souvent en dehors de la classe, et
particulièrement à la fin de son stage. Elle aurait donc souhaité avoir une maitre de stage plus disponible.
Malgré cela, maître de stage et stagiaire sont d’accord sur les composantes relatives à la confiance, l’influence
mutuelle, au soutien, au partage et au dialogue. Dans les verbatims, on repère des propos des deux partenaires
relatifs au partage et au plaisir de le faire. Ainsi, par exemple, la maitre de stage a laissé ses ressources à la
disposition de Sabine et a pris le temps de lui expliquer la manière dont elle les utilisait. La stagiaire, elle, a apporté
des idées nouvelles à sa maitre de stage.
Le partage c’était chouette aussi parce que c’était les deux sens. En fait elle m’a rappelé plein de trucs
de… Quand on enseigne, on tombe vite dans une routine et puis il y a des choses qu’on oublie, ou qu’on
ne fait plus parce que… parce qu’on est dans la matière, dans le programme, dans tout ça… (Marie –
Entretien)
La communication entre les deux membres de la dyade semble avoir bien fonctionné, même si Sabine émet
quelques réserves quant à la manière de communiquer de sa maitre de stage, qui semble être à l’opposé de la
manière dont elle fonctionne habituellement. Elle dit s’être adaptée à « l’authenticité » de sa maitre de stage, avoir
compris comment elle fonctionnait au fil du temps, ce qui a facilité la communication. Elle aurait tout de même
apprécié que Marie se montre plus positive dans ses rétroactions.
Elle était vraie, ça c’est sûr. Elle y allait pas par quatre chemins, elle ne se prenait pas la tête et quand il
y avait un truc à dire, elle le disait. Mais c’est vrai qu’elle était beaucoup, je trouve dans la critique de
plein de choses, quoi. Et euh… Mais bon voilà, à la fois, euh… on avait une bonne communication. je savais
que si j’avais besoin, je pouvais l’appeler à tout moment, … Ca restait très fonctionnel. Et parfois c’est
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bizarre parce que quand soi-même on n’a pas trop l’habitude de fonctionner comme ça, ça fait bizarre.
Voilà, à la fin, je m’attendais à ça, donc je n’avais pas de surprise. Donc ça allait. (Sabine - Entretien)
Marie, elle, très satisfaite de l’aspect communicationnel de la collaboration. Elle estime avoir toujours pu tout
dire ce qu’elle souhaitait à Sabine et précise que le dialogue était très présent entre elles. Elle pense que c’est sans
doute en partie dû au fait que sa stagiaire se remette beaucoup en question et s’interroge beaucoup sur sa pratique.
5. Discussion et conclusion
Les deux portraits dressés ici ont pu mettre à l’épreuve les composantes de la modélisation proposée, au fil des
trois temps de recueil de données, pour appréhender la dynamique de la relation établie entre le maitre de stage et
le stagiaire.
Nous retenons du premier portrait la dynamique suivante. Premièrement, différents leviers qui ont permis à la
relation de se construire de manière positive : le temps investi par les deux partenaires, la confiance créée par la
stagiaire qui a osé partager ses difficultés et le soutien apporté par la maitre de stage en fonction des besoins de sa
stagiaire. Deuxièmement, la qualité de leurs échanges, réalisés dans une approche positive et une perspective non
déficitaire (Malo, 2011) qui a laissé la place aux intiatives de la stagiaire (Biemar & Castin, 2012). En effet, les
nombreux feedbacks et la présence de la maitre de stage lorsque sa stagiaire était en proie au doute ont contribué
à la réussite de la relation, tout au long de celle-ci. Troisièmement, ne plus donner de nouvelles pendant un moment
trop long peut être un obstacle à la relation.
La dynamique de la seconde dyade se révèle de manière plus dysharmonique. Alors que la stagiaire était en
demande de se sentir accueillie et soutenue dès la première rencontre, l’image de quelqu’un de mature et de
compétent qu’elle a directement donnée à son maitre de stage n’a pas conduit celle-ci à soigner particulièrement
l’entrée en relation. C’est au cours du premier stage que la relation se construit positivement en assurant que le
questionnement, la valorisation et le soutien du maitre de stage soient au rendez-vous. La stagiaire prend de
l’assurance et se sent soutenue dans ses apprentissages. Au deuxième stage, convaincue des qualités de sa stagiaire,
la maitre de stage prend distance et laisse la stagiaire prendre des initiatives et agir en autonomie dans la classe
(Biemar & Castin, 2012). Cette marque de confiance est, par contre, interprétée par la stagiaire comme du
désintérêt plus qu’une marque de reconnaissance de son expertise. Le manque de communication et d’explicitation
des attentes et des objectifs de chacun a entaché la qualité de la relation d’accompagnement en tous cas du côté de
la stagiaire.
En référence à la recherche de Colognesi et al.. (2018), la confiance constitue bien un des piliers d’une relation
positive d’accompagnement qui ouvre au partage des ressources et expertises de chacun et permet tant à
l’accompagnateur qu’à l’accompagné d’en sortir grandis, même si ce facteur semble plus marqué d’emblée par les
maitres de stage des deux portraits (1ère et 2è position) que par les stagiaires (2è et 6è position). Paul (2016) ajoute
que cette dimension interactive implique la prise en compte de l’autre, de ses attentes et de ses besoins. C’est sans
doute particulièrement ce qui a manqué dans la relation d’accompagnement de la deuxième dyade. Les intentions
du maitre de stage étaient positives et bien inscrites dans une volonté d’ouvrir la voie de l’émancipation
professionnelle (Vivegnis, Portelance & Van Nieuwenhoven, 2014) chez sa stagiaire qu’elle jugeait mature et déjà
bien en charge de sa classe mais le manque de communication entre elles n’a pas permis de construire un projet
de développement partagé par les deux protagonistes.
Notre échantillon de deux dyades ne nous permet pas de généraliser nos résultats mais révèle de manière
approfondie comment se tissent des relations singulières entre deux acteurs au fil d’une relation
d’accompagnement de quelques mois, au cours de laquelle plusieurs activités formelles et informelles prennent
place.
Concrètement, la contractualisation, c’est-à-dire l’explicitation des attentes et objectifs de chacun est un outil
efficace pour nourrir la relation, et ce à toutes les étapes de l’accompagnement pour tenir compte du développement
professionnel de chacun et du contexte de la classe. Le temps et la disponibilité des deux acteurs constituent
indéniablement une condition nécessaire à la construction d’une telle relation de qualité.
En lien avec la perspective non déficitaire (Malo, 2011), retenons aussi que la mise en valeur des ressources
des novices passe par la reconnaissance de leur expertise qui constitue un autre levier de développement
professionnel et d’intégration dans le métier. Au final, étant entendu qu’accompagner les novices ne s’improvise
pas, reste alors la question de la formation des accompagnants pour leur permettre d’acquérir les compétences
necessaires à la construction de relations positives et efficaces, dans une perspective de développement
professionnel des accompagnés.
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Plusieurs recherches révèlent que les enseignants débutants déplorent le manque de préparation à leur insertion
professionnelle (Dufour, Portelance, Van Nieuwenhoven & Vivegnis, 2018). La formation en alternance à l’université et
dans le milieu scolaire devrait pourtant soutenir leur développement professionnel (Lameul, Peltier & Charlier, 2014) et
s’inscrire dans une visée de professionnalisation (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2001; Jorro, 2014). La
recherche présentée vise une meilleure connaissance des apports et des limites de la formation initiale dans le but de faciliter
le passage du statut d’étudiant à celui d’enseignant. La collecte des données a été réalisée au Québec à l’aide d’un
questionnaire en ligne auprès de 273 enseignants débutants diplômés de divers programmes de formation et de différentes
universités. Les questions portaient sur les activités ayant préparé à l’insertion dans la profession, en milieu scolaire et à
l’université, ainsi que les besoins non comblés et les améliorations souhaitées. Les résultats montrent que les participants
sont plus ou moins satisfaits de la préparation offerte en milieu scolaire et à l’université. Les stages représentent les activités
les plus appréciées, suivis des cours à portée pratique. Les répondants réclament une formation plus près de la réalité avec
des dispositifs de formation plus concrets.
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1. Défis de la préparation à l’insertion professionnelle en enseignement
Au Québec, les programmes de formation à l’enseignement, dits professionnalisants, visent à former des
enseignants compétents en les soutenant dans le développement des compétences professionnelles (Ministère
de l’Éducation du Québec [MEQ], 2001). La formation universitaire est répartie sur quatre années. Il s’agit
d’une formation en alternance comportant, en plus des cours à l’université, un minimum de 700 heures de stage
en milieu de pratique, à raison d’un stage par année. Malgré la visée de professionnalisation de cette modalité
de formation, les étudiants entretiendraient une représentation de la profession qui ne s’avère pas conforme à la
réalité (Dufour & Vivegnis, 2018). Ils se sentent plus ou moins préparés lorsqu’ils sont confrontés aux
situations du quotidien scolaire. Ainsi, on reproche à la formation initiale d’être trop éloignée de l’expérience
professionnelle véritable (Tülüce, 2016) et de ne pas aider suffisamment les étudiants à créer des liens entre les
savoirs théoriques et les savoirs d’action (Caron & Portelance, 2017; Daniel, 2016; Tomas, Girgenti & Jackson,
2017).
De plus, les programmes de formation des enseignants ne répondent pas nécessairement aux attentes des
étudiants, et ce, peu importe le lieu de leur formation (Bozhuisen, Bromme & Gruber, 2004; Leroux, 2011;
Montgomery, 2007). Ces derniers souhaiteraient être mieux formés afin de tenir davantage compte de la
diversité des élèves tant sur le plan des habiletés et du genre que de la diversité culturelle (Salazar Noguera &
McCluskey, 2017) et de gérer un groupe hétérogène de manière satisfaisante (Brault-Labbé et al., 2013).
Plusieurs éprouvent un sentiment d’incompétence au regard des difficultés d’apprentissage et de comportement
des élèves (ibid) ou encore quant à l’évaluation des apprentissages (Mukamurera, Desbiens, Martineau,
Ndoreraho & Niyubahwe, 2015). Par ailleurs, il ressort des recherches portant sur l’insertion professionnelle
que les caractéristiques personnelles des étudiants et l’intégration dans l’organisation scolaire devraient être
prises en considération pendant la formation initiale afin de faciliter le passage vers l’insertion dans la
profession (Mukamurera, Martineau, Bouthiette & Ndoreraho, 2013). Signalons également que les conditions
de travail des enseignants débutants sont de plus en plus complexes et exigeantes (Desmeules & Hamel, 2017;
Mukamurera, 2014). Plusieurs d’entre eux en viennent à abandonner la profession, et ce, dans une forte
proportion, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde ; à cet égard, les statistiques varient de
6 % à 50 % selon le pays concerné (Karsenti, Collin & Dumouchel, 2013). L’abandon de la profession peut
avoir des conséquences non souhaitables. Au Québec, une forte pénurie d’enseignants a été observée (Gagnon
et Duchesne, 2018).
La formation initiale à l’enseignement a une incidence marquée sur les débuts dans la profession et sur le
développement professionnel des enseignants (Lopes & Pereira, 2012). Les croyances des futurs enseignants au
regard de l’enseignement et de l’apprentissage influent sur le développement de leur identité d’enseignant
(Stenberg, 2011), lequel peut être compromis par le manque de préparation et conduire peu à peu à l’abandon
de la profession. Par conséquent, les formateurs d’enseignants doivent être conscients de l’incidence des
programmes de formation initiale sur la construction de l’identité professionnelle des futurs enseignants et sur
leur insertion dans la profession.
Ces constats ont conduit une équipe de chercheuses à réaliser la présente recherche1 afin de répondre à la
question suivante : comment la formation initiale prépare-t-elle les futurs enseignants à s’insérer dans la
profession ? Dans cette étude, la préparation à l’insertion professionnelle s’appuie sur la définition suivante :
les activités, les dispositifs formels et informels initiés par l’université ou par le milieu scolaire, parfois fruit
d’actions conjointes des formateurs des deux milieux dont le but est de faciliter le passage du statut d’étudiant à
celui d’enseignant en vue de favoriser une insertion professionnelle des plus harmonieuses (Dufour, Portelance,
Van Nieuwenhoven & Vivegnis, 2018).
Étant donné la complexité du « travail sur et avec des humains » (Tardif, 2018, p. 33), comme l’est
l’enseignement, il est souhaitable de savoir si la préparation est satisfaisante au regard des nombreux défis à
relever par les professionnels de l’enseignement. Peu de recherches récentes ont été conduites sur la
préparation à l’insertion professionnelle en formation initiale à l’enseignement. Bernal Gonzalez et al,. (2018)
se sont penchées sur les difficultés pressenties par de futurs enseignants belges. Au Québec, Pelletier et
Marzouk (2018) ont réalisé une recherche auprès de finissants de l’enseignement primaire et les résultats font
ressortir les besoins d’une formation psychologique. D’autres recherches portent respectivement sur la
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confrontation entre les croyances et le savoir développé au cours des stages à Chypre (Debreli, 2016), les effets
d’un stage dans un contexte de classe inclusive aux États-Unis (Sokal, Woloshyn & Funk-Unrau, 2013) et la
place de l’expérience de terrain dans le développement de la pratique réflexive du stagiaire en Grèce
(Liakopoulou, 2012). Plus largement, Grudnoff, Haigh et Mackisack (2016) rapportent l’expérimentation en
Nouvelle-Zélande d’un dispositif visant à resserrer les relations entre milieu universitaire et milieu scolaire en
formation à l’enseignement. Poursuivant des objectifs d’amélioration de la formation initiale, Salazar Noguera
et McCluskey (2017) ont analysé les perceptions d’enseignants débutants en Autriche et en Espagne quant à
l’efficience de leur formation initiale.
Selon notre recension d’écrits, les travaux québécois portant spécifiquement sur la préparation à
l’insertion professionnelle en enseignement sont rares. Nos résultats s’inscriront donc en complémentarité avec
les recherches portant sur la préparation à l’insertion professionnelle lors de la formation initiale déjà réalisées au
Québec et à l’étranger. Par ailleurs, notre recherche, dont une partie des résultats sont présentés dans ce texte, se
démarque des recherches précedemment citées. Son apport scientifique concerne l’enrichissement des
connaissances découlant de la poursuite des objectifs spécifiques suivants : (1) identifier les activités offertes
durant la formation initiale, à l’université et en milieu scolaire, qui favorisent la préparation à l’insertion
professionnelle; (2) identifier les besoins qui n’ont pas été comblés ainsi que les (3) modalités et les dispositifs
qui pourraient y répondre le plus adéquatement possible. Les résultats serviront aux formateurs de futurs
enseignants relativement aux aspects de la formation initiale sur lesquels ils pourraient porter une attention
particulière. Qui plus est, ils donneront un meilleur aperçu des objets et des dispositifs de formation susceptibles
de mieux préparer à l’insertion dans la profession.
Dans les parties suivantes de ce texte, nous précisons les aspects satisfaisants et lacunaires de la préparation
à l’insertion professionnelle selon le point de vue des enseignants débutants. Après avoir présenté les assises
conceptuelles, les éléments méthodologiques seront décrits et les résultats seront exposés pour ensuite être
interprétés. La conclusion permettra d’énoncer des pistes de recherche et d’action à mettre en œuvre pour
améliorer la préparation à l’insertion professionnelle.
2. Assises théoriques
Le traitement de la question de recherche s’appuie sur deux concepts qui orientent la formation initiale à
l’enseignement : la professionnalisation et le développement professionnel. Dans la présente section, ces
concepts seront succinctement présentés.
2.1. Professionnalisation
L’intérêt pour la professionnalisation et les formations professionnalisantes s’est intensifié au fil des
changements sociétaux et des besoins d’adaptation aux contextes diversifiés du monde du travail (Jorro, 2014).
En éducation, plus particulièrement en ce qui concerne la profession enseignante, les dispositifs de formation,
en alternance dans les milieux universitaire et scolaire, sont considérés comme un moyen de favoriser le
développement d’une identité professionnelle et l’obtention d’un statut professionnel qui procure une certaine
reconnaissance sociale. Au Québec, le ministère de l’Éducation (MEQ, 2001) estime que la professionnalisation
de l’enseignement correspond à une démarche de construction d’une identité sociale, les deux processus étant
articulés l’un à l’autre. Tardif et Lessard (2000) associent la professionnalisation à la lutte d’un groupe pour
l’autonomie et la reconnaissance d’une pratique qu’il cherche à maintenir et contrôler. Le statut professionnel
devrait ainsi conférer aux enseignants un certain monopole du savoir enseignant et de l’exercice de la profession
enseignante. La formation initiale à l’enseignement a pour but de préparer adéquatement le futur enseignant à
l’obtention de ce statut professionnel.
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Selon Boussard, Demazière et Milburn (2010), la professionnalisation se présente comme une réponse aux
changements et aux évolutions qui bousculent les organisations du travail. Les auteurs observent à ce sujet que
plusieurs bouleversements dans le monde du travail sont vus comme des injonctions au professionnalisme. De
plus, les savoirs professionnels seraient organisés et validés en fonction d’une demande de performance,
d’efficacité et d’adéquation avec le marché du travail (Bourdoncle, 2000). Wittorski (2008) y voit même la
recherche de la légitimité des pratiques de formation, à laquelle les institutions scolaires n’échappent pas. Les
futurs enseignants doivent être préparés à déployer des stratégies d’adaptation aux transformations de la
société, à la diversité des élèves et des contextes scolaires. À cette fin, les institutions de formation à
l’enseignement sont appelées à soutenir le développement d’une capacité à donner du sens aux activités, aux
valeurs et aux normes qui constituent le terreau de la professionnalité de l’enseignant (Jorro & De Ketele,
2011). Par ailleurs, le futur enseignant est tenu de porter un regard critique argumenté sur les situations et les
logiques professionnelles. Dans le processus continu de construction de sa professionnalité, il se doit de
marquer ses repères pour clarifier progressivement son positionnement professionnel.
2.2. Développement professionnel
Deschryver et Lameul (2016) situent la posture professionnelle dans le cadre large du développement
professionnel. Elles affirment que l’articulation des conceptions de l’enseignement et des manières de se voir
en tant qu’acteur permet de comprendre certains aspects du développement professionnel. Selon ces auteures,
se développer professionnellement exige de se donner les moyens de connaitre ses postures et de les modifier,
s’il y a lieu.
Le développement professionnel de l’enseignant est parfois défini en relation avec des activités de formation
formelles (Lameul, Peltier & Charlier, 2014), la transformation des pratiques (Dionne, Lemyre & Savoie-Zajc,
2010) ou l’orientation identitaire (Kaddouri, 1999). Deschryver et Lameul (2016) le présentent comme un
processus individuel, structuré socialement, de changement de pratiques et d’acquisition progressive de
compétences reconnues par la personne elle-même et par la communauté professionnelle dans laquelle la
personne prend une part active et s’engage. Il s’agit donc d’un processus dynamique inséparable du
changement de pratiques et de l’engagement. Ce développement se produit dans et par l’action, avec et par les
pairs, et il est lié à la construction de la pensée critique et de l’intelligence émotionnelle (Lameul, Peltier &
Charlier, 2014). Ces auteures ajoutent que le développement professionnel permet d’articuler des
connaissances théoriques et des savoirs pratiques. Sur ce plan, elles rejoignent Mukamurera (2014) pour qui la
formation initiale à l’enseignement, alimentée par la théorie et la pratique, constitue la première phase du
processus de développement professionnel.
Chez le futur enseignant, des transformations de l’identité professionnelle se produiront au fil de ses contacts
avec les savoirs de sa profession. Des stratégies lui seront nécessaires pour faire face aux tensions entre
l’identité réelle (vécue) et l’identité visée (Kaddouri, 1999) par les formateurs des milieux universitaires et
scolaires. Au terme de la formation initiale à l’enseignement, l’étudiant est-il prêt à faire face aux conditions
d’intégration professionnelle et aux nombreuses facettes de la tâche enseignante ? Devenu enseignant débutant,
il devra prendre conscience des cadres de référence qui influencent ses prises de décision en fonction des
nœuds de difficulté à défaire. Ses savoirs et ses compétences professionnels seront-ils suffisants ? Chacune des
situations problématiques à affronter peut, à certaines conditions, représenter une occasion d’apprendre. Parmi
celles-ci, figure la collaboration, souvent perçue comme un moyen de favoriser le développement professionnel
des enseignants (Rasmy & Karsenti, 2017). Elle offre la possibilité de construire une appartenance à un groupe
professionnel en soutenant la socialisation professionnelle; elle permet de rompre l’isolement susceptible de
nuire au développement professionnel.
La formation initiale à l’enseignement prépare-t-elle à la socialisation professionnelle et au développement
professionnel continu ? Il importe de connaitre les facettes de la formation initiale qui contribuent à une
insertion professionnelle harmonieuse. Les stages sont certainement l’une d’elles (Desbiens, Borges &
Spallanziani, 2012), malgré qu’ils ne soient pas nécessairement l’instrument le plus puissant pour soutenir le
développement professionnel des candidats à l’enseignement (Desbiens, Spallanzani, Vandercleyen &
Beaudoin, 2018). D’autres dispositifs de formation sont sans doute appréciés et la présente recherche a permis
d’en identifier.
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3. Repères méthodologiques
L’atteinte des objectifs spécifiques a été possible en réalisant une recherche qualitative, compréhensive et
interprétative (Savoie-Zajc, 2018) à laquelle des enseignants débutants ont participé en 2017-2018. La posture
compréhensive nous a permis de « comprendre comment les acteurs pensent, parlent et agissent […] en rapport
avec un contexte ou une situation » (Dumez, 2011, p. 48). Par son instrumentation, notre approche
méthodologique se distingue de celles utilisées par d’autres chercheurs qui se penchent sur la préparation à
l’insertion professionnelle en enseignement, comme le questionnaire écrit comportant une seule question
englobante (Bernal Gonzalez et al., 2018), le questionnaire donnant lieu à des données quantitatives (Sokal,
Woloshyn & Funk-Unrau, 2013) de même que les écrits réflexifs (Liakopoulou, 2012). Les participants à ces
recherches sont peu nombreux. Nous avons opté pour le questionnaire en ligne afin d’avoir accès à un grand
nombre de répondants. Par ailleurs, afin de tenir une posture compréhensive, les questions font appel à des
réponses comportant des données qualitatives. De plus, nous avons mené des entretiens individuels semi-dirigés
avec des enseignants débutants ayant répondu au questionnaire. Le but était d’approfondir le sens de leurs
réponses. Seuls les résultats obtenus par le questionnaire sont présentés ici.
3.1. Participants à la recherche
Pour rejoindre les répondants, nous avons sollicité toutes les commissions scolaires francophones
québécoises afin de convenir d’une procédure pour l’envoi d’un message courriel qui incluait le lien vers le
2
questionnaire et le formulaire de consentement . Les participants devaient être des enseignants débutants,
formés dans une université québécoise et ayant accumulé cinq ans ou moins d’expérience en enseignement. Ils
devaient avoir complété leur formation initiale et obtenu un brevet d’enseignement en 2012 ou au cours des
années subséquentes.
Les répondants au questionnaire provenaient de 33 commissions scolaires, soit 55 % des 60 commissions
scolaires francophones du Québec. Ces commissions scolaires sont réparties dans 15 des 17 régions
administratives du territoire québécois. Parmi les répondants, 19 % enseignaient pour la première année, 20 %
pour la deuxième ou la troisième année, 12 % pour la quatrième année, 22 % pour la cinquième année et 7 %
n’ont pas répondu à la question. Ils ont complété leur formation initiale à l’enseignement dans 12 universités
québécoises qui sont soumises à des prescriptions ministérielles générales qui orientent la formation vers la
professionnalisation. Ils sont diplômés dans les spécialités suivantes : éducation préscolaire et enseignement
primaire (37 %), adaptation scolaire (21%), univers social au secondaire (5 %) ; français au secondaire
(5 %), éducation physique et à la santé (5 %), mathématiques au secondaire (4 %), science et technologie au
secondaire (4 %), anglais langue seconde (5 %), français langue seconde (4 %), éthique et culture religieuse
(1%) et autres (9 %). Durant la première année de leur insertion professionnelle, près de 50 % de ces
3
enseignants débutants ont été affectés à de la suppléance occasionnelle de courte durée. Une faible proportion
(9 %) a obtenu un contrat à temps plein. Au fil des ans, les contrats octroyés portaient sur une période de plus
en plus longue, passant d’une durée de quelques mois à une durée d’une année scolaire. La situation s’est
améliorée progressivement de sorte que 20 % d’entre eux détenaient un poste à temps plein dès leur troisième
année d’expérience.
3.2. Instrument de collecte de données
Le questionnaire en ligne, élaboré et validé par les chercheuses, portait sur la préparation à l’insertion
professionnelle offerte par le milieu universitaire et par le milieu scolaire au cours des quatre années de la
formation initiale. Il comportait les parties suivantes : données factuelles, activités de préparation à l’insertion
professionnelle en milieu scolaire et universitaire, besoins non comblés et améliorations souhaitées. Nous avons
voulu identifier des besoins possiblement différents de ceux déjà révélés par Pelletier et Marzouk (2018) et
Salazar Noguera et McCluskey (2017), concernant respectivement les aspects psychologiques et la
compréhension des liens entre théorie et pratique. Également, nous souhaitions ajouter des connaissances quant
aux améliorations souhaitées et mentionnées dans les travaux de Sokal, Woloshyn et Funk-Unrau (2013) et de
2

Le certificat d’éthique de la recherche a été émis par l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Signalons que cette situation correspond à ce qui a cours au Québec depuis plusieurs années. Avant l’obtention d’un poste
permanent, les diplomés remplacent fréquemment les enseignants absents pour des périodes de temps variables. L’expression
utilisée pour nommer ce travail précaire est la suppléance.
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Grudnoff, Haigh et Mackisack (2016), à savoir se familiariser avec la classe inclusive et resserrer les liens entre
milieux universitaire et scolaire.
Le questionnaire comportait des questions ouvertes, par exemple : mentionnez les activités proposées par
l’université qui ont le mieux contribué à la préparation à la vie en classe et dans l’école, ainsi qu’à votre
intégration dans le système scolaire. D’autres questions offraient un choix de réponses et le répondant était invité
à ajouter des précisions. Ces précisons et les réponses aux questions ouvertes, généralement nombreuses, ont
constitué le corpus des données qualitatives analysées. Étant donné le nombre élevé de répondants, soit 273, un
très grand nombre de données ont été collectées.
3.3. Traitement et analyse des données qualitatives
Les données quantitatives collectées au moyen du questionnaire sont presque essentiellement des données
factuelles. Elles ont été traitées par le logiciel utilisé pour la mise en ligne du questionnaire (Lime-Survey); il
en résulte une analyse descriptive de ces données. Les données qualitatives obtenues par questionnaire ont fait
l’objet d’une analyse de contenu inductive. L’analyse de contenu selon Van der Maren (1996) a été privilégiée
ainsi que l’analyse de contenu inductive décrite par Blais et Martineau (2006). La préanalyse des données,
c’est-à-dire la lecture flottante ainsi que la définition des unités de sens et la catégorisation, ont été suivies du
codage. Des synthèses ont ensuite été rédigées. Les résultats obtenus sont le fruit de l’intercodage et de
l’interanalyse exécutés par les chercheuses. L’accord interjuges a atteint 85 % pour le codage.
La catégorisation des données qualitatives est émergente. Notre analyse de contenu inductive met en
évidence l’importance des conditions nécessaires à la professionnalisation et au développement professionnel
en formation initiale à l’enseignement. En fonction de la question de recherche, relative à la préparation à
l’insertion professionnelle pendant la formation initiale, les propos formulés par les enseignants débutants se
répartissent en deux volets. D’une part, des éléments de réponses se rapportent à des buts de la préparation à
l’insertion professionnelle. Nous les avons rassemblés sous le vocable de la « préparation à » l’insertion. Il
s’agit de la préparation à l’embauche, la préparation à la tâche enseignante et la préparation à la vie scolaire.
D’autre part, des propos portent sur les outils pouvant préparer à l’insertion professionnelle. Ainsi sont
regroupés les éléments de réponses relatifs à la « préparation par ». On y retrouve la préparation par les savoirs
acquis et la préparation par les stages.
Processus d’embauche
Suppléance
Diversité et besoins des élèves
Vie en classe
Préparation à…
La tâche enseignante
Tâches connexes
Ressources humaines
Planification et organisation du travail enseignant
Vie dans une école
La vie scolaire
Enjeux sociaux
Psychopédagogie
Les savoirs acquis
Didactique
Discipline à enseigner
Pédagogie
Préparation par…
Didactique
Tâche enseignante et tâches connexes
Les stages
Diversité et besoins des élèves
Liens avec l’équipe-école
Ressources offertes
Tableau 1. Catégorisation émergente du processus d’analyse des données qualitatives
L’embauche

La préparation à l’embauche présente deux aspects : la préparation au processus d’embauche et à la
suppléance. Le processus d’embauche comporte la procédure et le fonctionnement administratifs, l’entrevue
d’embauche, les spécificités régionales et celles des commissions scolaires ainsi que la rédaction du curriculum
vitae ou du portfolio professionnel. La catégorie réservée à la suppléance se rapporte à tout ce qui touche la
suppléance, que ce soit à court, moyen ou long terme.
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La préparation à la tâche enseignante se décline en plusieurs composantes spécifiques : la diversité des
élèves, leurs besoins diversifiés et les problèmes inhérents, la vie en classe (incluant la gestion de classe), les
tâches connexes à l’enseignement, les ressources humaines (intervenants scolaires), la planification et
l’organisation du travail enseignant.
La préparation à la vie scolaire est subdivisée en deux. D’une part, elle concerne la vie dans une école, les
relations au sein de l’équipe-école, les relations avec la direction d’établissement, les contacts avec les parents,
la gestion de la commission scolaire ainsi que les liens entre l’université et le milieu scolaire. D’autre part, elle
a trait aux enjeux sociaux de l’éducation et de la formation initiale à l’enseignement.
La préparation par les savoirs acquis réfère aux savoirs rattachés à la psychopédagogie, à la didactique et
aux disciplines à enseigner. Les savoirs psychopédagogiques portent sur les élèves en difficulté, la gestion de
classe, l’évaluation des apprentissages et la planification de l’enseignement.
La préparation par les stages comporte plusieurs composantes spécifiques : la pédagogie, la didactique, la
tâche enseignante et les tâches connexes, la diversité et les besoins des élèves, les liens avec l’équipe-école
ainsi que les ressources offertes. Le tableau suivant présente la catégorisation qui a émergé lors du processus
d’analyse des données qualitatives pour illustrer les divers aspects de la préparation à l’insertion
professionnelle.
4. Point de vue des enseignants débutants
Les résultats obtenus ont permis d’atteindre les trois objectifs spécifiques de la recherche : (1) identifier les
activités offertes à l’université et en milieu scolaire qui favorisent la préparation à l’insertion professionnelle,
(2) identifier les besoins non comblés ainsi que (3) les modalités et les dispositifs souhaitables. Avant de les
présenter en fonction de la catégorisation des données qualitatives, exposée précédemment, nous dévoilons les
résultats issus de la question de la recherche portant sur la satisfaction générale des répondants au regard de la
préparation à l’insertion professionnelle durant la formation initiale à l’enseignement.
4.1. Niveau de satisfaction générale
Les répondants ont été questionnés à propos de leur satisfaction globale à l’égard de la formation initiale à
l’enseignement. Dans le contexte d’une formation en alternance, à l’université et dans les écoles, il nous a
semblé pertinent de connaître leur appréciation à l’égard de la préparation à l’insertion professionnelle par le
milieu universitaire et par le milieu scolaire respectivement. Les résultats placent presque coude-à-coude les
niveaux de satisfaction sur une échelle de 1 à 10, où 10 représente une satisfaction élevée. À la question « quel
est votre niveau de satisfaction générale à l’égard de la préparation à l’insertion professionnelle que vous avez
reçue pendant votre formation initiale dans le milieu scolaire »?, la moyenne des réponses est 5,25. À la même
question au sujet de la préparation à l’insertion professionnelle reçue à l’université, la moyenne est de 4,74. Le
niveau de satisfaction est donc situé au centre du continuum allant de « je suis nettement insatisfait » à « je suis
vraiment satisfait ». Les résultats présentés dans les sections suivantes indiquent ce que les répondants ont
considéré insatisfaisant et satisfaisant.
4.2. Préparation par les milieux universitaire et scolaire
Comme précisé précédemment, les réponses aux questions ouvertes du questionnaire ont permis de dégager
cinq catégories liées à la préparation à l’insertion professionnelle pendant formation initiale. Cette section fera
ressortir les aspects jugés positifs, les besoins non comblés ainsi que des suggestions d’amélioration, et ce, pour
chacune des catégories : préparation à l’embauche, préparation à la tâche enseignante, préparation à la vie
scolaire, préparation par les savoirs acquis et préparation par les stages. Les éléments dans chaque catégorie
sont présentés en tenant compte de l’importance relative des idées partagées par les répondants.
4.2.1. Préparation à l’embauche
Tous les enseignants débutants ayant répondu au questionnaire en ligne font état de leur appréciation au
regard des activités leur ayant permis d’obtenir des informations utiles sur le processus d’embauche de leur
futur milieu de travail. Certains citent spécifiquement des activités comme les salons de l’emploi en éducation
ou les journées carrière. Ce fut l’occasion pour eux de connaître les commissions scolaires et leurs services, de
rencontrer des personnes ressources et de poser des questions. Aussi, les conférences de représentants du milieu
scolaire dans le cadre des cours semblent susciter l’intérêt des étudiants, qu’il s’agisse d’un représentant d’un
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syndicat d’enseignants, qui a permis de mieux comprendre l’attribution des contrats, d’un conseiller en
ressources humaines ou d’une direction d’école. Bien que moins répandue comme activité préparatoire, la
préparation à l’entrevue d’embauche est également signalée. De plus, l’accompagnement dans l’élaboration du
curriculum vitae (CV) ou dans la création d’un portfolio professionnel ressort comme étant un élément positif
de la préparation à l’insertion professionnelle : « La création du portfolio, mais surtout la simulation d’entrevue
ont pu nous donner une idée de ce qu’on allait vivre » (PA, emb, ent, cv, 884).
Malgré que plusieurs aspects positifs soient mentionnés par certains répondants, une majorité d’entre eux
ont énoncé des besoins qui n’ont pas été comblés par la formation initiale. Entre autres, ils déplorent le manque
d’informations pour bien se préparer à leur insertion professionnelle. Conscients que chaque commission
scolaire possède son propre système d’embauche, plusieurs soulèvent le fait que les informations reçues sont
très générales et peu adaptées à la réalité de leur commission scolaire d’attache ou à celles situées en régions
éloignées : « Je trouve qu’ils ne nous donnent pas assez d’informations quant aux procédures d’embauche et
aux vraies réalités de chacune des commissions scolaires » (PA, emb, pro, cs, 63). Les répondants affirment
leur besoin de mieux connaître les règles relatives aux listes de priorité, l’attribution des contrats, la
permanence ou l’assurance chômage : « Il serait très utile d’informer les étudiants sur ce qui se passe après
l’embauche comme : les possibilités d’emploi, les endroits où on peut trouver de l’information (Internet,
syndicat, ressources humaines, etc), la façon dont fonctionnent les listes d’ancienneté et de priorité, les droits
qu’ils ont, etc. » (PA, emb, fonc, 57). Ils auraient souhaité être mieux renseignés sur les conditions difficiles
qui les attendent au cours des premières années de pratique. Ils se disent non préparés à la précarité d’emploi,
aux difficultés inhérentes à ce statut et aux droits des enseignants dans ce contexte : « Je n’ai pas été préparée à
la réalité de l’enseignement précaire ni au fait que je pourrais me retrouver à enseigner une matière dans
laquelle je n’étais pas spécialisé » (PA, emb, fonc, 43). Un grand nombre de répondants ont exprimé un besoin
quant à la préparation à la suppléance. Le remplacement des enseignants absents représente une réalité à
laquelle ils sont confrontés en début de carrière et même pendant leur formation initiale. Au final, les
enseignants débutants s’entendent pour mentionner que la formation initiale ne traite pas suffisamment de la
préparation à l’embauche : « Nous sommes préparés pour être dans une classe, mais nous ne sommes pas
guidés pour les étapes avant! » (PA, emb, pro, 106).
Interrogés sur les améliorations qui pourraient être apportées afin de mieux préparer à l’insertion
professionnelle, les enseignants débutants suggèrent l’ajout d’activités, surtout durant la dernière année de leur
formation. Il en va ainsi pour la préparation à l’entrevue : « Je sais que quelques universités offrent un cours
pour créer le CV professionnel et donne des outils pour le faire. Ceci devrait être offert dans toutes les
universités du Québec » (PA, emb, cv, 65). En complément à cette idée, les répondants vont jusqu’à proposer
qu’un service de coaching soit instauré pour aider les étudiants à se préparer à établir les premiers contacts
avec les employeurs. En lien avec la suppléance, il est suggéré que du temps y soit consacré lors de la
formation initiale : « C’est un vrai travail et non seulement ça, mais c’est le premier qu’on occupe et c’est
également celui qui va déterminer si on reste dans la profession ou si on la quitte. [...] » (PA, sup, 70). Selon les
répondants, la suppléance devrait être abordée dans les cours, notamment celui portant sur la gestion de classe.
Terminer la formation avec différents outils à mettre en œuvre en contexte de suppléance serait une piste
d’amélioration pour la formation initiale.
4.2.2. Préparation à la tâche enseignante
De nombreux commentaires des enseignants débutants se rapportent à la tâche enseignante. Parmi les
aspects positifs, il ressort que la formation initiale permet globalement d’apprendre à enseigner et à faire face
au métier en toute autonomie : « Nous avons tout de même une bonne idée de ce que nous aurons à faire et ils
nous apprennent à devenir autonomes et nous donnent des outils de départ pour enseigner et être fonctionnel »
(PA, tens, 49). Cette appréciation est aussi exprimée par un autre répondant : « Il y a eu une bonne préparation
à l’égard de l’enseignement et de ce qui se passe en classe » (PA, tens, viec, 37).
Par ailleurs, des besoins ne sont pas comblés par la formation initiale. Les répondants auraient apprécié être
mieux outillés pour faire face plus spécifiquement aux conditions du travail enseignant : « Nous ne sommes pas
assez préparés à notre insertion sur le marché du travail et à tous les défis qui peuvent se présenter à nous et à
l’ensemble des tâches dont nous sommes responsables en tant qu’enseignant » (PA, tens, tacc, 112). Par
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Dans ce code, PA correspond à la « préparation à », emb à processus d’embauche, ent et cv à entrevue et curriculum vitae
respectivement. Finalement, le numéro 88 est celui que le logiciel Lime-Survey attribue à la réponse.
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exemple, ils déplorent que certains aspects de la profession ne soient pas ou peu abordés, comme l’utilisation
d’un logiciel pour la gestion des notes ou la confection des bulletins. Selon certains répondants, la formation
initiale ne couvre pas suffisamment toutes les tâches afférentes à l’enseignement : « La charge de travail sur le
terrain est incalculable vue de l’extérieur, les tâches connexes ne sont pas abordées » (PA, tens, tacc, 88). La
relation avec les élèves est un autre aspect pour lequel les enseignants débutants ne se sentent pas suffisamment
formés. Plus précisément, l’hétérogénéité des classes représente un défi, étant donné les difficultés à répondre
adéquatement aux besoins diversifiés des élèves notamment ceux ayant des besoins particuliers : « Nous avons
des classes incluant des troubles de comportements, des troubles du spectre de l’autisme et des élèves ayant des
psychopathologies. On ne nous enseigne pas comment enseigner à ces élèves lors de la formation initiale.
Pourtant, ces élèves se retrouvent dans nos classes » (PA, tens, besé, 71). D’autres, en raison de la composition
des classes actuelles, réclament une formation en adaptation scolaire : « Tous les profs devraient suivre des
cours d’adaptation scolaire. […] Nous ne sommes pas formés pour aider les élèves en difficulté d’apprentissage
» (PA, tens, divé, 31). Des enseignants en adaptation scolaire, quant à eux, veulent être aptes à travailler avec
les diverses populations d’élèves, car ils se voient offrir des contrats dans des contextes pour lesquels ils n’ont
pas ou ont peu été préparés durant la formation : « Nous arrivons donc avec un contrat et aucune formation »
(PA, tens, viec, 77). Également, la planification demeure une lacune de la formation pour plusieurs. En outre, la
planification à long terme, réalisée sans l’aide d’un enseignant associé, constitue une énigme pour la plupart
des enseignants débutants : « On nous enseigne comment faire des situations d’apprentissage et d’évaluation
(SAÉ), mais on ne nous aide pas à les situer dans le calendrier scolaire » (PA, tens, plan, 71). Les répondants
déplorent de ne pas avoir appris à planifier leur contenu sur une année complète : « On ne nous explique pas
comment construire une planification annuelle. On se retrouve désemparé devant l’ampleur de la tâche
organisationnelle de planification » (PA, tens, orgt, 71).
Les enseignants débutants ont formulé des suggestions pour améliorer le rôle de la formation initiale dans la
préparation à leur insertion professionnelle, en mentionnant globalement qu’elle devrait être plus axée sur la
pratique : « Être plus concret et donner un sens aux cours. Augmenter le niveau de pratique. Faire des
observations en classe en dehors des stages. » (PA, tens, viec, 55). D’autres idées du même ordre sont
apportées, comme celle d’apprendre par le biais d’un plus grand nombre de mises en situation et d’études de
cas. Les participants à la recherche suggèrent également de pouvoir suivre des cours dans les écoles ou encore
ils demandent la création d’un cours de méthodologie de la tâche enseignante qui, entre autres, permettrait de
préparer à la première année d’insertion professionnelle. Parce qu’ils trouvent les cours trop théoriques, ils
auraient apprécié voir davantage l’enseignement à travers des situations concrètes et liées aux tâches connexes :
« Je trouve que nous n’avons pas eu suffisamment de cours sur l’explication des tâches connexes (élaboration
de sa tâche, intégration dans les comités, etc.) » (PA, tens, tacc, 72). De plus, étant donné la complexité de la
tâche enseignante, l’ajout d’une formation sur la gestion du stress est considéré nécessaire. Par ailleurs, entendre
des représentants du milieu scolaire dès le début de la formation permettrait de mieux connaître les différentes
facettes de la profession. Les enseignants débutants ayant participé à cette recherche revendiquent une présence
fréquente dans les écoles : « Les étudiants en enseignement pourraient assister un enseignant à raison d’une
journée par semaine par exemple, et ce, tout au long de leur formation. Le métier s’apprend avec l’expérience »
(PA, tens, viec, tacc, 27). Pour que la formation soit plus près de la réalité, ils recommandent que les cours
soient dispensés en plus grande proportion par des personnes qui ont été ou qui sont enseignants au primaire ou
au secondaire. Certains affirment que les professeurs d’université devraient tous avoir acquis de l’expérience en
milieu scolaire avant d’enseigner aux futurs enseignants. Finalement, des répondants se sont prononcés sur les
critères d’admission au baccalauréat en enseignement en réclamant le rehaussement des exigences : « Accepter
moins de candidats dans les cohortes, privilégier la qualité à la quantité » (PA, viéc, enjso, 5).
4.2.3. Préparation à la vie scolaire
Outre les stages qui se rapprochent le plus de la réalité scolaire et qui s’avèrent le dispositif le plus apprécié,
la formation ne semble pas répondre adéquatement aux besoins des futurs enseignants quant à leur préparation
à la vie scolaire. Très peu de commentaires positifs ressortent à cet égard. Les aspects administratifs qui
cohabitent dans la profession avec la tâche d’enseignement apparaissent lacunaires : « J’étais prête à entrer
dans le milieu scolaire pour enseigner, mais je ne connaissais pas comment fonctionnait la bureaucratie qui
l’entoure » (PA, viéc, gescs, 81). Un participant déclare que son insertion dans la profession lui a fait peur, ne
sachant pas à quoi s’attendre. Un autre laisse entendre que les informations d’ordre administratif peuvent
toujours être obtenues de manière informelle, mais il se dit peu informé et désavantagé comparativement à ses
pairs qui avaient des amis ou des proches en enseignement.
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Les enseignants débutants s’entendent pour déclarer qu’il y a un écart entre les contenus universitaires liés à
la vie scolaire et la réalité du terrain. Parmi eux, deux répondants témoignent : « [Le] contenu [est] souvent en
décalage par rapport à la réalité dans les milieux scolaires. Aucun pont n’est fait entre l’université et la
commission scolaire » (PA, viéc, unsc, 134); « On met l’emphase sur les théories pédagogiques plutôt que sur
les contraintes réalistes dans les écoles et leur commission scolaire » (PA, viéc, vr, gescs, 112). Un troisième
exprime sa vision de l’école actuelle : « Des élèves en difficulté d’apprentissage, on en retrouve de plus en plus
dans les classes (PA, viéc, enjso, 35). Les répondants revendiquent une formation plus concrète et adaptée à la
vie scolaire : « aucun cours ou stage ne nous prépare vraiment à fonctionner dans une école » (PA, viéc, vré,
111). Ils considèrent que la vie scolaire est une facette négligée dans la préparation à la profession : « Je trouve
qu’il y a très peu d’informations qui sont données à propos du travail dans les écoles. On nous parle de
programmes et de moyens d’enseignement, mais on oublie souvent le côté humain rattaché au travail
d’enseignant » (PA, viéc, relé, relé, 77).
Au final, l’arrimage entre les milieux scolaire et universitaire semble difficile à percevoir pour les
enseignants débutants : « Le lien entre l’université et les différents milieux est trop mince » (PA, viéc, unsc, 90).
Il est suggéré que l’accueil d’acteurs du milieu de la pratique soit plus répandu afin de mieux faire connaître les
différents aspects de la vie scolaire : « des représentants de syndicats pour parler de leur rôle (PA, viéc, relsy,
28), des directeurs d’école pour parler du fonctionnement d’un établissement scolaire, pour parler des comités
intrainstitutionnels, des tâches des enseignants, des conseils d’établissement, etc.) » (PA, viéc, reldi, 28). Les
participants à la recherche recommandent aussi d’inviter divers intervenants scolaires (psychoéducateur,
éducateur spécialisé, orthopédagogue,…), pour avoir une meilleure connaissance des rôles de chacun au sein
d’une école. Ils auraient voulu aussi avoir l’occasion de rencontrer des parents pour les entendre parler de leurs
expériences avec le milieu scolaire. En somme, ils pensent que la préparation à l’insertion dans la profession
serait plus satisfaisante si elle incluait un rapprochement plus intense avec la véritable vie professionnelle.
4.2.4. Préparation par les savoirs acquis
Les enseignants débutants ont émis des commentaires positifs à propos de l’acquisition des savoirs en
formation initiale. L’un d’eux écrit : « Je considère que l’université donne les bons fondements théoriques de la
pratique enseignante » (PP, sav, 35). De nombreux enseignants débutants interrogés ont souligné la pertinence
des cours et le fait que la formation les a rendus aptes à enseigner. Il est mentionné que plusieurs cours sur les
normes et modalités, les lois, les théories de l’éducation, l’évaluation, la différenciation pédagogique ainsi que
les laboratoires d’enseignement ont été utiles.
Si plusieurs cours sont jugés pertinents, il ressort en revanche que d’autres le sont moins. Un répondant
déclare : « Certains cours théoriques n’ont aucun rapport avec la réalité qu’on vit dans les écoles. Tandis que
d’autres cours, qui sont vraiment nécessaires (l’évaluation, entre autres) ne sont donnés qu’une seule fois
pendant quatre ans » (PP, sav, psped, éval, 97). La redondance de certains cours est relevée ainsi que le manque
de cours dans certains domaines. Les plus souvent cités sont ceux visant l’enseignement aux élèves ayant des
besoins particuliers et la gestion de classe : « Je trouve que nous n’avons pas assez eu de cours sur la gestion de
5
classe et sur les élèves EHDAA » (PP, sav, psped, édi, 98). Les enseignants débutants se sentent peu
compétents pour composer adéquatement avec ceux ayant un trouble du comportement : « Qu’on nous outille
pour faire face aux problèmes de comportement qui nous épuisent et nous font quitter » (PP, sav, psped, édi,
104).
Afin d’améliorer la formation initiale, les participants suggèrent l’ajout de certains cours. Pour plusieurs, la
formation devrait comporter plus de cours de didactique ou portant sur leur spécialisation ou leur discipline :
« Faire du français si on doit enseigner le français » (PP, sav, did, disc, 93). L’un des répondants demande de
«recentrer la formation initiale sur la formation en didactique » (PP, sav, did, 105). D’autres recommandent de
renforcer les contenus disciplinaires : « Plus de cours en savoirs essentiels en lien avec la matière à enseigner »
(PP, sav, disc, 92). En plus de demander l’ajout de cours en psychopédagogie (sur l’enseignement aux élèves
ayant des besoins particuliers et la différenciation pédagogique, la gestion de classe, l’évaluation des
apprentissages), en didactique ainsi que des cours sur les contenus disciplinaires, les répondants réclament une
meilleure formation en français : « Certaines de mes collègues font tellement de fautes, à l’oral comme à l’écrit,
que je me demande comment elles vont pouvoir enseigner » (PP, sav, fra, 72).
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Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).
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Également, les répondants pensent que les cours devraient mieux outiller les finissants pour qu’ils
connaissent de nombreuses activités d’enseignement et d’apprentissage à réinvestir en classe : « Le programme
devrait mener à un portfolio de base permettant d’avoir une variété d’activités en lien avec le programme » (PP,
sav, psped, did, 64).
Comme mentionné précédemment, les répondants soulèvent le fait qu’ils n’ont pas acquis suffisamment de
connaissances quant au travail de planification. Ils suggèrent d’ajouter un cours afin de les aider à mieux
réaliser la planification mensuelle et annuelle. Ils croient important de « mettre davantage en contexte et dans le
concret ce qui a trait à la planification à long terme » (PP, sav, psped, plan, 94). L’un écrit : « L’apprentissage
de la planification à long terme repose uniquement sur les épaules des enseignants associés » (PP, sav, psped,
plan, 4) qui prennent en charge en tout ou en partie, même pendant le stage de longue durée, cet aspect du
travail. Par ailleurs, il est ressorti que la durée de la formation pourrait être moins longue. Certains enseignants
débutants considèrent que le baccalauréat de quatre ans laisse place à des redondances et que certains cours ne
permettent pas de faire de nouveaux apprentissages significatifs : « Ne pas le faire sur quatre ans, c’est trop
long. Certains cours sont tellement identiques, qu’on a l’impression de vraiment perdre notre temps » (PP, sav,
93).
4.2.5. Préparation par les stages
Selon les répondants, les stages constituent le dispositif de formation le plus formateur, celui qui prépare le
mieux à l’insertion professionnelle : « Les stages sont très enrichissants et nous permettent de se préparer à
l’insertion professionnelle [...] le milieu scolaire nous sensibilise dès les stages durant la formation initiale à la
réalité du milieu scolaire et nous présente les ressources disponibles » (PP, sta, ress, 115). Le dernier stage,
principalement, se rapproche du travail réel d’un enseignant puisque le stagiaire prend la charge complète de la
tâche de son enseignant associé. Aux dires des répondants, les stages permettent d’apprendre à s’organiser, à
mettre en œuvre les routines et les différentes composantes de la gestion de classe ainsi que de développer les
compétences relatives à la planification, l’adaptation de l’enseignement aux besoins des élèves et l’évaluation
des apprentissages. La participation aux différents comités d’école ou à des projets ainsi que les rencontres avec
la direction sont des activités appréciées et considérées formatrices. De plus, certains enseignants associés
deviennent des personnes ressources pour les enseignants lors de leur insertion professionnelle.
Toutefois, selon certains, les stages préparent à l’insertion professionnelle jusqu’à un certain point
seulement. Ils ne semblent pas atteindre totalement leur but : « Nous vivons des stages intenses, mais ne voyons
qu’une toute petite partie de l’enseignement » (PP, sta, vré, 98) ou encore : « Les stages ne reflètent pas la
réalité quotidienne de l’enseignant » (PP, sta, tens, tacc, 10).
En étant dans la classe de leur enseignant associé, les stagiaires sont conscients qu’ils apprennent à exercer la
profession avec un filet de sécurité et qu’ils n’ont pas l’opportunité de réaliser toutes les tâches inhérentes à
l’enseignement : « Mon enseignante associée prenait encore en charge plusieurs éléments (notamment la
préparation des sorties, la préparation des bulletins) » (PP. sta, tacc, 148). Certains moments de la vie de classe et
du calendrier scolaire restent peu connus des stagiaires : « J’aurais préféré faire une année de stage complète afin
de voir ce qu’est un début et une fin d’année » (PP, sta, vré, 52). Par ailleurs, les conditions de stage contrastent
avec celles des contrats obtenus à la sortie de l’université : « Les stages nous préparent à moitié à la réalité que
nous allons vivre, car ils nous préparent à une stabilité » (PP, sta, emb, 128). Ainsi, la réalité d’une classe est tout
autre : les enseignants amorcent souvent leur carrière sans avoir pu expérimenter en stage l’ensemble de la tâche
d’un enseignant. De plus, les débuts de carrière en situation de précarité retardent souvent le moment où ils
pourront effectuer un réinvestissement des connaissances acquises au cours de leur formation initiale : « Nous
sortons et nous avons rarement une classe à nous où il est possible d’appliquer la belle théorie vue à l’université,
les principes de gestion de classe, le développement d’un lien d’attachement sécurisant, etc. » (PP, sta, ped, 128).
Une autre limite des stages est mentionnée : ceux-ci ne préparent pas au contexte de la suppléance alors que
celle-ci est la principale porte d’accès au travail.
Les répondants ont émis des idées pour que les stages puissent mieux préparer à s’insérer dans la profession.
D’abord, il est proposé d’allonger la durée des stages, d’offrir plus de présences dans les écoles, et ce, dans des
milieux variés. Ensuite, un meilleur suivi de la part des enseignants associés et des superviseurs est revendiqué.
Finalement, les participants recommandent d’éviter de surcharger les étudiants pendant les stages, c’est-à-dire
de réduire le nombre de travaux demandés par les superviseurs universitaires et précisent également que les
stages devraient être rémunérés : « Alléger la charge des étudiants lors de ces stages et/ou rendre ces stages
rémunérés » (PP, sta, 8).
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5. Interprétation des résultats
Les résultats sont interprétés à la lumière des repères théoriques sur lesquels s’appuie notre investigation,
soit la professionnalisation et le développement professionnel. Cette section est divisée en trois parties : une
préparation à améliorer, à quoi préparer et par quoi préparer. Notre interpértation réfère aux aspects de la
préparation à l’insertion professionnelle issus de l’analyse des données : préparation à l’embauche, préparation à
la tâche enseignante, préparation à la vie scolaire, préparation par les savoirs acquis, préparation par les stages.
5.1. Une préparation à améliorer
L’analyse des données a mené à distinguer la préparation à l’insertion professionnelle de la préparation par
les savoirs acquis et par les stages. Il appert que des activités et des contenus de formation pourraient mieux
préparer à l’embauche, à la tâche enseignante et à la vie scolaire. Les enseignants débutants auraient aussi
souhaité avoir été mieux préparés par les savoirs acquis et par les stages. Devant leur insatisfaction, il y a lieu de
se demander si des participants à cette recherche se sont réellement investis dans leur formation ou s’ils ont
maintenu un rapport utilitariste aux savoirs.
5.1.1. Préparation « à »
Au final, à quoi la formation initiale devrait-elle préparer ? Il ressort clairement de l’analyse des données que
des difficultés sont liées à la complexité du travail sur et avec des humains (Tardif, 2018). La formation semble
préparer à des tâches stables liées à un domaine de formation alors qu’en réalité les enseignants débutants
accèdent à la profession par la suppléance et vivent la précarité d’emploi. La relation avec les élèves,
particulièrement dans la gestion des problèmes de comportement, « épuise » les enseignants débutants et « fait
quitter » la profession. Si le manque de préparation à l’insertion professionnelle ressort, il faut souligner que
certains aspects auxquels la préparation se rapporte nous interpellent particulièrement. Après quatre années
d’études universitaires, plusieurs enseignants débutants sont contraints d’accepter des tâches dans des domaines
autres que celui de leur formation. En suppléance, ils sont en continuelle adaptation à ce qui est nouveau pour
eux, et ce, sans statut officiellement reconnu. Dans un pareil contexte, ils n’ont pas tous les outils pour défaire
les nœuds de difficulté des situations problématiques rencontrées en utilisant de manière pertinente leurs récentes
connaissances acquises en formation initiale et pour poursuivre leur développement professionnel dans des
conditions favorables.
5.1.2. Préparation « par »
La formation initiale à l’enseignement est considérée comme la première phase du processus de
développement professionnel (Mukamurera, 2014). Cette formation est partagée entre les milieux universitaire et
scolaire. Plusieurs suggestions ont été énoncées par les participants à cette recherche pour améliorer la formation
initiale à l’enseignement en vue de mieux préparer à l’insertion professionnelle. Il découle de nos données que la
préparation s’effectue par l’acquisition des savoir et par les stages. Il ressort que les cours universitaires
préparent à enseigner, mais moins aux diverses facettes du rôle d’un enseignant. Les cours disciplinaires et de
psychopédagogie sont jugés utiles et devraient occuper une plus grande place dans l’offre des cours. Les stages
demeurent le point d’ancrage de la formation. Ils sont particulièrement appréciés par les répondants à un point tel
qu’ils en veulent davantage. Les dispositifs de formation pratique, comme les études de cas, la résolution de
problème et les laboratoires, comptent parmi les meilleurs pour préparer les futurs enseignants à leur profession.
5.2. À quoi préparer ?
Les participants à la recherche laissent entendre que les dispositifs de formation initiale, dans le milieu
universitaire et dans le milieu scolaire, ne les ont pas adéquatement préparés à l’insertion professionnelle. Il y
aurait possiblement lieu de revoir la préparation à l’embauche, à la tâche enseignante et à la vie scolaire. Par
ailleurs, on peut se demander si la formation doit impérativement servir l’insertion professionnelle et la réponse
aux besoins du marché du travail (Bourdoncle, 2000).
5.2.1. Préparation à l’embauche
Les données de cette recherche mettent en évidence que les enseignants débutants se sentent peu ou pas
préparés à l’entrée dans la profession, que ce soit au regard des différentes étapes du processus d’embauche ou
des conditions de travail dans lesquelles ils sont placés. Entre autres, ils sont déstabilisés par la précarité
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d’emploi et le contexte périlleux de la suppléance. Forcés de s’adapter à de nouveaux milieux, des élèves et des
contenus d’enseignement parfois différents de ceux pour lesquels ils ont été préparés lors de leur formation, ils
peinent à renforcer leur identité professionnelle et à ajuster leur posture d’enseignant que Deschryver et Lameul
(2016) situent dans le cadre du développement professionnel. En contexte de suppléance, ils ne peuvent
s’engager véritablement dans leur profession. En étant balancés d’un milieu à l’autre, sans avoir le temps de se
préparer, ils ne peuvent se sentir compétents ni intégrés à une équipe-école, ce qui entrave leur socialisation
professionnelle. Ainsi, le développement professionnel continu ainsi que la consolidation des savoirs et des
compétences des enseignants débutants sont compromis. De plus, la suppléance tend à isoler les enseignants
débutants et nuit à la création d’un sentiment d’appartenance à leur groupe professionnel. Selon Rasmy et
Karsenti (2017), un tel sentiment pourrait les pousser à s’engager sur la voie de l’entraide, de la solidarité et de
l’engagement professionnel. De surcroît, ils n’accèdent pas au véritable statut professionnel d’enseignant et ne se
sentent pas valorisés professionnellement. Cela nous amène à pousser la réflexion encore plus loin à propos de la
valorisation de la profession enseignante dans la société québécoise. Les besoins de développement
professionnel des enseignants débutants pourraient-ils être mieux pris en compte dans l’attribution des tâches en
début de carrière, de manière à leur permettre de s’approprier plus graduellement tous les volets du métier ? De
surcroit, un accès mieux encadré au statut d’enseignant pourrait avoir des répercussions positives sur l’attraction
des enseignants envers cette profession qui a perdu de son lustre, mais également sur la persévérance et la
rétention de son personnel enseignant.
5.2.2. Préparation à la tâche enseignante
Nos résultats confirment les affirmations de certains chercheurs. Les changements sociétaux ayant imposé la
professionnalisation de l’enseignement se répercutent dans l’école et dans la tâche enseignante, rendant celle-ci
de plus en plus complexe, comme le soulignent Boussard, Demazière et Milburn (2010). Les enseignants
débutants considèrent qu’ils ne sont pas suffisamment préparés à affronter les réalités de cette lourde tâche ni à
la demande dénoncée par Bourdoncle (2000) d’être performant et efficace au regard des besoins du marché du
travail. En outre, ils se sentent peu compétents pour adapter leur enseignement à la diversité et aux besoins des
élèves, plus spécifiquement ceux ayant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation qui, par ailleurs, se
trouvent de plus en plus nombreux dans les classes dites ordinaires. Ainsi, la tâche enseignante ne serait pas celle
pour laquelle ils ont été formés. Comment pourraient-ils ne pas être surpris face au nombre de tâches connexes à
prendre en charge en plus de l’enseignement ? Les stages apparaissent comme le dispositif le plus propice pour
faire cet apprentissage, mais ils ne peuvent pas combler le besoin de comprendre la logique professionnelle, ses
valeurs et ses normes (Jorro & De Ketele, 2011). Il semble aussi qu’un travail d’arrimage soit nécessaire entre
les milieux scolaire et universitaire, de manière à ce que chacun soit pleinement conscient du travail de l’autre et
de la formation, pratique et théorique, dispensée dans chacun des milieux. En effet, pour rendre la préparation à
la tâche enseignante plus signifiante et authentique, il importe de favoriser à la fois un réinvestissement des
notions apprises à l’université dans la pratique en milieu scolaire et la mobilisation des savoirs expérientiels dans
les cours à l’université.
5.2.3. Préparation à la vie scolaire
Selon les réponses des participants à la recherche, la formation initiale ne favorise pas la socialisation
professionnelle. Malgré le minimum de 700 heures de stage, les enseignants débutants proposent de passer
encore plus de temps dans les écoles pendant leur formation initiale. Être en contact avec de futurs collègues
peut en effet soutenir l’adoption de stratégies pour faire face aux tensions entre l’identité imaginée et l’identité
réelle d’un enseignant (Kaddouri, 1999), l’identité professionnelle se produisant avec et par les pairs (Deschayer
& Lamul, 2016). En considération de ce qui précède, pourquoi ne pas offrir plus d’occasions d’apprentissage
susceptibles de soutenir la socialisation professionnelle (Rasmy & Karsenti, 2017) ? Certes, des initiatives de
collaboration peuvent avoir cours dans certains milieux. Par exemple, des intervenants du milieu scolaire sont
invités à présenter des conférences à l’université dans le cadre de cours ou de séminaires. (Dufour, Portelance,
Pellerin & Boisvert, 2018). Or, en raison des lacunes déclarées en ce qui a trait à la préparation à la vie scolaire,
une formalisation de ce type de dispositif mériterait d’être envisagée.
5.3. Par quoi préparer ?
Il semble que les dispositifs de formaiton n’ont pas répondu de manière satisfaisante aux besoins des
enseignants débutants qui ont participé à la recherche. Comment rendre ces dispositifs encore plus signifiants et
formateurs?
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5.3.1. Préparation par les savoirs acquis
Les enseignants débutants interrogés ont exprimé plusieurs besoins non comblés par la formation initiale
professionnalisante. Celle-ci vise à former des enseignants capables de s’adapter aux contextes diversifiés
(Jorro, 2014). Or, l’un des besoins le plus souvent mentionné est de pouvoir adapter son enseignement aux
besoins éducatifs des élèves rassemblés dans des classes hétérogènes. De plus, les enseignants débutants
recommandent une formation plus soutenue quant aux contenus disciplinaires et à la didactique, de même qu’en
psychopédagogie. Ainsi, la formation initiale pourrait être améliorée afin d’enrichir le « savoir enseignant » qui,
selon Tardif et Lessard (2000), caractérise le statut professionnel de l’enseignant. Les programmes de formation
initiale pourraient être améliorés par la mise en œuvre d’une véritable approche programme visant un
cheminement cohérent et progressif et le développement professionnel du futur enseignant, évitant les
redondances et comblant les manques dénoncés par les participants à la recherche présentée ici. Rassembler tous
les professeurs et les chargés de cours dans la réalisation d’un tel projet est déjà en cours dans toutes les
universités, bien qu’une véritable approche-programme s’avère toujours un défi, à cause notamment des
contraintes de temps et de disponibilité. En révélant des besoins de formation non comblés, les résultats
présentés ici pourront guider les échanges et les réflexions des équipes-programmes.
5.3.2. Préparation par les stages
L’appréciation des stages par les enseignants débutants rejoint les conclusions de Desbiens, Spallanzani,
Vandercleyen et Beaudoin (2018) et nous incite à affirmer que les stages ne sont pas nécessairement l’instrument
le plus puissant pour assurer le développement professionnel des futurs enseignants. Comme mentionné, les
enseignants débutants soulignent l’insuffisance de connaissances à propos de la tâche enseignante ainsi que le
manque de lien entre les cours et la réalité du terrain. L’accompagnement en stage par le superviseur et
l’enseignant associé est fondamental dans l’établissement de ces liens. Or, ces deux formateurs sont-ils en
mesure de soutenir le stagiaire sur ce plan? À cet égard, nous croyons qu’ils devraient pouvoir participer
conjointement à des activités de formation en vue d’harmoniser leur accompagnement vers un but commun : le
développement professionnel du futur enseignant dans l’articulation des connaissances théoriques et des savoirs
pratiques. Par ailleurs, le développement professionnel étant ancré dans l’expérience et se produisant dans et par
l’action, comme l’affirment Lameul, Peltier et Charlier (2014), les stages demeurent un instrument clé de la
professionnalisation et d’une insertion réussie. Pour qu’ils le soient davantage, la formation des superviseurs et
des enseignants associés est essentielle et devrait être obligatoire. Celle-ci devrait permettre de mieux les outillés
pour soutenir le développement professionnel des futurs enseignants. Des formations existent, mais elles ne sont
pas obligatoires.
6. Conclusion
Conformément aux objectifs ciblés et selon l’analyse des données collectées auprès des enseignants
débutants, cette recherche a permis d’identifier des activités, offertes à l’université et en milieu scolaire, qui
favorisent la préparation à l’insertion professionnelle. Elle a aussi permis de cibler des besoins non comblés ainsi
que des modalités et des dispositifs de formation dont les enseignants débutants auraient souhaité bénéficier
avant leur entrée dans la profession. Nos résultats confirment, mais surtout complètent en les précisant, les
affirmations de Salazar Noguera et McCluskey (2017) et de Brault-Labbé et al., (2013) quant au manque de
préparation à l’insertion professionnelle en enseignement.
Étant donné les liens étroits entre la préparation à l’insertion professionnelle et le développement de l’identité
professionnelle, la pertinence scientifique de cette recherche réside dans l’amélioration des connaissances sur le
développement professionnel des enseignants. Elle réside aussi dans une compréhension plus approfondie de la
préparation à l’insertion professionnelle. Une contribution majeure de cette recherche est l’émergence d’une
catégorisation des aspects de la préparation à l’insertion professionnelle. Celle-ci pourra servir de cadre
d’analyse pour d’autres chercheurs.
Les modifications souhaitées par les enseignants débutants, révélées dans les résultats présentés, font ressortir
la pertinence sociale de la recherche. Ces derniers ont mis en évidence les besoins non comblés par la formation
et ont proposé des pistes d’amélioration qu’il importe de porter à l’attention des acteurs impliqués dans la
formation initiale à l’enseignement qu’ils soient à l’université ou dans les milieux scolaires.
Mentionnons que les résultats ne représentent pas le point de vue de l’ensemble des enseignants débutants
des 60 commissions scolaires francophones du Québec puisque les 273 répondants proviennent de 33 d’entre
elles. De plus, bien que les données collectées reflètent les perceptions des participants quant à la formation
initiale qu’ils ont reçue, il importe de considérer celles-ci comme le point de départ d’une réflexion collective sur
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les liens entre la formation initale en enseignement et l’insertion professionnelle. En revanche, ces perceptions
doivent être nuancées. De nombreux efforts ont déjà été fournis au cours des dernières décennies par les milieux
universitaire et scolaire, ce qui a assurément amélioré la préparation à l’exercice de la profession. Il n’en
demeure pas moins que la formation initiale ne pourra jamais préparer à toutes les réalités complexes de la
profession, d’où l’importance des activités de soutien à l’insertion professionnelle.
Il serait pertinent d’approfondir les connaissances à propos des améliorations les plus souvent suggérées par
les enseignants débutants. Celles-ci concernent l’enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers et la
gestion de classe ainsi que la connaissance de la tâche dont plusieurs aspects sont découverts uniquement dans le
contexte réel de l’exercice professionnel. D’autres recherches pourraient se pencher sur la préparation à la
socialisation professionnelle.
Finalement, les répondants demandent d’être mieux préparés à la suppléance. Face à cette demande, il
convient avant tout de dénoncer la situation de précarité qui prédomine en début de carrière. Également, il faut
condamner les conditions de travail des enseignants débutants qui se voient trop souvent attribuer des tâches
délaissées par les enseignants d’expérience (Mukamurera, 2014).
À partir de ces résultats, des recommandations peuvent être adressées aux institutions et aux acteurs
universitaires et scolaires en vue de resserrer les liens entre la formation initiale et l’insertion professionnelle.
Ces recommandations concernent notamment l’amélioration de la collaboration entre ces milieux partenaires
dans la formation des futurs enseignants ainsi que le renforcement de la préparation à l’insertion dès le début de
la formation initiale, dans les cours et les stages. Il importe aussi de faire émerger une culture de développement
professionnel continu pour que la professionnalisation de l’enseignement prenne sens dans les écoles et que
l’enseignant soit reconnu comme un acteur clé de la société. Par ailleurs, à l’heure actuelle au Québec, on assiste
à une pénurie d’enseignants (Gagnon & Duchesne, 2018). Il est donc plus que jamais nécessaire d’attirer les
meilleurs candidats et de former les meilleurs enseignants qui soit pour valoriser la profession enseignante et
assurer la qualité des apprentissages des élèves.
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RÉSUMÉ. Face aux difficultés vécues par les enseignants débutants, la réforme actuelle, en Belgique francophone, enjoint
les institutions scolaires à mettre en place des dispositifs d’accompagnement pour les nouveaux enseignants (circulaire 5388,
28.08.15). Notre recherche a pour but d’identifier les tâches spécifiques de l’instituteur novice et de déterminer, en lien avec
celles-ci, le type d’accompagnement qui leur serait bénéfique. L’échantillon est constitué de neuf enseignantes novices
rencontrées au cours d’entretiens semi-directifs (Merriam, 2009) et d’un focus groupe (Slocum, 2006). Une démarche
qualitative à visée compréhensive (Van der Maren, 1996) et interprétative (Savoie-Zajc, 2011) a permis de cartographier
l’ensemble des tâches de l’enseignant débutant. Elle mène à deux conclusions : d’une part, les tâches du novice diffèrent peu
de celles de l’enseignant engagé depuis plus longtemps dans le métier, et de l’autre, il semble utile d’accompagner le
débutant à se décentrer de ses préoccupations pour s’ouvrir à la dimension collaborative du travail.
MOTS-CLÉS : insertion professionnelle, tâches de l’enseignant, accompagnement, enseignants novices.
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1. Introduction et problématique de recherche
Depuis longtemps déjà, la transition entre la formation initiale et le métier d’enseignant est documentée
comme un passage difficile (Nault, 1999; Veenman, 1984). Les difficultés rencontrées par les novices sont
désormais bien connues. Elles ont notamment été mises en évidence, en Belgique francophone, dans les travaux
de De Stercke (2014) ainsi que Van Nieuwenhoven et Doidinho Vicoso (2015), et seraient, en partie,
responsables du taux d’abandon élevé de la profession, au cours des premières années de métier (Delvaux,
Desmarez, Dupriez, Lothaire & Veinstein, 2013; Mukamurera, 2011; Vallerand, Martineau & Bergevin, 2006).
Préoccupée par ces conditions d’insertion professionnelle, la réforme actuelle de l’enseignement obligatoire
propose, dans ses recommandations, d’agir notamment sur l’encadrement des nouveaux enseignants afin
d’améliorer leur situation (Avis n°3 Groupe central, 7 mars 2017). Cet encadrement est rendu obligatoire depuis
septembre 2016. Une directive ministérielle impose la mise en place d’un dispositif d’accueil et
d’accompagnement des débutants dans tout établissement du fondamental et du secondaire, car « l’entrée dans le
métier ne doit plus être ressentie par l’enseignant débutant comme un parcours d’obstacles » (circulaire 5388,
28.08.15, p. 2). Aujourd’hui, un accompagnateur est désigné parmi les membres du personnel enseignant pour
assister le nouvel arrivé dans son insertion et le conseiller dans les différentes tâches qu’il doit prendre en charge.
En effet, on ne peut prétendre que l’ensemble des tâches qui constituent le métier est maitrisé par le nouvel
enseignant d’autant plus que sa pratique est éprouvée par les réalités des écoles dans lesquelles il s’insère
(Mukamurera, 2004). Bien au contraire, les auteurs s’accordent pour dire que le développement professionnel
reste inachevé au sortir de la formation initiale (Bernal Gonzalez et al., 2018; Degraef et al., 2012; Mukamurera,
2014) et que les contextes sociétal et scolaire mouvants conduisent tout enseignant à se remettre sans cesse en
question, à actualiser ses pratiques et à se développer dans « un processus continu, voire sans fin » (Portelance,
Martineau, Mukamurera, 2014, p. 2). Ce continuum développemental s’étend sur trois phases de la carrière
enseignante rappelées par Dufour et Gareau (2016) : la formation initiale, l’insertion professionnelle et la
formation continue. Ce n’est donc que par les années d’expertise, l’autonomie et les diverses formations
auxquelles il participe que l’enseignant s’appropriera le métier et s’émancipera professionnellement (Vivegnis,
2016).
Fraichement diplômé, il semble que le novice craigne de se retrouver en classe sans maitre de stage pour le
guider (Van Nieuwenhoven, Doidinho Vicoso & Labeeu, 2016). C’est seul qu’il doit gérer la complexité des
tâches et les responsabilités multiples qui lui incombent (Mukamurera, 2005) dans un nouveau contexte de
travail où il perd ses repères. Il se sent, dès lors, bien souvent démuni (Labalue, Van der Linden & Wattiez,
2016).
La littérature souligne ces difficultés et précise d’une part, que les novices « ont besoin d’un accueil
personnalisé, de soutien, d’information et d’une équipe pédagogique empathique et ouverte à la collaboration »
(Niyubahwe, Mukamurera & Jutras, 2013, p. 84). D’autre part, on sait que les problèmes les plus fréquemment
rencontrés dès l’entrée en fonction sont liés à « la gestion de classe, les élèves en difficulté d’apprentissage, les
interventions individualisées auprès des élèves, la motivation des élèves, la gestion du temps ainsi que le manque
de ressources » (Gingras & Mukamurera, 2008, p. 205). Or, au-delà de l’appel à l’aide pour gérer ces situations
difficiles, les besoins réellement reconnus par les enseignants débutants sont à prendre en compte (Mukamurera,
Martineau, Bouthiette & Ndoreraho, 2013) pour déterminer l’accompagnement qui, à leurs yeux, serait efficace.
Dès lors, dans le contexte de réforme de la formation initiale des enseignants en Belgique francophone (Avis
de l’ARES n°2017-17), deux questions sont posées dans notre recherche afin de déterminer l’accompagnement
qui leur serait utile et faciliterait, en conséquence, leur entrée dans la profession :
(1) les tâches de l’enseignant débutant sont-elles spécifiques à son « état de novice » ? ;
(2) de quel accompagnement les débutants expriment-ils le besoin ? Une attention particulière est portée au
niveau mésopolitique, et plus spécifiquement à la socialisation organisationnelle (collaboration en réseau, travail
en équipe,…) importante à cette étape de la carrière (Kearney, 2015).
Deux spécificités sous-tendent cette recherche. D’une part, elle a été menée en collaboration avec l’équipe
qui a élaboré la photographie initiale du métier de l’instituteur primaire1 (Van Nieuwenhoven et al., 2014) afin
d’assurer à l’analyse le même traitement des données pour permettre la comparaison des tâches du débutant avec

1

Enseignant pour les élèves âgés entre 6 et 12 ans.
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celles de l’enseignant expert2. D’autre part, l’approche choisie diffère des approches habituelles, car elle est axée
sur le point de vue des acteurs. Leur compréhension des situations n’est dès lors pas jugeante, mais légitime
puisqu’elle permet au chercheur d’approcher ce qui fait sens pour eux (Malo, 2011).
2. Cadre conceptuel
Le cadre conceptuel investigué envisage, d’une part, le métier d’instituteur dans sa complexité à travers les
différentes tâches que l’instituteur réalise; d’autre part, le concept d’accompagnement et ses composantes
contextualisées au métier d’enseignant.
2.1. Les tâches de l’instituteur primaire
Enseigner est un métier qui ne cesse de se complexifier et de se diversifier. Les mutations de la société et
l’évolution du public scolaire ont un impact sur la profession, sur la charge de travail (Maroy, 2005) et sur
l’engagement professionnel des enseignants (De Ketele, 2015). Pour Tardif et Lessard (2004), aujourd’hui, il ne
suffit plus de maitriser la matière à enseigner et des techniques de gestion de groupe rudimentaires, mais il faut
aussi connaître le programme et ses finalités, savoir mettre en place des apprentissages efficients, avoir une
connaissance suffisante des élèves (milieu familial, difficultés scolaires), bénéficier d’une culture générale
élargie, être à jour sur le plan des nouvelles technologies et savoir exercer un jugement professionnel en tenant
compte des besoins des élèves et du contexte scolaire. Un ensemble d’aptitudes relevant du savoir-être et des
valeurs est également requis : l’empathie, le respect des diversités, l’écoute et l’échange avec les parents ou les
collaborateurs ainsi que l’autonomie. À cela, Moussay, Flavier et Ria (2013) ajoutent la capacité à orienter la
réussite des élèves, nouvelle visée de la profession.
La complexité du métier a été photographiée par Van Nieuwenhoven et ses collaborateurs (Van
Nieuwwenhoven et al., 2014). Cette modélisation propose un inventaire des différentes tâches réalisées par
l’instituteur primaire. Ancrée dans l’analyse ergonomique de l’activité enseignante, cette approche ne consiste
pas à observer l’écart entre l’activité réalisée et le prescrit, mais a pour ambition d’« observer le métier tel qu’il
s’exécute » (Saussez, 2014, p. 193). L’intérêt du modèle provient de ses modalités de construction. Il a été
élaboré à partir des tâches du quotidien relevées par les instituteurs expérimentés, lors de focus groupes. La
modélisation proposée a été validée par les mêmes acteurs dans un second temps.
La photographie du métier3 structure les différentes tâches de l’enseignant en trois branches : gérer les
apprentissages, agir dans la communauté éducative et se développer personnellement et professionnellement. La
première branche – la gestion des apprentissages – regroupe les aspects cognitifs correspondant à la mise en
place de l’apprentissage (planifier, préparer, faire apprendre et réfléchir sur sa pratique) et des relations avec les
élèves (gérer la discipline, éduquer, connaître le milieu familial et socio-culturel, communiquer avec les enfants
en dehors de la classe). La seconde branche – l’action dans la communauté éducative – se divise à son tour en
deux catégories : la gestion des relations autres que celles qui se créent avec les élèves (collaborer avec les
collègues, avoir des contacts avec les partenaires, communiquer avec les parents, participer à des réunions) et la
gestion du quotidien (la sécurité, l’administratif, la comptabilité, l’espace, le matériel, les projets collectifs).
Enfin, le dernier groupe de tâches – le développement personnel et professionnel – inscrit l’enseignant dans une
équipe avec laquelle il interagit, qu’il nourrit et qui l’alimente : il se forme, forme les autres (stagiaires,
collègues) et échange sur ses pratiques (Collonval et al., 2014; Van Nieuwenhoven et al., 2014).
2.2. Les composantes de l’accompagnement
À chaque phase de la carrière, la professionnalisation de l’enseignant se développe, l’amenant à relever de
nouveaux défis pour lesquels il souhaite être accompagné (Colognesi, Beausaert & Van Nieuwenhoven, 2018).
Dans le contexte de transition qui nous préoccupe, c’est à la phase d’insertion professionnelle que nous nous
intéressons.

2

Dans cette article, afin de faciliter la lecture, nous employons les termes « expert » ou « expérimenté » pour désigner
l’enseignant qui est engagé depuis plus longtemps dans le métier. Notre intention n’est pas d’y lire une connotation déficitaire
par rapport à l’enseignant débutant.
3
Pour une lecture complète de la photographie initiale du métier d’instituteur primaire (Van Nieuwenhoven et al., 2014) :
http://enseignement.catholique.be/segec/mm/FedESuC/instit_primaire/index_flash.html
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De nombreux auteurs se sont penchés sur le concept d’accompagnement. Si nous nous référons à Paul (2004,
2016), l’accompagnement est une mise en route au rythme de l’accompagné pour aller là où il va selon quatre
principes : suivre des étapes progressives (cheminement), soigner la relation entre les partenaires (effet
d’ensemble), laisser l’initiative à l’accompagné (secondarité) et clôturer l’accompagnement à un moment donné
(transition). Dans le cadre plus spécifique de l’entrée dans le métier, Jorro et Pana-Martin (2012, p. 117-118)
précisent qu’il convient d’installer un espace intervalorisant (Paul, 2011) permettant au novice d’avoir « un
regard autre sur l’exercice du métier [afin de lui] renvoyer des éléments que l’enseignant seul ne pourrait
envisager ». Ainsi, une ouverture à la critique et une attention éthique valorisant le projet du novice sont aussi
recommandées.
La modélisation avancée par Colognesi et al. (2018), largement en phase avec les conceptions de ces auteurs
fondateurs, nous parait appropriée pour cette étude, non seulement parce qu’elle offre un cadre pour
accompagner la dynamique développementale des enseignants aux trois phases de leur carrière (formation
initiale, insertion professionnelle et carrière), mais aussi parce qu’elle ouvre la réflexion sur quatre fondements
transversaux qui la composent : soutenir grâce à un réseau professionnel, encadrer l’apprentissage formel et
informel, favoriser une dynamique positive, tenir compte de chaque individualité. Dès lors, nous ancrons notre
recherche dans ce cadre et en discutons chaque composante en ciblant l’accompagnement durant la phase
d’insertion professionnelle.
2.2.1. Soutenir grâce à un réseau professionnel
La première caractéristique – le soutien du réseau – souligne l’importance d’un métier qui évolue et se vit, de
nos jours, davantage dans une dimension collective (Marcel, Dupriez, Périsset Bagnoud & Tardif, 2007). Les
pratiques collaboratives sont soutenues par la récente réforme (Avis n°3 du Groupe central, 7 mars 2017) qui
encourage la transformation de la culture professionnelle en une culture de travail collectif et préconise
l’organisation de temps de travail entre acteurs de l’éducation pour pouvoir construire et échanger sur les
pratiques.
En effet, le novice qui entre dans une école intègre une organisation dans laquelle il doit à la fois jouer un
rôle actif et nouer des interactions avec la communauté (Delobbe & Vanderberghe, 2001). Ce processus
d’intégration – appelé socialisation organisationnelle (Kearney, 2015; Lacaze, 2007) – est enclenché dès la
formation initiale et reste présent tout au long de la carrière du professionnel amené à une socialisation
incessante avec son entourage (Cooper-Thomas & Anderson, 2006). Ainsi, Kearney (2015) explique que la
première étape par laquelle le débutant passe est la prise d’informations concernant les habitus et les règles de
l’établissement. Ensuite, il réalise des apprentissages situés au niveau macro de l’organisation (le gouvernement,
les instances scolaires qui l’encadrent) et au niveau méso (les collègues, le directeur, l’enseignant référent) et
s’ajuste aux pressions qui en découlent. C’est ainsi que le novice s’intègre et se développe personnellement et
professionnellement. Enfin, à partir des liens créés avec ses collègues, il pourra faire partie des communautés de
pratiques, le groupe étant un levier bénéfique pour l’apprentissage.
De leur côté, les membres de l’équipe-école sont chargés de soutenir le débutant : le directeur reçoit le nouvel
arrivant, s’occupe des premières présentations et insuffle, par son leadership, une dynamique d’accueil au sein de
son école (Duchesne & Kane, 2010) ; tandis qu’un membre de l’équipe est désigné – depuis la parution de la
circulaire portant sur l’« Accueil des nouveaux enseignants dans les établissements d’enseignement fondamental
et secondaire » (circulaire 5388 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 28.08.15) – pour occuper la mission de
référent, de mentor dans l’accompagnement plus spécifique du novice (Leroux & Mukamurera, 2013). De plus,
la participation aux communautés de pratique offre au novice un espace d’échanges et de recul critique propice à
son insertion. À ce propos, Wenger (2005) souligne la force de ces rencontres qui soutiennent l’engagement de
ses membres dans l’action, favorisent les relations, la négociation et le savoir partagé : « En somme, un
accompagnement qui intègre un réseau professionnel fort stimulerait l’apprentissage et le développement des
enseignants » (Colognesi et al., 2018, p. 6).
2.2.2. Soutenir les apprentissages formels et informels
La deuxième caractéristique de l’accompagnement est, pour Colognesi et al. (2018), son organisation autour
de situations d’apprentissage formelles et informelles. Si l’apprentissage formel est pensé et se réalise dans un
environnement structuré, cadré par un programme de formation à la clé duquel une certification peut être
délivrée, l’apprentissage informel social « peut tout simplement être décrit comme étant l’apprentissage les uns
des autres » (De Vos, Beausaert, De Wilde & Lecot, 2018, p. 167). Il provient de l’initiative de l’apprenant lui-
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même qui décide de s’informer en lisant un livre ou en sollicitant la rétroaction d’un collègue. Il a souvent lieu
sur le terrain et correspond au développement professionnel quotidien de l’enseignant (De Vos et al., 2018).
L’accompagnement proposé par les dispositifs d’insertion professionnelle en enseignement a des retombées
positives à la fois sur le novice, sur l’établissement scolaire et, plus globalement, sur l’ensemble de la profession
enseignante (Mukamurera, Martineau, Bouthiette & Ndoreraho, 2013). Leroux et Mukamurera (2013)
distinguent des accompagnements formels, informels ou hybrides. Parmi les accompagnements formels, on
trouve les structures d’accueil des nouveaux (trousse d’accueil, journée d’orientation…), la mise en place
d’opportunités de développement professionnel quotidien (ateliers, observations, séminaires…), le réseau
d’entraide extérieur à l’école (groupes de soutien, de discussion ou d’analyse des pratiques) ou l’évaluation
formative des débutants (observation du novice, rétroaction et encadrement en fonction des besoins définis). Les
dispositifs d’accompagnement informels sont, quant à eux, relatifs au soutien apporté par la direction qui donne
des feedbacks, conseille, défend le débutant; ou à l’aide en tout temps et sur mesure procurée par les réseaux en
ligne. Certains soutiens existent plutôt sous forme hybride comme le mentorat et la collaboration avec les
collègues qui sont tantôt formels lorsqu’ils sont fixés dans un espace-temps déterminé et poursuivent un objectif
défini, tantôt informels lorsque l’échange se manifeste spontanément.
Leroux et Mukamurera (2013) précisent que ce n’est pas le type d’accompagnement (formel ou informel) qui
en fait son efficacité mais les conditions réunies qui le sous-tendent. Ainsi, elles soulignent avant tout la
nécessité de répondre aux besoins que les accompagnés déterminent eux-mêmes et sur la base desquels les
objectifs d’accompagnement personnalisé sont déterminés. À côté de cette condition incontournable, trois autres
modalités semblent indispensables : proposer une diversité d’accompagnements pour toucher les différents
besoins des novices ; rendre les dispositifs accessibles, en temps et en coût, à chacun ; et assurer la
sensibilisation de la direction de l’école afin qu’elle fédère une culture et un climat soutenants qui facilitent
l’engagement du novice dans ces dispositifs.
2.2.3. Soutenir une dynamique positive
Le troisième fondement de l’accompagnement, défini par Colognesi et al. (2018), est la vision positive de
l’accompagné abordé selon ses talents. Cette perspective prend le contre-pied des pratiques d’accompagnement
habituelles basées sur ce qui ne va pas pour indiquer à l’autre ce qu’il doit améliorer. En effet, que ce soit en
insertion professionnelle ou en formation initiale, les auteurs proposent de considérer les atouts de
l’accompagné : partir de ses compétences, c’est accepter qu’il se construise progressivement et qu’il ait, lui
aussi, des ressources à partager. Malo (2005) rejoint ce point de vue en valorisant l’individu qui apprend par
ajustements continuels, à chaque effort, de ses schèmes d’action. De son côté, Jorro (2011) met en exergue les
modifications progressives qui s’observent lorsque l’enseignant réfléchit sur sa pratique en évoquant sa
« professionnalité émergente ». Dans cette optique, accompagner, c’est choisir de poser un regard positif sur le
(futur) professionnel en reconnaissant ses connaissances, ses forces et son expertise (Correa, Martínez-Arbelaiz
& Aberasturi-Apraiz, 2015; Fleming, 2014; Ulvik & Langørgen, 2012).
2.2.4. Soutenir chaque individualité
Enfin, la quatrième et dernière caractéristique de l’accompagnement est centrée sur la personnalisation et la
responsabilisation de l’apprenant. Colognesi et al. (2018, p. 8) expliquent ici que la dynamique
d’accompagnement nécessite du « sur-mesure pour l’accompagné qui est en demande de changement et qui
pourra faire des choix en lien avec ses besoins spécifiques ». L’accompagnement n’est donc pas que l’affaire du
formateur, il nécessite une symbiose et un investissement des partenaires. En effet, pour proposer un
accompagnement « sur-mesure », il importe de partir de la perception de l’accompagné afin d’avoir accès à ses
besoins singuliers, à son savoir professionnel et à son développement (Malo, 2005). Dès lors, le (futur)
professionnel doit « développer sa capacité à identifier son propre apprentissage et ses besoins de
développement » (Bubb & Early, 2006, p. 10, traduction libre) pour se responsabiliser : s’engager, être proactif
pour solliciter l’aide qu’il souhaite et dépasser les obstacles qu’il rencontre (Colognesi, Van Nieuwenhoven &
Beausaert, soumis; Gerken, Beausaert & Segers, 2016).
En insertion professionnelle, Leroux et Mukamurera (2013) soulignent que partir des besoins des novices
augure l’efficacité des dispositifs d’accompagnement. Elles ajoutent qu’il est préférable de trouver un équilibre
entre la participation volontaire et obligatoire, car si le volontariat laisse la responsabilité de la demande de
changement au débutant qui a défini ses besoins, il peut néanmoins provoquer un manque d’engagement et une
crainte que ses compétences soient jugées par ses collègues.
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Rassemblant les données issues du cadre conceptuel, nous retenons que le novice a besoin d’être accompagné
pour aborder la complexité du métier et qu’il est nécessaire de partir de son point de vue pour adapter
l’accompagnement à ses besoins spécifiques. L’accompagnement à la gestion des apprentissages semble une
évidence puisqu’il fait partie du cœur du métier. Néanmoins, il semble opportun d’accompagner le novice à
intégrer le contexte organisationnel de l’établissement qui l’accueille étant donné qu’il semble peu investir ce
réseau durant sa formation initiale (Deprit & Van Nieuwenhoven,, 2018; März, Gaikhrost & Van
Nieuwenhoven, soumis).
3.

Méthodologie de la recherche

Notre intention est d’analyser les tâches de l’instituteur débutant et de définir, sans a priori sur la nature des
besoins, ceux qu’il exprime pour pouvoir traverser ses premières années d’enseignement. Pour ce faire, nous
souhaitons à la fois approcher la perception du novice, c’est-à-dire que nous considérons son point de vue sur la
situation qu’il vit (Malo, 2011), et nous appuyer sur ses atouts et compétences dans la dynamique positive
évoquée par Colognesi et al. (2018). Nous présentons, ci-après, nos questions de recherche et la méthodologie
choisie pour être au plus proche du point de vue du novice ainsi que les outils de recueil et d’analyse utilisés.
3.1. Questions de recherche
Deux questions ont conduit notre recherche : (1) les tâches de l’enseignant débutant sont-elles spécifiques à
son « état de novice » ? (2) De quel accompagnement les enseignants débutants expriment-ils le besoin ? La
première question a pour but d’identifier les tâches de l’enseignant novice et d’en mesurer l’écart avec celles du
praticien expert. La seconde nous permettra de déterminer si les besoins exprimés sont liés aux tâches
spécifiques du novices et nécessitent un accompagnement approprié.
3.2. Outils de recueil et d’analyse des données
La recherche a été menée principalement dans la région de Bruxelles, en Belgique francophone, auprès d’un
échantillon de neuf débutantes, institutrices primaires, âgées entre 21 et 27 ans, en insertion depuis un an (pour
quatre d’entre elles) et deux ans (pour les cinq autres). L’échantillon a été recruté sur base volontaire.
La démarche qualitative est compréhensive et interprétative (Savoie-Zajc, 2011; Van der Maren, 1996). Elle
vise à comprendre et à donner du sens aux actions des nouveaux enseignants. La collecte des données et le cadre
d’analyse ont dès lors été choisis pour permettre une analyse de contenu.. De plus, comme notre intention est de
comparer les tâches des novices à celles répertoriées sur la photographie du métier (Van Nieuwenhoven et al.,
2014) nous avons pris contact avec l’équipe de départ afin d’adapter la méthodologie originelle à notre guide
d’entretien. Un membre de cette équipe nous a rejoints pour traiter les données afin de respecter un processus
identique d’analyse et éviter les biais liés aux différentes interprétations des verbatims (inter-codage).
Ainsi, en décembre, soit trois mois après la rentrée des classes, chaque débutante a été rencontrée
individuellement au cours d’un entretien semi-directif (Merriam, 2009) construit autour d’une question
principale : « Afin d’exercer ton métier d’institutrice primaire, quelles sont les tâches que tu réalises au
quotidien ? ». L’ensemble des entretiens a été retranscrit. Ensuite, suivant l’analyse initiale, les propos ont été
séparés en unité de sens sous la forme de verbes d’action et de compléments. Chaque unité ainsi obtenue a été
classée dans les catégories préexistantes de la photographie du métier (Van Nieuwenhoven & al., 2014) tout en
laissant une place à d’éventuelles catégories émergentes. Pour rappel, les trois catégories-chapeaux qui ont
accueilli les données sont : gérer les apprentissages cognitifs et socio-affectifs, agir dans la communauté
éducative et se développer personnellement et professionnellement. À l’intérieur de ces catégories générales, les
données ont été réparties aux différents niveaux de la photographie qui est organisée en ramifications, des tâches
générales aux tâches plus fines s’apparentant, à chaque extrémité, aux gestes professionnels (Jorro, 2016). Enfin,
en avril, les débutantes ont été réunies en focus groupe (Slocum, 2006) pour observer la photographie des tâches
du novice ainsi obtenue, l’amender au besoin et la valider.
Pour poursuivre notre deuxième intention qui est de déterminer l’accompagnement nécessaire aux débutants,
nous avons analysé une seconde fois l’ensemble des verbatims en nous attardant principalement sur les besoins
exprimés ou dégagés des réponses aux trois questions du guide d’entretien : « Comment te sens-tu en cette fin de
quadrimestre ? Quelles difficultés rencontres-tu ? Ressens-tu des besoins particuliers ? ». Les données ont été
classées dans des catégories exclusivement émergentes et structurées selon les objets liés aux besoins identifiés.
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Analyse des résultats

L’analyse réalisée sur la base des deux recueils de données permet, d’une part, de mettre au jour les
différentes tâches réalisées par le novice et d’observer en quoi elles diffèrent de celles d’un instituteur plus
expérimenté ; d’autre part, de faire émerger les besoins qu’il éprouve au moment de son insertion
professionnelle.
4.1. Les tâches de l’enseignant débutant
Les principales fonctions de l’instituteur sont évoquées par les novices de l’échantillon. Ainsi, comme dans la
photographie initiale cartographiant le métier de l’enseignant (Collonval et al., 2014), l’axe de la gestion des
apprentissages occupe la première place dans les verbatims des novices puis viennent l’axe de l’action dans le
quotidien et celui du développement personnel et professionnel (Figure 1).
En analysant plus finement chacun des axes, des différences peuvent être relevées. Elles correspondent à des
tâches du métier que le novice n’évoque pas. Ces dernières sont identifiées par des fonds colorés dans le schéma
de la figure 1 et sont expliquées ci-dessous.
La gestion des apprentissages cognitifs occupe une place majeure dans les propos des novices et semble donc
révéler une préoccupation importante. S’ils planifient et préparent leurs activités, font la classe, puis réfléchissent
sur la pratique vécue, ils ne mentionnent pas, comme leurs collègues plus expérimentés, la mise en contexte des
activités, l’explicitation des stratégies d’apprentissage ni la conduite des élèves dans une quelconque réflexion.
Concernant les apprentissages socio-affectifs, l’enseignant débutant s’engage dans les mêmes fonctions que
l’enseignant « de référence » (Van Nieuwenhoven et al., 2014). À nouveau, les différences se marquent par
l’absence de certaines tâches dans leur discours. Ainsi, pour gérer la discipline en classe, les novices assurent un
climat affectif en encourageant les enfants, en les entourant d’affection, mais n’évoquent pas l’écoute comme
démarche possible. Pour connaître les élèves aux niveaux familial et socio-culturel, ils observent leurs
comportements mais ne disent pas les analyser. La tâche « éduquer les élèves », très peu évoquée dans les
verbatims, montre des novices intéressés par le développement de l’autonomie et de la socialisation tandis que le
développement du savoir-être, de la citoyenneté, de l’esprit critique ainsi que la mise en œuvre du projet éducatif
n’apparaissent pas dans les propos. Enfin, tout comme le fait l’enseignant engagé depuis plus longtemps dans le
métier, le novice communique avec les élèves en dehors des situations d’apprentissage. L’analyse ne permet pas
de différencier davantage les deux groupes sur ce point.
Pour la catégorie « agir dans la communauté éducative », un constat semblable peut être fait. La gestion du
quotidien (matériel, espace, comptabilité, administratif, sécurité, bien-être), très souvent évoquée par les
débutants, se différencie de la photographie initiale sur deux aspects : une vigilance capitale portée à la gestion
administrative du registre de fréquentation sur lequel les novices se sont massivement exprimés, l’absence de
préoccupation, dans les discours, au sujet d’actions à mettre en œuvre lorsqu’arrivent des problèmes de sécurité
et de bien-être chez les élèves. Quant à la gestion des relations en dehors de la classe, les données montrent que,
tout comme l’enseignant « de référence », le novice communique et établit des contacts de partenariat avec les
parents et collabore avec ses collègues, cependant il ne déclare pas organiser ou assister à des réunions. Notons
aussi que les collaborations spécifiques dont il parle se font avec des personnes-ressources qui l’aident à mener à
bien ses activités mais pas avec des logopèdes, des spécialistes de centres psycho-médico-sociaux ni avec les
partenaires des instituts de formation avec lesquels il pourrait interagir.
L’axe du développement personnel et professionnel apporte une teinte en adéquation avec le statut du
débutant : sa fonction n’étant pas de former des stagiaires ou des collègues, ces tâches ne sont pas évoquées.
Néanmoins, il échange sur sa pratique dans le but d’innover. Dans ce cas, s’il s’inspire et prépare une réflexion
préalable à l’échange, il ne dit pas faire de recherches pour la nourrir et ne s’exprime pas non plus sur le rôle
qu’il tient lors de ces rencontres. Finalement, il pense à se former en externe mais n’évoque pas, par exemple, les
lectures qu’il pourrait réaliser pour s’autoformer.

Figure 1. Présentation des données : photographie de l’instituteur novice

Enfin, à la question de savoir quelles sont les tâches que les participantes considèrent comme spécifiques à
leur statut de novice, aucune réponse n’émerge. Le métier de l’instituteur, quelles que soient les années
d’expérience, est perçu de la même manière. Comme nous venons de le voir, l’analyse des données indique que
ce sont plutôt des tâches non activées ou moins préoccupantes qui singularisent la photographie du métier
lorsqu’elle est scannée par un novice. Le temps consacré à préparer les activités d’apprentissage serait également
une source de nuances. En effet les enseignantes débutantes soulignent manquer de repères (comme une
programmation par semaine), d’outils (des manuels de référence, du matériel à construire) et voudraient
davantage innover.
4.2. Les besoins des novices
Les novices n’évoquent pas de besoins liés à des tâches spécifiques puisque leurs tâches sont semblables à
celles des praticiens experts. Malgré tout, nous avons procédé à l’analyse de l’ensemble des besoins exprimés ou
dégagés des réponses des participantes. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau 1 qui regroupe quatre
catégories émergentes : le besoin de temps, le besoin de socialisation organisationnelle, le besoin d’intégrer une
communauté de pratique (Wenger, 2005) et les besoins liés à l’emploi.
Catégories
de besoins
Temps

Socialisation
organisationnelle

Communauté de
pratiques
Emploi

Expressions des besoins
Trouver du temps pour réaliser les préparations et les corrections.
Au
niveau
méso

Faire partie de l’équipe, être reconnu comme membre de la
communauté.
Comprendre l’organisation.
Se concerter (gestion du quotidien, programmation).
S’adapter aux enfants de sa classe.
Gérer ses élèves (le groupe, chaque individualité).

Au
niveau
micro
Être soutenu, conseillé, écouté par la présence d’un enseignant-relais
interne à l’école.
Se décharger, déposer ses questions dans un espace de co-développement
externe à l’école.
Comprendre ce qu’il faut faire pour être en ordre administrativement
(contrats, salaire, chômage…)

Tableau 1. Les besoins des enseignants novices
4.2.1. Le besoin de temps
Les novices signalent un long temps de travail après la classe que ce soit à la maison ou à l’école pour
corriger les copies et préparer les leçons du lendemain, sans toujours disposer de manuels de référence. Ces
tâches sont énergivores et semblent sans fin, car elles doivent beaucoup créer. Parfois, une partie des vacances y
est consacrée. Ces conditions de travail les épuisent et souvent, elles sentent qu’elles doivent renoncer à leurs
vies privée et sociale.
On doit tout préparer seule, c’est tous les soirs. Enfin moi, ça fait quatre mois que, tous les soirs, je travaille jusque
une heure du matin et que j’arrête à 1h, car je me dis que j’ai besoin d’heures de sommeil. (N3)4
Je reste tard à l’école... c’est des corrections de cahiers parce que je ne veux pas ramener tout ça à la maison. Tout
est le soir : les corrections, les préparations même si ce n’est pas pour le lendemain, mais pour un autre jour et voilà
toujours préparer et préparer les soirs jusque très, très, très tard. (N2)
C’est un rythme assez soutenu. Quand je rentre, ben je mange, je fais rapidement le ménage et encore parfois je le
laisse et je [le] fais le lendemain... On n’a pas de vie. C’est métro, boulot, dodo… C’est ça, mais bon j’ai eu la
chance d’avoir une grossesse pour me centrer sur moi. (N5)

4

La lettre N suivie d’un chiffre identifie le novice qui a participé à la recherche.
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La charge de travail varie selon les responsabilités confiées aux enseignantes et, avec elle, le poids du stress.
En effet, les novices qui sont en charge d’un titulariat de classe disent être sous pression tandis que celles qui ont
vécu une année en tant que maitre de remédiation peuvent se permettre d’arriver à l’école sans avoir préparé
d’activités, l’essentiel du travail étant de s’adapter à la difficulté de l’enfant le jour-même.
L’an dernier, j’avais moins de responsabilités parce que j’arrivais à l’école et j’allais chez mes collègues et je leur
demandais s’il y avait quelque chose à remédier. (N1)
Au niveau administratif, c’est un avantage de ne pas être titulaire. (N5)

Elles tentent de gérer ce rythme effréné de différentes manières. Ainsi, elles grignotent tous les moments
libres de leur horaire (pauses du temps de midi, heures de fourche) pour avancer dans leur travail. Certaines
usent d’astuces pour arriver à corriger plus vite (en pensant à la disposition de l’exercice sur la feuille et au type
de réponses attendues, par exemple). D’autres se font aider par un entourage d’enseignants auprès desquels elles
sollicitent des idées, échangent des ressources et recherchent une validation des activités pensées.
Le vendredi j’ai deux heures de fourche, donc j’essaie pendant ces deux heures de planifier toute la semaine qui
suit. Mais généralement, les semaines sont un peu répétitives. J’essaie de faire [les corrections] sur le temps de
midi ; parce qu’on a un temps de midi d’une heure et demie donc j’ai largement le temps de bien m’avancer, ça
c’est chouette. [Je fais des] feuilles faciles et rapides à corriger. Voilà, du coup c’est bien parce qu’on ne prend pas
beaucoup de temps. (N1)
J’ai beaucoup de cahiers, beaucoup de livres à la maison grâce à ma maman qui est en 3-4e primaire. Donc s’il faut
qu’à un moment donné on aille chercher les livres en quatrième, et bien il n’y a pas de souci (…). Parfois on
s’entraide aussi, si on n’a pas d’idée, on s’en donne. On demande aussi si l’idée qu’on a écrite est sympa ou si cela
ne va pas du tout le faire ! À quoi est-ce qu’on pourrait penser, etc. (N4)

Travailler avec des manuels ou des recueils d’exercices « tout faits » est également une solution qui offre un
gain de temps. Les préparations de leçons disponibles sont aussi une base utilisée par les enseignantes
débutantes.
Les élèves de première année apprennent deux lettres par semaine : une le lundi et une le jeudi. Et cela suit avec le
livre de lecture et dans leur carnet. Ils n’ont que des carnets. Tout est dans les carnets : les exercices et les devoirs
aussi. Ce sont les instits qui les ont faits. (N1)
À la Haute École (HE) quand on était étudiantes, on a créé une banque de préparations : on s’est tout envoyé, tous,
pendant nos trois années de bachelier. Donc on a un peu déjà tous les sujets sur toutes les années, on a déjà un peu
de tout. Mais voilà ça reste à trier, à sélectionner et parfois à corriger. (N2)

Les novices signalent aussi qu’une façon de survivre est de se forcer à s’arrêter, de s’obliger à se reposer ou à
poursuivre les loisirs qu’elles avaient avant d’être diplômées. Dans ce sens, un directeur d’école qui respecte la
vie privée, le week-end et les congés est un avantage qu’elles soulignent.
Avant j’avais l’habitude de me reposer un peu, d’aller à la salle de sport tout ça. Bon là je garde quand même ma
salle de sport parce que sinon je crois que j’ai quand même besoin d’un moment [pour] me défouler et relâcher un
peu. (N3)
On sait, le dimanche soir, on reçoit une note de service. Après, la direction l’envoie le dimanche soir, mais c’est
valable du lundi au lundi. Ce qui fait qu’on ne doit pas la voir dimanche. La direction est tout à fait ouverte avec ça.
Elle se dit que dimanche, c’est le week-end, qu’elle ne va pas nous… donc il n’y a rien à savoir pour demain, on ne
doit pas forcément l’ouvrir parce que demain c’était la note d’avant. Enfin, bref, moi je trouve cela super. (N2)

4.2.2. Le besoin de socialisation organisationnelle
Les participantes indiquent l’importance qu’elles accordent à s’insérer dans une organisation. Elles
identifient à la fois un besoin d’acculturation dans l’établissement qui les engage (niveau méso) et d’intégration
au sein de leur classe (niveau micro).
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Au niveau de l’établissement, les novices expliquent leur difficulté à trouver leur place. Elles sentent qu’on
les considère comme les « nouvelles », ce qui leur donne un statut particulier au sein de l’équipe. S’intégrer n’est
dès lors pas facile et d’autant plus compliqué si les collègues expérimentés ont tissé des alliances de travail ou si
l’emploi des novices ne commence pas en début d’année.
Les collègues ça va avec certains. Il y a beaucoup de clans dans cette école. Vu qu’ils travaillent ensemble, ils se
voient plus, ils se côtoient plus, ils s’apprécient plus. Donc automatiquement, il y a des clans comme ça. (N2)
Il y a certaines écoles qui ont cette différence de la petite jeune et de celui qui est là, bien dans l’école, et qui est
nommé, etc. (N8)
Maintenant, ça va, je me sens à l’aise, plus dans une école que dans une autre, car l’ambiance fait beaucoup et le
fait d’arriver au début de l’année…une fois qu’on n’arrive pas au début de l’année, je trouve que c’est beaucoup
plus difficile de s’intégrer… (N4)

Les débutantes indiquent également qu’elles doivent comprendre le fonctionnement de l’école (les échéances
des bulletins, le type d’évaluation…) pour pouvoir s’organiser efficacement, ce qui demande une adaptation
progressive.
Au début d’année, voilà, on ne connaît pas encore le système de l’école. Ces derniers mois ça a été, ça commençait
à rouler. Je me sens maintenant de plus en plus à l’aise. (N2)
C’est nouveau parce que, toutes les 6 semaines, il y avait ce bulletin-là. Alors, au début on se pressait à faire des
évaluations, vite il nous faut des points pour ce bulletin. Or, non, c’est formatif. (N2)

Enfin, les concertations entre collègues sont réclamées par les novices. Elles les considèrent comme
essentielles pour travailler de concert sur les projets communs et fixer la programmation de l’année. Cependant,
souvent, ces moments ne sont pas organisés dans l’horaire et ce sont quelques mots dans un couloir, des coups
de fils le soir, des écrits échangés qui permettent aux enseignants de se mettre d’accord. Lorsque les novices sont
polyvalentes ou lorsqu’elles travaillent dans plusieurs écoles, ces échanges deviennent indispensables mais
encore plus compliqués à organiser.
On se concerte, mais bon là c’est compliqué vu qu’on nous met tout le temps des réunions avec toute l’équipe pour
qu’on essaie de gérer parce qu’on essaie de changer énormément de choses dans l’école. J’arrive à me concerter
avec mes collègues, mais vraiment pfff soit le soir par téléphone, donc en dehors de mes heures de cours ; soit dans
le couloir euh 5-10 minutes, mais on manque de temps de concertation. (N3)
Si [les collègues] ont quelque chose à me dire, ils me laissent un petit mot aussi car, comme chaque fois je les
remplace et qu’elles ne sont pas dans l’école, c’est plus compliqué aussi de se concerter. (N4)
J’aimerais bien aussi plus de concertations avec la titulaire parce que parfois elle remarque des choses et moi aussi
j’aimerais lui faire part de mes remarques pour savoir ce qu’elle fait pour qu’on aille dans le même sens... Je n’ai
pas assez le temps d’en parler avec elle justement parce que je suis tout le temps, en fait, dans mes photocopies,
mes corrections... (N5)

Au niveau de la classe, les enseignantes débutantes doivent s’adapter aux enfants en accompagnant chaque
apprenant dans la singularité de son apprentissage tout en gérant le groupe classe et ses caractéristiques.
On a des enfants qui sont super autonomes et très rapides, et d’autres très lents et qui ont besoin d’être assistés. Et
donc, là aussi j’ai dû gérer cet écart au sein même d’une classe. (N5)
J’essaie de mettre en place un maximum d’outils pour m’aider. Mais cela reste très difficile. Je perds facilement ma
voix, je dois apprendre à encore plus réguler pour essayer de captiver leur attention, mais c’est une classe difficile.
Le bruit monte très vite, il y en a qui crient : c’est vraiment difficile… Pour ce qui est du travail de groupe c’est
quasiment impossible. (N6)
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4.2.3. Le besoin d’intégrer une communauté de pratiques
Le souhait de côtoyer des experts (autres enseignants ou formateurs) bienveillants, considérés comme des
guides rassurants, est manifeste. Au sein de l’école, les novices soulignent l’importance de pouvoir bénéficier
d’une personne-relais disponible qui les conseille, les sort de l’isolement de leur classe, les épaule dans la gestion
de la classe et parfois, est juste là pour les écouter. En dehors de l’établissement, elles précisent que les
rencontres de co-développement entre débutants, animées par des formateurs de leur ancienne Haute École (HE),
permettent d’avoir un espace opportun pour y déposer leurs questions, échanger sur les problématiques
communes, voire se décharger. Dans les deux cas de figure, c’est le principe des communautés de pratiques qui
est attendu : l’échange des expériences, l’entraide et la construction de nouveaux savoirs.
Je vais chez ma collègue, un temps de midi, poser une question et c’est vraiment chouette parce que je ne me sens pas
perdue et seule enfermée dans ma petite classe. (N1)
Avec N., on parle facilement. On la chope dans les couloirs tout le temps et elle ne me dit jamais : « Je n’ai pas le
temps. » On peut aussi lui envoyer un enfant difficile, se décharger d’un poids… juste même un quart d’heure. Si je
n’ai pas quelqu’un à qui je peux envoyer, ça serait compliqué. Donc je trouve que c’est très bien d’avoir quelqu’un
qui gère la discipline en plus, avoir une personne relais. (N6)
À la HE, il y a M. X qui avait mis en place un système. Moi je l’ai suivi la première année et c’est vrai que c’est un
chouette moment de parole et je trouve qu’en tant que débutante c’est important de pouvoir avoir un espace
d’échange où on peut décharger ce qu’on vit et poser ses questions (…). C’était vraiment sympa d’avoir un prof qui
nous a eu comme étudiante, qui pouvait voir une évolution aussi et nous écouter et donner des solutions ; et d’être
traitée en tant que collègue et de ne plus être traitée en tant qu’étudiante. (N8)

4.2.4. Les besoins liés à l’emploi
Comme pour tout nouvel emploi, les débutantes se posent des questions sur les aspects administratifs liés à
leur engagement, ces besoins ne sont pas une particularité du métier d’enseignant, mais sont ici soulignés car ils
font partie des préoccupations des participantes interrogées. Celles-ci mentionnent principalement le besoin de
connaître l’interlocuteur à qui elles doivent s’adresser pour gérer leur dossier (contrat, congé, salaire,
chômage…).
Parfois je suis un peu dans le noir complet concernant ces choses-là comme le premier salaire. Je ne savais même
pas si j’allais être payée. À qui demander ce genre de chose, à la direction ? Je ne sais pas à qui je dois m’adresser
pour tout ce qui est [contrat, chômage ...]. (N2)
Tout ce qui est du point de vue des contrats, des congés, des machins et des paiements, c’est un truc qu’à la Haute
École on ne nous en a jamais parlé quoi. (N8)

5.

Discussion et conclusion

Notre récolte de données poursuivait un double objectif : mettre en évidence les éventuelles tâches
spécifiques des novices dans l’entrée dans le métier et définir leurs besoins d’accompagnement. Les résultats
montrent, d’une part, que les novices réalisent les mêmes tâches que les enseignants expérimentés, mais
n’activent pas (ou n’expriment pas) certaines tâches ; d’autre part, ils indiquent que les besoins exprimés par les
débutantes sont de quatre ordres : le besoin de temps, le besoin lié à l’emploi, le besoin de socialisation
organisationnelle et le besoin de s’intégrer dans une communauté de pratique. A partir de ces constats, nous
ouvrons des voies possibles pour soutenir l’accompagnement du novice.
Premièrement, en référence aux composantes de l’accompagnement de Colognesi et al. (2018), il nous
semble important de proposer un soutien situé. En effet, le contexte dans lequel se trouve le débutant
(fonctionnement de l’établissement, cadre de travail,…) et les réalités qu’il vit, incluant la nécessité de se
socialiser dans l’organisation qu’il intègre (Kearney, 2015), sont spécifiques à chaque situation et nécessitent
d’être pris en compte dans chaque accompagnement. Si on accepte que l’expression des besoins du novice reflète
sa compréhension de la situation qui est une vision acceptable puisqu’elle fait sens pour lui, en tenir compte
permettrait à l’accompagnateur de lui offrir un soutien « sur mesure » pour cheminer avec lui dans une
dynamique positive dévoilant ce qui fait obstacle tout en révélant les atouts sur lesquels il peut s’appuyer (Paul,
2016).
Dans ce sens, nous observons que la préparation des activités d’apprentissages et la correction des
productions des élèves sont des tâches qui semblent particulièrement chronophages pour les novices. Elles
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affectent leur vie privée, entrainent un questionnement sur leur charge effective de travail, provoquent un certain
épuisement et sont à l’origine du besoin de temps qu’elles évoquent. Dès lors, donner plus de temps au nouvel
enseignant pour qu’il puisse davantage s’occuper des tâches à réaliser est une piste souvent reconnue, cependant,
nous pensons qu’en lien avec d’autres besoins, comme le besoin de socialisation organisationnelle ou
d’intégration dans une communauté de pratiques, un second levier pourrait consister à soutenir le novice dans
son intégration au sein de l’équipe-école. En effet, comme le soulignent März, Gaikhorst et Van Nieuwenhoven
(à paraître), les réformes ont progressivement installé une promotion du travail en collaboration pour permettre
aux enseignants de faire face aux multiples rôles qu’ils doivent assumer dans leur classe, mais aussi en dehors de
celle-ci. Les communautés de pratiques, le co-enseignement, les réseaux de travail sont encouragés et, dans le
cas des novices, pourraient être autant de soutiens à son intégration. Ainsi, ces espaces d’échanges pourraient à
la fois lui permettre d’atténuer ses préoccupations premières quant à la gestion des apprentissages et couvrir son
besoin de socialisation organisationnelle tel que celui de se sentir appartenir à un groupe et d’être reconnu
comme un de ses membres qui peut, lui aussi, nourrir le groupe. Ajoutons que l’apprentissage collaboratif
pourrait être exercé dès la formation initiale, afin de favoriser l’« action dans la communauté éducative » du
futur professionnel et son « développement personnel et professionnel ».
Deuxièmement, si les besoins liés à l’emploi (contrat, congé, gestion administrative…) ne sont pas l’apanage
de l’enseignant débutant, cela semble affecter particulièrement ses préoccupations. C’est, au sein de
l’établissement auprès de la direction, ou son équipe administrative, qu’il pourra trouver des réponses à ces
questions. Le directeur prend également une part active dans l’accueil et l’insertion du novice au sein de l’école
répondant, de la sorte, au besoin de socialisation professionnelle exprimé. Souvent, il lui fait visiter les différents
locaux, le présente à l’équipe éducative et lui fournit un kit de survie regroupant différentes informations utiles
(règlement d’ordre intérieur, projet pédagogique, code de la photocopieuse…). Or, au-delà du service
administratif et du soutien ponctuel des premiers pas dans l’école, nous soulignons l’importance que chaque
directeur soit informé de l’ensemble des besoins réels du débutant pour l’accompagner en conséquence, avec son
équipe, tout au long de son développement professionnel. Sensibilisé, par exemple, à l’organisation temporelle
qui fragilise le nouvel enseignant, il pourrait éviter les communications systématiques le matin qui écourtent la
journée (comme c’est le cas dans le contexte spécifique d’un des novices interrogés) ou organiser l’horaire de
telle manière que les temps de concertation entre collègues soient possibles et productifs.
Pour terminer, une diversité d’accompagnement semble nécessaire pour répondre à l’ensemble des besoins
exprimés. Cette diversité permet d’activer différents accompagnateurs dans des espaces-temps pluriels et selon
des modalités variées, ce qui favorise le soutien ajusté et contribue à la richesse des encadrements. Ainsi,
proposer des moments d’accompagnement formels, organisés au sein du milieu professionnel (rencontre du
référent, du directeur…) ou externes à l’école (programmes de co-développement, …), doit suppléer l’aide
informelle rassurante et utile que le novice trouve auprès des personnes-ressources qu’il sollicite ou qui se
présentent lui. À l’instar de Leroux et Mukamurera (2013), nous pensons que ces dispositifs formels, informels
ou hybrides sont autant de sources de soutien à disposition de l’enseignant novice, à même de répondre aux
multiples besoins ressentis.
À la lumière de cette étude, et, de surcroît, dans le nouveau contexte inclusif de l’enseignement belge qui
amène les enseignants à travailler avec des professionnels externes pour soutenir les apprenants à besoins
spécifiques, il nous semble pertinent qu’une nouvelle voie d’accompagnement du novice soit considérée : le
soutien dans sa socialisation organisationnelle. Faire partie intégrante d’une équipe, échanger au sein d’une
communauté de pratiques et collaborer nous semble des pistes prometteuses pour faciliter son insertion, répondre
à ses préoccupations et favoriser son bien-être.
Les perspectives de cette recherche ouvrent des pistes tant sur le plan sociétal que scientifique. Sur le plan
sociétal, il semble utile que la réforme des enseignants s’appuie sur les résultats relevés par cette étude afin,
notamment, de penser le soutien à la socialisation organisationnelle dès la formation initiale. Dans ce sens, le
groupe de recherche dont nous faisons partie a entamé des travaux afin d’établir un état des lieux de la manière
dont la formation initiale prépare le futur enseignant au rôle organisationnel. Ajoutons qu’un accompagnement
des novices durant les cinq premières années du métier mérite d’être (re)pensé en veillant à l’adéquation entre
l’offre proposée par les dispositifs d’insertion professionnelle et les besoins ciblés par le débutant. Sur le plan
scientifique, la récolte des données auprès d’un échantillon réduit (ce qui constitue une limite dans cette étude)
s’est centrée sur les tâches relatées par les novices au cours des entretiens et du focus groupe. Dès lors, une
perspective intéressante serait de coupler nos résultats à une analyse de leur activité in situ afin de dépasser le
discours et d’approcher l’activité réelle.
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Le début de carrière d’un enseignant ne se caractérise pas seulement par l’apprentissage de la prise en charge de sa
classe et de ses élèves, mais aussi par la façon de devenir membre d’une équipe scolaire. Pourtant, les curricula de
formation des enseignants et les recherches sur l’insertion professionnelle accordent peu d’attention à cette intégration
organisationnelle. Cet article examine en quoi et comment ces questions d’ordre organisationnel sont abordées dans les
programmes de formation à l’enseignement. Plus précisément, nous nous concentrons sur les perceptions des futurs
enseignants et de leurs formateurs à propos de la préparation à la prise en charge d’un rôle organsiationnel. Une étude de
cas multiples a été menée au sein de trois programmes de formation à l’enseignement primaire au Pays-Bas. Plus
spécifiquement, dans chaque établissement, nous avons réalisé une analyse qualitative des programmes-cadres et des
entrevues avec des directeurs de programmes, des formateurs d’enseignants et des étudiants. Les résultats ont permis
d’identifier différentes tensions dans la façon dont les futurs enseignants sont préparés à ce rôle organisationnel.
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1. Introduction
La transition de la formation des enseignants à la pratique professionnelle a été largement décrite dans la
littérature comme l’une des phases les plus difficiles de la carrière des enseignants (De Stercke, 2014; Flores &
Day, 2006; Ingersoll & Strong, 2011). Une fois que les enseignants débutants entrent dans l’école en tant que
lieu de travail, ils se trouvent confrontés à toute la complexité et responsabilité de la profession enseignante.
Cette transition difficile a été décrite comme un « choc » et s’explique par le fait que les attentes et les idéaux
développés pendant la formation des enseignants ne correspondent pas souvent à la réalité du lieu de travail
(Melnick & Meister, 2008; Nault, 1999; März, Kelchtermans & Dumay, 2016; Stokking, Leenders, De Jong &
Tartwijk, 2003;Veenman, 1984). En raison de ce choc, un grand nombre d’enseignants novices décident de
quitter la profession enseignante dans les cinq premières années d’enseignement (Delvaux, Desmarez, Dupriez,
Lothaire & Veinstein, 2013; Ingersoll & Smith, 2003; Karsenti, Collin & Dumouchel, 2013; Mukamurera,
2014). L’attrition des enseignants a un coût élevé, non seulement parce qu’elle a un impact sur l’auto-efficacité
des enseignants débutants, mais aussi parce qu’elle peut affecter le fonctionnement d’une organisation scolaire
en général (Liston, Whitcomb & Borko, 2006; Van Nieuwenhoven, Colognesi & Beausaert, 2018). En effet, les
enseignants débutants sont déstabilisés, remettent en cause leurs compétences et parfois décident de ne pas
s’engager. Par conséquent, il est important de comprendre et de réduire ce choc de la pratique, tant pour les
acteurs concernés que pour les enjeux sociétaux plus larges.
Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses recherches se sont penchées sur ce choc de la pratique
provoqué par la multiplicité des tâches à prendre en charge, comme l’organisation du travail en classe, la
motivation des élèves, la gestion des comportements des élèves, la pratique de la différenciation pédagogique,…
(De Stercke, 2014; Moir, 2002; Van Nieuwenhoven, Doidinho Vicoso & Labeeu, 2016 ). Ce choc n’est toutefois
pas seulement lié aux défis que doivent relever les enseignants débutants dans la salle de classe. Dès le premier
jour de leur entrée dans le métier, les enseignants débutants s’insèrent également dans une organisation scolaire
dans laquelle ils doivent remplir des rôles multiples et sont confrontés à des exigences parfois concurrentes
(Richards, Templin & Gaudreault, 2013; Stokking, Leenders, De Jong & Van Tartwijk, 2003). Au sein de l’école
comme milieu de travail, les enseignants débutants sont confrontés à la réalité sociopolitique complexe de la vie
scolaire : relations interpersonnelles, collaborations multidisciplinaires, culture de l’école (Gaikhorst, März, Post,
& Soeterik, 2019; Kardos, Johnson, Peske, Kauffman & Liu, 2001; Kelchtermans & Ballet, 2002; Liston et al.,
2006; Zeichner & Gore, 1990). Les étudiants en formation initiale doivent donc non seulement être préparés à
gérer un groupe d’élèves, mais aussi à devenir membres de l’école en tant qu’organisation. Richards et ses
collaborateurs (2013) soulignent donc que les programmes de formation à l’enseignement ont la responsabilité
de préparer les futurs enseignants à cette réalité organisationnelle : « sans une telle préparation, les étudiants
pourraient ne pas être préparés à faire face aux problèmes liés à la marginalisation, à l’isolement, aux conflits de
rôles et à la navigation dans les contextes micropolitiques dans lesquels ils travaillent » (p. 23). Néanmoins,
malgré la complexité croissante de la profession enseignante et les difficultés que rencontrent les jeunes
enseignants dans ce contexte organisationnel plus large, les études empiriques sur la préparation à ce rôle
organisationnel restent limitées alors qu’elles sont essentielles (Tang, Cheng & Wong, 2016).
La visée de cette étude est de comprendre en quoi et comment les questions organisationnelles sont abordées
dans les programmes de formation des enseignants. Plus précisément, nous nous centrons sur les perceptions des
futurs enseignants et de leurs formateurs quant à la préparation au rôle organisationnel auquel les enseignants
sont confrontés quand ils sont engagés dans une école. Une étude de cas multiples a été menée dans trois
programmes de formation des enseignants du primaire aux Pays-Bas ainsi qu’une analyse qualitative des
programmes-cadres (curricula) et des entrevues avec des directeurs de programmes, des formateurs
d’enseignants et des étudiants en formation initiale.
2. Cadre théorique
Récemment, de plus en plus de chercheurs soulignent que l’apprentissage du métier d’enseignant ne se limite
pas au développement de compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques. En plus des difficultés à
planifier les apprentissages des élèves, à structurer leurs acquis et à les évaluer (Dicke, Elling, Schmeck &
Leutneret, 2015; Fantilli & McDougall, 2009; Feiman-Nemser, 2001; Korthagen, Loughran & Russell, 2006),
les enseignants débutants se heurtent à des défis organisationnels auxquels ils ne sont pas préparés et qu’ils
n’avaient pas anticipés (Achinstein, 2006; Correa, Martínez-Arbelaiz & Aberasturi-Apraiz, 2015; Colognesi,
Beausaert & Van Nieuwenhoven, soumis; Walsdorf & Lynn, 2002). Notre cadre théorique est centré sur le
développement de la compétence des enseignants à prendre en charge ce rôle organisationnel, ou plus
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spécifiquement sur l’ensemble des connaissances, capacités et attitudes nécessaires pour travailler dans une
organisation scolaire. Sur base des études de Richards et al. (2013) et Tang et al. (2016), nous distinguons trois
dimensions au cœur de cette compétence : le travail collaboratif, la littératie organisationnelle et la conscience
des rôles à prendre en charge.
Tout d’abord, plusieurs études ont mentionné le travail collaboratif (gestion des relations de collaboration
avec les collègues à l’école) comme une dimension professionnelle importante du métier d’enseignant (voir entre
autres Tang et al., 2016). Bon nombre des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants débutants au
niveau de l’école sont liées aux relations interpersonnelles (Baker-Doyle, 2011; Correa et al., 2015; Richards et
al., 2013). Les recherches ont montré que les enseignants débutants établissent souvent des relations complexes
avec leurs collègues chevronnés et leur directeur. Par exemple, ils ont souvent le sentiment qu’ils doivent
batailler pour obtenir une place parmi les enseignants les plus expérimentés. Ils cherchent à être reconnus et
acceptés par leurs collègues (Correa et al., 2015; Kelchtermans & Ballet, 2002; Zeichner & Gore, 1990). Ulvik
et Langørgen (2012) ont, par exemple, montré que les enseignants novices ne se sentent pas toujours bien
accueillis par leurs pairs seniors, parce qu’ils les considèrent comme des concurrents ou comme n’ayant rien à
leur apporter. En cherchant à être acceptés et à être considérés comme des collègues « à part entière », ils n’osent
pas demander d’aide (Brock & Grady, 2007). De plus, les opinions, les idées et les pratiques des nouveaux
enseignants sont souvent en conflit avec celles de leurs collègues et de leur direction (Curry, Jaxon, Russell,
Callahan & Bicais, 2008). Ils se sentent souvent obligés d’adapter leurs pratiques d’enseignement à la façon dont
l’école fonctionne. Pour éviter les tensions, les enseignants novices répriment souvent leur désaccord et se
conforment passivement à la vision de l’école.
Ensuite, la deuxième dimension concerne la littératie organisationnelle. Les futurs enseignants doivent
disposer des connaissances leur permettant de comprendre les aspects contextuels, institutionnels et
organisationnels, et les réalités dites micropolitiques d’une organisation scolaire. La recherche sur la
socialisation des enseignants a montré que les enseignants s’intègrent non seulement dans la profession
enseignante, mais aussi dans la culture d’une école particulière. Chaque organisation scolaire est caractérisée par
certaines traditions, certaines routines et une structure micropolitique propre dans laquelle des relations de
pouvoir apparaissent (Achinstein, 2006; Kelchtermans & Ballet, 2002). Kardos et collègues (2001) ont montré
qu’il est difficile pour les nouveaux arrivants de comprendre et de lire le fonctionnement micropolitique d’une
organisation scolaire, et d’agir sur base de cette compréhension. Ils entrent à l’école avec une connaissance
limitée des dimensions organisationnelles et micropolitiques de la vie scolaire et n’ont pas les outils nécessaires
pour « lire » et s’impliquer dans leur école. Les futurs enseignants doivent donc comprendre l’école comme un
espace micro-politique à apprivoiser (Kelchtermans, 2001; Kelchtermans & Ballet, 2002). Kelchtermans et
Ballet (2002) distinguent trois aspects liés à cette réalité micropolitique : 1) l’aspect des connaissances
nécessaires pour reconnaître (« voir »), comprendre (« lire ») et interpréter le caractère micropolitique d’une
situation particulière; 2) l’aspect instrumental englobe le répertoire de stratégies et de tactiques micropolitiques
qu’un enseignant est capable d’appliquer efficacement pour établir, sauvegarder ou rétablir des conditions de
travail souhaitables; et 3) l’aspect expérientiel fait référence au degré de satisfaction que l’enseignant éprouve à
l’égard d’une culture micropolitique particulière. Il s’agit de comprendre comment les futurs enseignants sont
préparés à comprendre l’utilisation du pouvoir formel et informel, l’influence et les processus de négociation
dans les organisations scolaires.
Enfin, la troisième dimension de la compétence à prendre en charge un rôle organisationnel dans l’école est
la conscience de l’existence de celui-ci. Des études ont montré que les futurs enseignants doivent se préparer
aux multiples tâches de la profession enseignante. Au fil des réformes, les responsabilités des enseignants se sont
étendues du niveau de la classe à celui de l’école. Ainsi, l’accent mis sur les écoles en tant qu’organisation
apprenante et la promotion du travail en collaboration (co-enseignement, communautés de pratique, réseaux
sociaux) incitent les enseignants à collaborer avec leurs collègues. De plus, en raison de l’évolution récente vers
des modèles de leadership distribué ou partagé, on attend de plus en plus des enseignants qu’ils assument des
rôles de leadership (coordinateur, tuteur…). En outre, l’évolution vers un enseignement plus inclusif implique
l’ouverture des classes à d’autres professionnels pour soutenir les élèves à des besoins spécifiques (Tardif &
Borgès, 2009; Tardif & Levasseur, 2010). Par conséquent, on attend des enseignants qu’ils jouent des rôles
multiples : au niveau de la classe (micro), au sein de leur école (méso), et dans le champ organisationnel plus
large (macro). Dans une étude de Richards (2015), mobilisant la théorie des rôles, les difficultés des enseignants
débutants pour combiner ces différentes tâches ont été largement relayées.

68

Education & Formation – e-315, Décembre - 2019

3. Méthodologie
Cette étude examine comment les étudiants sont préparés, dès la formation initiale, à développer la
compétence (et ses trois dimensions) nécessaire pour prendre en charge leur rôle organisationnel dans l’école.
Plus spécifiquement, cette étude est composée de trois questions de recherche :
• Comment le rôle organisationnel d’un enseignant est-il pris en compte dans les programmes de formation
des enseignants?
• Comment les formateurs d’enseignants perçoivent-ils ce rôle organisationnel?
• Comment les étudiants en formation initiale d’enseignants perçoivent-ils leur préparation à ce rôle
organisationnel
3.1. Le contexte de la recherche
Pour obtenir une description approfondie de la façon dont les futurs enseignants sont préparés à leur rôle
organisationnel, tout au long du cursus de formation à l’enseignement, nous avons opté pour une méthodologie
qualitative-interprétative (Bryman, 2008). La méthodologie particulière adoptée dans cette recherche est celle
des études de cas (Creswell, 2007; Yin, 2014). Comme le définit Creswell (2007), une approche par étude de cas
est « une approche qualitative dans laquelle l’enquêteur explore un système borné (un cas) ou plusieurs systèmes
bornés (des cas) au fil du temps, grâce à une collecte de données détaillée et approfondie impliquant de multiples
sources de renseignements » (p. 73). Pour répondre aux questions de recherche, cette étude a utilisé une étude de
cas multiples basée sur trois instituts de formation des enseignants du primaire (Pays-Bas) pendant l’année
académique 2015-2016. Une approche d’études de cas multiples nous a permis de comparer différents instituts
de formation des enseignants afin d’obtenir une compréhension approfondie du processus par lequel les futurs
enseignants sont préparés à ce rôle organisationnel (Miles & Huberman, 1994).
3.1.1. Participants de l’étude
Au Pays-Bas, les futurs enseignants du primaire fréquentent les établissements d’enseignement professionnel
supérieur. Pour devenir enseignant au primaire, les étudiants doivent suivre un programme de formation à
l’enseignement comportant un programme de 240 crédits, soit quatre années d’études à temps plein. Les
enseignants du primaire sont qualifiés pour enseigner toutes les matières aux élèves âgés de 4 à 12 ans.
Les trois instituts de formation d’enseignants ont été sélectionnés à l’aide de la stratégie de l’échantillonnage
dirigé (voir le tableau 1). Plus précisément, nous avons choisi trois instituts qui avaient des paramètres
semblables et dont on s’attendait à ce qu’ils obtiennent des résultats semblables (échantillonnage homogène et à
faible variation). Premièrement, tous les instituts étaient situés dans trois des quatre plus grandes villes des PaysBas (Amsterdam, Utrecht et La Haye). En raison du contexte éducatif difficile rencontré dans ces villes, leur
programme d’études sera mieux adapté pour travailler dans des organisations scolaires (niveau méso) et des
environnements difficiles (niveau macro). Pour ces raisons, les instituts que nous avons sélectionnés peuvent être
considérés comme des cas riches en informations.
Institut 1

Institut 2

Institut 3

Nombre d’étudiants

471

520

478

Nombre de formateurs

65

40

39

Tableau 1. Caractéristiques des instituts de formation d’enseignants
Des entrevues semi-structurées (N=18) ont été menées avec une sélection ciblée de trois directeurs de
programme, neuf formateurs d’enseignants et six étudiants des Hautes Ecoles. Pour chaque institut, nous avons
cherché à sélectionner au moins un formateur d’enseignants responsable de l’enseignement au cours de la
dernière année du programme, qui supervise également les étudiants en tant que conseiller pédagogique et un
formateur en pédagogie. Les étudiants choisis sont en troisième ou quatrième année pour qu’ils aient suivi la
majeure partie du programme et réalisé le plus de stages. Tous les participants ont signé une déclaration de
consentement et aucun d’eux ne s’est retiré de l’étude. Afin de respecter l’anonymat de nos participants, nous
avons utilisé des pseudonymes (voir tableau 2).
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Genre

Age

Années
d’expérience
(dans l’institut)

Directeur de programme 1

F

40-49

5

Formateur 1.1

H

> 60

23

Formateur 1.2

F

> 60

25

Formateur 1.3

F

50-59

15

Étudiant 1.1

F

< 25

3e année d’étude

Temps plein

Étudiant 1.2

F

< 25

5e année d’étude

Temps plein

Directeur de programme 2

H

30-39

2

Formateur 2.1

H

40-49

15

Professeur de pédagogie
Conseiller pédagogique de la 4e année d’étude
Coordinateur de la 4e année d’étude

Formateur 2.2

H

30-39

14

Professeur de sciences naturelles

Formateur 2.3

H

> 60

15

Professeur de pédagogie
Conseiller pédagogique de la 4e année

Étudiant 2.1

F

< 25

4e année d’étude

Temps plein

Étudiant 2.2

F

40-49

4e année d’étude

Temps partiel

Directeur de programme 3

F

50-59

6

Formateur 3.1

F

50-59

6

Formateur 3.2

H

> 60

25

Formateur 3.3

F

50-59

17

Étudiant 3.1

F

< 25

4e année

Institut / Participant

Implication dans les/le cours/programme

Institut 1
Professeur de mathématiques
Conseiller pédagogique de la 4e année d’étude
Professeur de pédagogie
Conseiller pédagogique de la 1re année d’étude
Professeur de pédagogie
Conseiller pédagogique de la 4e anéne d’étude

Institut 2

Institut 3

Étudiant 3.2

F

< 25

e

4 année

Professeur de mathématiques
Conseiller pédagogique de la 3e année d’étude
Professeur d’histoire
Conseiller pédagogique de la 4e année d’étude
Professeur d’éducation physique
Conseiller pédagogique de la 4e année d’étude
Temps plein
Temps plein

Tableau 2. Caractéristiques de l’échantillon
3.1.2. Collecte des données
Afin d’obtenir une vue d’ensemble approfondie de la manière dont les étudiants sont préparés, en formation
initiale, à développer la compétence nécessaire à la prise en charge d’un rôle organisationnel, les documents
curriculaires ont été systématiquement collectés. Dans un premier temps, nous avons choisi des documents qui
présentaient des renseignements généraux sur le programme (rapports annuels, documents de réflexion, plan
stratégique, documents d’agrément). Ces documents ont donné un aperçu du projet de ces trois instituts. Afin de
comprendre le curriculum formel proposé, nous avons consulté les fiches ECTS1, les guides d’étude et les
descriptions de cours. Pour chaque programme, nous avons recueilli les documents des années de programme 1 à
4 (N = 65 documents). De plus, les entrevues semi-structurées menées avec le directeur du programme, les
étudiants et les formateurs d’enseignants ont pu préciser leur expérience de la préparation à ce rôle
organisationnel au sein de leur institut. Ces entrevues ont duré environ une heure et se sont déroulées dans les
établissements de formation. Pour chacun des répondants, un guide d’entretien spécifique a été élaboré,
comprenant des questions particulières adaptées au rôle spécifique des répondants. Le guide d’entretien final
(pour chacun des trois groupes de participants) comportait cinq parties. Les questions relatives au contenu (partie
1-4) ont été ajustées en fonction du profil des participants : (1) Introduction; (2) Profil général du participant et
1

European Credits Transfer System en anglais, soit système européen de transfert et d’accumulation de crédits en français.
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du programme; (3) Rôle de l’enseignant dans l’école en tant qu’organisation; (4) Préparation à ce rôle
organisationnel; (5) Clôture.
3.1.3. Analyse des données
Toutes les entrevues ont été enregistrées et retranscrites intégralement. Les documents et les transcriptions
des entrevues ont été codés à l’aide d’Atlas.ti. L’analyse comportait deux phases (Miles & Huberman, 1994) :
une analyse de cas interne et une analyse de cas croisés.
Premièrement, pour chaque institut, chaque texte (transcription ou document) a été analysé séparément par
des stratégies de codage ouvert et axial (Miles & Huberman, 1994; Strauss & Corbin, 1990). Pour décomposer
les données, nous avons commencé par attribuer des codes ouverts, en étiquetant les sujets abordés dans le
verbatim. Deuxièmement, nous avons regroupé les codes ouverts (par comparaison et relations entre eux), pour
générer des catégories plus larges (codage axial). Le processus de codage a donné lieu à un rapport de cas pour
chaque programme de formation à l’enseignement, contenant les résultats de l’analyse et des citations à titre
d’illustration.
La structure fixe de ces rapports a servi de point de départ à la deuxième étape de l’analyse interprétative –
l’analyse transversale – dans laquelle nous avons examiné les différences, les similitudes et les tendances
systématiques entre les établissements de formation des enseignants. Des analyses croisées et comparatives ont
été réalisées, dans lesquelles les similitudes et les différences entre les trois instituts de formation des enseignants
ont été discutées. Les interprétations préliminaires ont été partagées et discutées de manière critique au sein de
l’équipe de recherche dans un processus « d’analyse comparative constante » (Strauss & Corbin, 1990).
4. Présentation des résultats
Dans une première section, à l’aide de la première question de recherche, nous décrivons comment les
étudiants en formation initiale sont préparés à leur rôle organisationnel (4.1).
En particulier, les résultats illustrent comment cette préparation est principalement planifiée au niveau du
travail collaboratif (la première dimension), réservée aux deux dernières années du programme et basée sur des
travaux à réaliser en grande partie dans les écoles de stage. Deuxièmement, guidés par la deuxième et troisième
question de recherche, nous présentons trois tensions que nous avons identifiées dans la façon dont les étudiants
en formation initiale apprennent à naviguer au sein de l’école en tant qu’organisation (4.2).
4.1. Préparation au rôle organisationnel
4.1.1. Un focus sur le travail collaboratif
Au sein des trois instituts, la préparation au rôle organisationnel est principalement réduite à la première
dimension de la compétence, à savoir le travail collaboratif : « travailler en équipe : s’assurer que le travail est
aligné avec celui des collègues; contribuer au bon fonctionnement de l’organisation de l’école » (SBL –
Institut 1). En général, cette dimension consiste à collaborer avec des collègues et à contribuer de manière
constructive et active au développement scolaire. Les deux autres dimensions du rôle organisationnel sont moins
ou seulement implicitement présentes dans la formation initiale des enseignants.
Plus précisément, la prise en charge d’un rôle organisationnel se traduit principalement par l’apprentissage à
devenir membre d’une équipe. Les participants se réfèrent tous au monde extérieur à la salle de classe, dans
lequel les enseignants sont censés collaborer avec leurs collègues et avec les parents de l’école. En ce qui
concerne la vision du programme sur la façon dont les étudiants devraient être préparés à leur rôle dans l’école,
le formateur 1.2 a répondu : « Je pense que tout se résume au rôle de membre de l’équipe. Nous avons toutes
sortes de recommandations pour préparer les étudiants à cela». Une réaction similaire est partagée par
l’étudiant 2.2 : « Nous devons démontrer que nous sommes considérés comme un membre de l’équipe, que nous
sommes l’interlocuteur des parents mais aussi que nous participons aux structures de consultation de l’école».
De même, le formateur 1.3 fait référence à ce travail collaboratif lorsqu’il parle du rôle organisationnel des futurs
enseignants :
Vous êtes membres de la communauté scolaire. Et vous et vos collègues défendez quelque chose. Il s’agit
donc de ce que vous trouvez important en tant qu’équipe […] de la façon dont vous pensez que vous
devriez vous comporter les uns avec les autres, si vous vous sentez mutuellement responsables […] si
vous avez un accord entre vous sur la façon de collaborer ensemble et de traiter les parents.
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Les interactions avec les directeurs d’école ne sont pas mentionnées, car elles sont considérées comme faisant
partie d’une option de formation spécifique au cursus « Gestion des établissements scolaires ». Ainsi, seuls les
étudiants qui choisissent cette option seront préparés à la gestion de tâches de leadership. Par exemple, le
directeur de programme 1 souligne : « Je pense que certains étudiants aimeraient vraiment plus de cours [liés à
ce rôle organisationnel], c’est comme s’ils voulaient déjà devenir chefs d’établissements».
Les relations interpersonnelles avec les parents sont aussi explicitement abordées lorsqu’il est question de
ce rôle organisationnel. Il y a, par exemple, des séances dans tous les programmes de formation au cours
desquels les conversations avec les parents sont exercées, habituellement au moyen de jeux de rôle. Tous les
programmes de formation à l’enseignement offrent également l’occasion aux étudiants de gérer une réunion de
parents dans leur école de stage. Enfin, au cours des entretiens, les formateurs font régulièrement référence au
fait que les tâches liées au monde extérieur de la classe s’élargissent. On attend de plus en plus des écoles et des
enseignants qu’ils collaborent avec des intervenants externes à l’école (par exemple dans le contexte de l’école
inclusive).
Ces partenariats modifient l’organisation scolaire ainsi que le rôle et la position des enseignants. Comme
l’illustre le formateur 2.3, cette dimension doit faire l’objet d’une plus grande attention dans les programmes de
formation :
Nous accordons peu d’attention au travail avec d’autres partenaires [externes à l’école] parce que cela
varie beaucoup d’une école à l’autre. Et parfois les étudiants entrent en contact avec eux et parfois ils ne
le font pas. On pourrait dire que les services d’orientation scolaire, les travailleurs sociaux sont des
partenaires importants pour les enseignants mais à ma connaissance, nous y accordons peu d’attention.
Quand je travaillais à Rotterdam, c’était plus présent. Ensuite, nous y avons accordé beaucoup plus
d’attention. Parfois, une assistante sociale était invitée. Elle nous parlait de son travail.
Le travail collaboratif est en outre défini par les participants et dans les documents par des termes qui
reflètent un rôle actif au sein de l’organisation. Il s’agit d’interactions bidirectionnelles, dans lesquelles les
étudiants sont censés contribuer au développement organisationnel. Dans l’institut 3, un enseignant compétent
sur le plan organisationnel est défini comme quelqu’un :
[…] qui entreprend des actions, se concentre sur la collaboration et l’innovation scolaire, et contribue au
développement d’un programme éducatif cohérent. […] Quelqu’un qui, avec ses collègues et ses
partenaires externes, peut organiser un environnement de travail clair, adaptatif et flexible (Guide
d’étude 1re année - Institut 1, p. 10).
Au cours des entrevues, nos participants font référence à différentes activités parascolaires (en dehors de la
salle de classe) lorsqu’ils parlent de ce rôle actif : assister à des réunions, faire partie de groupes de travail,
organiser des excursions ou des fêtes scolaires etc. Ces activités parascolaires sont décrites comme « l’ensemble
des tâches que les enseignants sont censés accomplir à l’extérieur de la classe ».
Pour les deux autres dimensions (littératie organisationnelle et conscience des différents rôles), l’analyse
montre que ces dimensions sont moins présentes dans les programmes. Concernant la littératie organisationnelle,
le seul aspect que nous avons pu identifier est la notion de culture scolaire. Dans les trois instituts, on demande
aux étudiants de réfléchir à la culture de l’école de stage et à la façon dont elle correspond (ou pas) à leurs
propres valeurs et normes. Le fait de devoir réaliser des stages dans différentes écoles est également perçu
comme un moyen d’aider les étudiants à comprendre qu’il existe différents types d’organisations scolaires et
qu’ils doivent trouver celle qui leur correspond. Le formateur 3.2 souligne que : « les étudiants doivent remettre
un rapport de compétences. Dans ce rapport, les étudiants doivent écrire une partie centrée sur leur vision de
l’éducation et comparer cette vision à celle de leur école de stage. » En réfléchissant à la culture scolaire,
l’étudiant est amené à reconnaître et à interpéter une situatinon micropolitique, dès lors, il développe une
connaissance de ce que Kelchermans et Ballet (2002) appellent la littératie micropolitique.
Pour la troixième dimension, on a constaté que le caractère multidimensionnel de l’emploi d’enseignant
(rôles multiples) et les conflits de rôles sont moins explicitement traités dans les programmes. Le formateur 2.2
dit, par exemple, que :
Les étudiants sont préparés aux [des interactions] interpersonnelles, par exemple à la façon de
communiquer. C’est beaucoup plus une question d’attitude professionnelle. Mais si les choses tournent
mal, que faire. Je pense qu’il s’agit beaucoup plus d’une méthode par incident. […] Je ne sais pas si les
étudiants sont explicitement préparés à cela [conflits de rôles et micropolitique].
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Néanmoins, au cours des entrevues, les étudiants font régulièrement référence à ce genre de défis
organisationnels et à la nécessité de mieux être préparés aux réalités complexes de la vie scolaire. L’étudiant 1.2
par exemple affirme :
Pendant mon stage, j’ai remarqué que je n’ai aucune idée de ce que font les autres collègues dans mon
école. Et c’est quelque chose que je devrai explorer moi-même. Bientôt, il faudra que j’assiste moi-même
aux réunions et que j’aie mon mot à dire dans certaines décisions. C’est ce que je devrai également faire
à l’avenir, mais nous ne sommes pas vraiment préparés pour cela.
4.1.2. Devenir d’abord compétent en classe, puis compétent sur le plan organisationnel
En analysant les curricula, nous avons remarqué qu’au cours des deux premières années de formation des
enseignants, l’accent est mis sur le fonctionnement dans la classe (l’enseignement, la gestion de la classe et des
élèves).
Selon nos participants, les étudiants doivent d’abord maîtriser les compétences liées à la classe avant de
pouvoir apprendre à agir au niveau de l’école : « Il faut d’abord apprendre à enseigner et ensuite toutes sortes
d’autres aspects peuvent être discutés » (Formateur 3.2); « pendant les deux premières années, ils doivent tout
apprendre concernant ce groupe d’élèves » (Formateur 3.3); « d’abord l’accent est mis sur eux-mêmes, ensuite
le micro niveau de la classe et à la fin de la troisième année, la quatrième année on présente le niveau meso »
(Directeur de programme 3). L’un des formateurs a décrit le niveau organisationnel en termes d’une sortie
éducative en dehors de la classe : « Les options de troisième année préparent aussi davantage au niveau méso.
[…] En fonction des souhaits des étudiants, ils peuvent choisir une option dans laquelle ils peuvent également
faire un ‘voyage’ en dehors de la classe » (Formateur 2.2).
Pendant les entretiens, ils expliquent pourquoi cette préparation organisationnelle a lieu principalement au
cours de ces dernières années de formation. Par exemple, dans l’institut 2, on peut lire : « à partir de cette (3e)
année, l’accent sera mis non plus sur l’action au sein de son propre groupe d’élèves, mais sur l’action en
équipe, au niveau de l’école » (Guide d’étude 3e année – Institut 2, p. 4). De plus, plusieurs participants font
référence à ce changement d’orientation (de micro à méso) et décrivent que les apprentissages sont de plus en
plus centrés sur la compréhension d’une organisation scolaire. Le formateur 2.2 souligne :
En troisième année, on accorde beaucoup plus d’attention à la structure de l’école et à l’application de
ce qu’on appelle la vue en hélicoptère. Les étudiants commencent alors à voir les structures. Comment
gérer une école? Qui prend les décisions?
Et cela a été confirmé par le directeur de programme 2 :
Je vois que s’entretenir avec les parents et les personnes extérieures, le fonctionnement dans l’école et
dans l’équipe font partie des critères d’évaluation en troisième année ou à la fin du semestre 2 [de la
troisième année]. C’est à ce moment que les étudiants doivent aussi mettre ces compétences en pratique.
C’est surtout en quatrième année de formation au cours de laquelle les étudiants commencent leur stage de
fin d’études, qu’ils doivent apprendre à devenir un membre à part entière d’une organisation scolaire.
4.1.3. Préparation par le biais de travaux et de stages
Au sein des instituts, les étudiants sont principalement préparés à leur rôle organisationnel et plus
particulièrement au travail collaboratif (première dimension) par des travaux spécifiques et des stages, plutôt que
par des cours. Aucun des trois instituts n’organise de cours portant spécifiquement sur le rôle organisationnel des
enseignants et/ou sur le niveau méso.
Les programmes de formation n’offrent pas de cadres théoriques particuliers pour permettre aux futurs
enseignants de « lire » l’organisation de l’école (littératie organisationnelle) ou de comprendre le caractère
multidimensionnel du rôle enseignant (conscience des rôles). Il s’agit plus d’une formation plus implicite
qu’explicite au rôle organisationnel. Le formateur 1.1 affirme :
Oui, en fait, c’est bien de nous le faire remarquer, cela arrive souvent de façon implicite. Ce que j’essaie
d’expliquer clairement pendant l’intervision, par exemple, c’est qu’il s’agit d’une question de
responsabilité mutuelle. Et cette responsabilité mutuelle n’est pas seulement présente ici au sein de
l’institut, mais aussi dans leur futur.
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Le directeur de programme 1 fait également référence au caractère implicite de la formation au rôle
organisationnel : « La troisième année, il y a bien sûr le travail méso où ils doivent "créer" une école. Il contient
quelques éléments[méso], mais pas explicitement. »
De plus, les données des entrevues ont montré que ces questions organisationnelles sont souvent abordées
lorsque les étudiants en font la demande explicitement, au moment des intervisions, par le biais des incidents
critiques rencontrés. En d’autres mots, c’est une formation réactive au lieu de proactive au rôle organisationnel.
Cela concerne, par exemple, les conflits avec les collègues, une vision contrastée avec le mentor et des intérêts
contradictoires avec le directeur de l’école. Dans ce sens, le formateur 3.1 : « Si je suis très honnête, cela ne
s’est produit que dans les six derniers mois de la quatrième année, et encore une fois pendant les moments
d’intervision, parce qu’alors vous pouvez partir d’un certain problème » ou le formateur 3.3 qui évoque : « Et
toutes sortes de sujets sont abordés, pendant les moments d’intervision… Vous avez des cas, mais les étudiants
introduisent surtout leurs propres histoires, parce que c’est ce qu’ils vivent. Et ils veulent en parler entre eux».
Et le formateur 2.3 d’ajouter :
Puis un étudiant arrive avec le fait que les choses ne vont pas bien dans son école de stage et je lui
demande : comment faites-vous face à cela. […] Comment vous gérez la situation ? Donc plus ou moins
spontanément, ces choses sont discutées en classe.
Bien qu’aucun cours de contenu spécifique au sujet ne soit proposé, les données montrent qu’au sein des
instituts, les étudiants sont préparés à ce rôle organisationnel grâce à différents types de travaux et de stages. Le
rôle organisationnel étant principalement ciblé sur le travail collaboratif, la préparation à ce rôle se traduit
d’abord et avant tout par la mise en place de tâches collaboratives. Dans le cadre des programmes, de
nombreuses tâches sont proposées, dans lesquelles les étudiants doivent travailler en sous-groupes avec leurs
pairs. Ces tâches de groupe sont perçues comme une contribution indirecte à la préparation à leur rôle
organisationnel. Au cours des entrevues, les participants ont également mentionné la façon dont ces travaux de
groupe avec d’autres étudiants leur apprend à coopérer, par la suite, avec leurs pairs dans leur futur établissement
: « Les tâches comprennent régulièrement des travaux de groupe. Toujours basés sur l’idée que travailler en
équipe, c’est aussi ce qu’on fait plus tard quand on est devant la classe » (Directeur de programme 2).
L’analyse des curricula et les entretiens montrent que tous les instituts de formation proposent une tâche de
groupe dans laquelle l’action au niveau méso joue un rôle central. Bien que ce travail diffère d’un institut à
l’autre, on retrouve un certain nombre de caractéristiques communes : collaborer en équipe-école et contribuer
au développement de l’école et à son amélioration. Par exemple, l’étudiant est exposé à des opinions
contradictoires et est mis au défi d’en discuter en tant que membre de l’équipe. Ainsi dans l’institut 2, tous les
répondants se réfèrent à la tâche méso intitulée : « Les équipes font l’école ». Par exemple, les étudiants dirigent
une école virtuelle au sein d’équipes dans laquelle un problème survient (exemple : un nombre décroissant
d’élèves). Outre le fait que les étudiants dirigent une école virtuelle en groupe, ils doivent également rédiger
conjointement un plan pour résoudre le problème :
Il s’agit de faire face à des questions complexes et moins complexes, à l’imprévisibilité et au changement
dans un contexte d’équipe. Il s’agit de se fixer des objectifs, d’établir des priorités, de se répartir les
tâches et les rôles, de s’impliquer et de se consulter régulièrement » (Manuel "Les équipes font l’école" –
Institut 2, p. 6).
Également à l’institut 1, cette tâche d’ordre méso est mentionnée. Le formateur 1.1 stipule :
Les étudiants sont chargés de mettre sur pied une école en équipe. […] Et ce qu’ils apprennent dans cette
mission, c’est que pour monter une école, il faut interagir avec des collègues qui ne regardent pas tous
dans la même direction. Il s’agit de véritables dilemmes. Les étudiants doivent aussi négocier entre eux.
En plus de ces différents types de missions, l’étudiant est également préparé au rôle organisationnel par le
biais des stages. En particulier, le stage de quatrième année est fréquemment mentionné comme la meilleure
façon de développer la compétence des étudiants pour prendre en charge un rôle organisationnel : l’étudiant
apprend par son stage ce que signifie être à la fois membre et co-acteur d’une équipe scolaire et de la culture
scolaire. Au cours des entrevues, plusieurs raisons sont données pour expliquer en quoi le contexte du stage est
un bon lieu d’exercice du rôle organisationnel dans l’école. Tout d’abord, les entrevues montrent qu’il est
important d’acquérir des connaissances et de l’expérience auprès de différents établissements scolaires. Ainsi, le
programme de formation oblige l’étudiant à faire un stage dans plusieurs écoles :
Je n’ai pas encore mentionné que les étudiants sont préparés à travailler dans différents établissements
scolaires parce qu’ils doivent faire un stage dans différentes écoles de stage… Il faut préparer au mieux
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les étudiants à tous les aspects de la vie scolaire quotidienne pour qu’ils puissent faire l’expérience de ce
que c’est que de travailler dans des établissements différents (Formateur 2.2).
De plus, l’analyse montre que le stage est une bonne préparation car l’étudiant acquiert une première
expérience concrète de la pratique de son rôle dans son école de stage comme la collaboration avec les collègues,
les contacts avec les pairs et les tâches hors classe (réunions, comités, groupes de travail, etc.). Pendant le stage
final, l’étudiant prend toutes les responsabilités au sein de la classe et en dehors de celle-ci : « Les étudiants de
quatrième année sont responsables de tous les aspects d’une classe. Et aussi tous les aspects éducatifs en dehors
de la salle de classe » (Formateur 3.2). Afin d’exercer ce rôle organisationnel, il est donc important que
l’étudiant fasse partie à part entière d’une école. Cependant, il ressort des entretiens que la position de l’étudiant
dans l’école de stage est perçue comme un obstacle au développement de la compétence liée à la prise en charge
de ce rôle organisationnel. En tant que stagiaire, il occupe une position différente qu’un enseignant au cadre. Il
ne fait pas vraiment partie de l’équipe parce qu’il n’est dans l’établissement que de façon temporaire. Le
directeur de programme 1 souligne, par exemple : « Je pense que c’est différent d’une école à l’autre. Il y a des
écoles où les étudiants sont immédiatement intégrés à l’équipe et discutent aussi avec les directeurs d’école».
Plusieurs formateurs d’enseignants et directeurs de programmes ont indiqué qu’en raison de la complexité de ce
rôle organisationnel, la formation des enseignants ne peut préparer pleinement les étudiants à cet aspect de leur
travail et que les écoles elles-mêmes ont un rôle important à jouer, par exemple, en offrant un accompagnement
spécifique. Ainsi, le formateur 1.2 confirme ce propos :
Parfois, il y a des écoles où les choses ne vont pas si bien et où il y a des conflits. Je ne pense pas que
nous avons bien préparé nos étudiants à cela […]. Je pense que c’est plus quelque chose à réserver à la
phase d’insertion. Ce serait plus approprié pour l’entrée dans le métier. Sinon, ce sera un peu trop.
4.2. Tensions identifiées dans les perceptions des acteurs
À partir de l’analyse transversale, nous avons identifié trois tensions auxquelles les futurs enseignants font
face lorsqu’ils se préparent à ce rôle organisationnel : l’autonomie de l’étudiant versus le travail en collaboration,
l’adaptation versus l’innovation et la nécessité de développer des compétences versus la nécessité de tenir
compte du développement personnel.
4.2.1. Autonomie des enseignants ou travail en collaboration
Une première tension qui a été identifiée en ce qui concerne la préparation à ce rôle organisationnel concerne
l’interaction entre le rôle individuel et l’autonomie des enseignants, d’une part, et le rôle collectif des
enseignants, d’autre part. Les entretiens montrent qu’au cours de la formation des enseignants, le rôle des
enseignants au sein de leur classe (niveau micro) est souvent centré sur une implication individuelle. Lors de la
préparation dans les instituts de formation, une grande attention est donc accordée aux tâches individuelles liées
au rôle de l’enseignant dans sa classe, telles que les relations avec le groupe d’élèves, les activités
d’apprentissage, les discussions avec les élèves et la différenciation. Le prise en charge de telles tâches souligne
surtout l’autonomie dont doit faire preuve l’enseignant au sein de sa classe. Ainsi le formateur 2.1 dit :
Dans un premier temps, l’enseignant est responsable de la mise en œuvre du processus d’enseignement et
d’apprentissage. Vous êtes à la fois pédagogiquement et didactiquement responsable de votre propre
groupe. Vous êtes également engagé pour cela. Mais vous êtes aussi certainement un membre de
l’équipe. En tant que membre de l’équipe, vous avez la responsabilité de façonner ensemble une vision
éducative.
Cependant, lorsqu’on examine la façon dont le rôle organisationnel est perçu par les acteurs dans les
programmes de formation des enseignants, il ressort qu’il est principalement centré sur une implication
collective. Le rôle organisationnel est considéré par les répondants comme le rôle dans lequel vous devez
travailler avec vos collègues et faire partie d’une équipe. Ce rôle collectif est lié aux activités en dehors de la
classe. Ainsi, alors qu’à l’intérieur d’une classe, un enseignant est défini comme autonome, dès qu’il agit au
niveau organisationnel, il devient un acteur collaboratif : « Vous n’êtes pas seulement un enseignant, vous êtes
aussi un collègue. Vous faites partie de l’équipe. Il faut travailler en équipe » (Formateur 2.3). De plus, les
répondants soulignent qu’il s’agit d’un métier collectif : « Les étudiants ne sont pas seulement des enseignants
qui enseignent, ils font aussi partie d’une équipe. Les étudiants doivent aussi être conscients que vous partagez
le travail éducatif et vous n’êtes pas seuls, vous n’êtes qu’un acteur d’une telle école » (Formateur 3.2).
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4.2.2. Se conformer ou innover?
Une deuxième tension identifiée au sein des perceptions des acteurs quant au rôle organisationnel, concerne
le rôle potentiel du futur enseignant en tant qu’expert et innovateur dans une école par opposition à
l’adaptation simple à la structure et à la culture de l’école. Comme nous l’avons déjà illustré dans la première
section des résultats, l’adoption d’un rôle organisationnel contribue activement au développement de l’école.
Ainsi, les futurs enseignants sont formés pour devenir des spécialistes de la matière et sont encouragés à partager
ces connaissances avec leurs pairs. Le formateur 2.2, par exemple, l’a décrit comme suit :
Je travaille actuellement à l’élaboration d’un module dans lequel nous prêtons attention au rôle de
l’enseignant en tant qu’innovateur dans les écoles. Nous les préparons dans le sens où nous disons que
nos étudiants sont des experts en éducation. C’est ce à quoi on s’attend. Les étudiants sont des pionniers
et ce sont eux qui doivent mettre en œuvre les bonnes pratiques. […] Ils sont la force motrice de
l’innovation.
Le formateur 1.3 fait également référence à ce rôle proactif :
Les étudiants doivent indiquer [dans leur rapport annuel] comment ils ont apporté une contribution
constructive à l’équipe scolaire. Et ils devraient, par exemple, donner des précisions sur leurs recherches
et la façon dont ils les ont abordées. Parfois, les équipes scolaires discutent aussi de ce que les étudiants
ont étudié. Parfois, les collègues sont curieux.
L’analyse des entretiens montre que chaque programme de formation à l’enseignement offre une option dans
laquelle l’étudiant se spécialise dans un domaine particulier. Ces options contribuent à ce que l’étudiant devienne
un expert dans un domaine spécifique. Grâce à ces connaissances, l’étudiant, pendant son stage et en tant
qu’enseignant débutant, peut contribuer à l’innovation et au développement de l’école.
Cependant, bien que les étudiants soient formés pour devenir des experts et des innovateurs dans une
organisation scolaire, il ressort des entretiens que pendant le stage, ils se rendent compte qu’ils doivent
s’adapter à la culture et à la structure de leur école de stage. L’analyse montre qu’à partir de la première
année de formation, l’attention se porte sur la manière dont les étudiants doivent se comporter et adopter une
position particulière dans un établissement : « Au cours de la première année, les étudiants recevront des
instructions sur la façon de se positionner dans une école. Dans le passé, il s’agissait aussi de codes
vestimentaires » (Formateur 3.1). Au cours de leur formation, les futurs enseignants développent une certaine
vision de l’éducation et ils rencontrent des difficultés lorsque cette vision contraste avec celle de leurs collègues
et de la direction de l’école de stage. Dans ce contexte, ils se sentent obligés de respecter les règles existantes et
la culture des écoles dans lesquelles ils travaillent :
Mais je dois vous dire honnêtement que je trouve toujours cela un peu problématique. Parce que dans
quelle mesure pouvez-vous vous attendre à ce qu’un stagiaire contribue au développement de l’école?
C’est un peu un défi. Vous participez aux réunions, mais je me tais toujours. Vous y êtes une ou deux fois
et vous ne savez pas très bien comment fonctionne l’école. Oui, alors je pense qu’il est fou de frapper la
table et de crier très fort ce à quoi vous pensez (Étudiant 2.2).
Plusieurs répondants soulignent que les étudiants quittent la formation des enseignants avec des idées
novatrices, mais que les organisations scolaires dans lesquelles ils se retrouvent ne leur font pas de place :
Ce qui est le plus difficile pour un enseignant débutant, c’est de s’accrocher à l’esprit avec lequel on
vient de la formation des enseignants […] Vous entrez également dans une organisation existante, qui
n’est pas toujours prête à mettre en œuvre toutes vos idées. Et bien sûr, l’enseignement est un peu
conservateur […]. Mais bien sûr, la réalité est que lorsque vous entrez à l’école avec toutes sortes
d’idées, vous entendez souvent qu’il n’y a pas de place pour ces idées. Les idées ne peuvent pas être
mises en œuvre (Directeur de programme 2).
Le Directeur du programme 3 précise bien le dilemme vécu par les enseignants à l’entrée dans le métier :
s’adapter voire se conformer ou oser se démarquer et innover. Il conclut :
Mais je pense que je sais que nous pouvons les rendre aussi innovants que nous le voulons, il arrive très
vite que lorsqu’ils commencent à travailler dans une école, ils vivent toujours le choc de la pratique qui
les conduira à suivre de très près ce que l’école leur demande. […] Nous voulons qu’ils restent fermes
dans leurs positions bien sûr, même avec leurs idées nouvelles. Et je pense que c’est un devoir pour les
écoles d’utiliser beaucoup plus le pouvoir d’innovation des jeunes. […] Nous demandons déjà aux écoles
de ne pas traiter les étudiants comme des personnes qui ne peuvent encore rien faire et qui ont encore
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beaucoup à apprendre, mais plutôt de les considérer comme des personnes qui peuvent déjà faire
beaucoup mais qui ont encore besoin de soutien.
4.2.3. Compétence professionnelle à développer ou développement personnel à respecter
Une troisième tension qui a été identifiée par rapport à la préparation des futurs enseignants au rôle
organisationnel est liée au fait qu’il s’agit d’une compétence professionnelle pour laquelle ils peuvent être
formés mais qui s’appuie aussi sur des caractéristiques personnelles (âge et expérience professionnelle antérieure
des futurs enseignants). Tout d’abord, les instituts s’efforcent de préparer leurs étudiants à être plus que de
simples acteurs au niveau de la classe. Dans le cadre de différentes travaux et pendant leur stage, les étudiants
développent des compétences professionnelles y compris des habiletés interpersonnelles : « Le programme
prépare les étudiants aux relations interpersonnelles, par exemple à la communication. Il s’agit beaucoup plus
d’une attitude professionnelle » (Formateur 2.2).
Cependant, bien que l’analyse montre que les futurs enseignants sont préparés au rôle organisationnel,
essentiellement par le biais du travail collaboratif, il est aussi souvent mentionné que la prise en charge d’un rôle
organisationnel se développe aussi au fil de l’expérience de vie. Plus précisément, les étudiants qui sont plus
âgés ou qui ont une expérience professionnelle antérieure (même dans un autre domaine) sont considérés comme
étant plus aptes à assumer ce rôle organisationnel. Par exemple, le directeur de programme 2 fait référence au
fait que les étudiants ont souvent juste obtenu leur diplôme d’études secondaires, ce qui signifie qu’ils ont
relativement peu de connaissances et d’expertise :
Au moment où vous quittez la formation initiale, alors vous avez environ 21 ans et donc encore très jeune.
Quand il s’agit de questions interpersonnelles et même si vous interagissez bien les uns avec les autres,
quand vous êtes si jeune, vous avez tout simplement très peu de connaissances en cette matière.
L’étudiante 2.2, qui a déjà de l’expérience professionnelle, décrit qu’elle se sent plus en confiance pour agir
en tant qu’actrice organisationnelle comparativement à ses collègues plus jeunes :
Vous savez, je suis bien sûr plus âgée et j’ai déjà une expérience professionnelle. Donc je sais comment
me positionner. Je suis aussi plus âgée. J’ai également travaillé dans d’autres organisations et avec des
collègues. […] J’ai eu à faire face à ces [conflits] de nombreuses fois auparavant, y compris dans
d’autres emplois. Je pense que ce serait différent si j’avais 20 ans. Mais j’ai maintenant 40 ans et je
pense qu’en termes d’expérience de vie et de situations dans lesquelles vous avez déjà vécu, vous avez
déjà développé des compétences organisationnelles pour faire face à cela.
L’étudiante 2.1, qui a commencé sa formation initiale d’enseignante immédiatement après avoir quitté
l’enseignement secondaire, raconte comment elle se débat avec le fait que son âge et son manque d’expérience
peuvent être un obstacle pour l’adoption de ce rôle organisationnel : « J’hésite aussi à enseigner si jeune. Je ne
vois presque pas de professeurs de mon âge. Aussi vis-à-vis des parents, je me demande comment interagir».
5. Discussion et conclusion
Notre recherche s’est intéressée à la façon dont les étudiants en formation initiale sont préparés à la prise en
charge de leur rôle organisationnel au sein des écoles. Dans la formation des enseignants, nous avons constaté
une tendance à cibler la préparation des futurs enseignants sur le niveau de la classe. La formation initiale vise
souvent à développer des experts dans des contenus spécifiques ou dans la gestion des apprentissages et du
comportement des élèves (voir Day, Sammons, Stobart, Kington & Gu, 2007; Richards et al., 2013). Cependant,
ces dernières années, en raison de plusieurs réformes, nous avons été témoins de l’évolution du paysage scolaire
actuel, de l’augmentation de la complexité du travail d’enseignant (Maroy, 2005; Tardif & Borgès, 2009) et de la
pluralité des rôles des enseignants.
Par conséquent, l’idée ancienne d’une culture scolaire individualiste dans laquelle les enseignants passent la
plupart de leur temps, isolés dans leur classe avec leurs élèves (Lortie, 1975), doit être revue. On attend des
enseignants qu’ils ouvrent les portes de leur classe et qu’ils collaborent avec d’autres enseignants et des
partenaires externes (Tardif & Borgès, 2009). Il est donc nécessaire de repenser les programmes de formation
des enseignants afin qu’ils puissent offrir une préparation plus proche de la réalité de l’école. La formation des
enseignants doit non seulement préparer les enseignants aux tâches visibles de l’enseignant dans la classe, mais
aussi leur proposer de vivre des premières expériences de prise en charge d’autres rôles en dehors de la classe,
par le biais des stages (Flores & Day, 2006).
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À l’aide d’un modèle d’étude de cas multiples au sein de trois instituts de formation aux Pays-Bas, cette
étude a examiné comment les futurs enseignants sont préparés à prendre en charge ce rôle organisationnel. Trois
dimensions ont été identifiées comme importantes pour assurmer ce rôle : le travail collaboratif, la littératie
organisationnelle et la conscience des rôles. Les résultats de cette étude montrent que les instituts préparent à ce
rôle organisationnel plutôt par le biais du développement du travail collaboratif des enseignants. Il s’agit
d’apprendre à collaborer avec d’autres collègues au sein de l’école. Ces résultats sont conformes à l’étude de
Tang et al. (2016), qui met l’accent sur la gestion des relations professionnelles. De plus, nos résultats indiquent
que les enseignants en formation initiale sont implicitement formés à ce rôle par des travaux et des stages. Il n’y
a pas de cours spécifiques pour les y préparer et ces questions organisationnelles sont souvent abordées lorsque
les étudiants présentent eux-mêmes ces questions lors de supervisions. Cette étude a toutefois montré que les
étudiants doivent être capables de lire la culture organisationnelle d’un établissement pour pouvoir naviguer dans
celui-ci. De plus, nous avons documenté que ce niveau méso fait l’objet d’une attention progressive en 3e et 4e
année de formation, alors que le curriculum des deux premières années est plutôt axé sur le rôle d’un enseignant
dans sa classe.
De plus, cette étude vient compléter les études interprétatives du choc de la réalité vécu par les enseignants
dans sa dimension organisationnelle. Non seulement les données nous apprennent que ce choc de la pratique
n’est pas seulement lié aux difficultés vécues au niveau de la classe, mais il touche aussi l’apprentissage du
fonctionnement d’une organisation scolaire. À partir des résultats de cette étude, nous avons également identifié
ce que nous aimerions appeler le choc de la réalité inversé. Comme l’illustrent les données, les étudiants en
formation initiale sont souvent formés pour jouer un rôle actif et novateur au sein de leur organisation scolaire
(par exemple en matière de technologie de l’information et de la communication, de co-enseignement, etc.).
Cependant, lorsqu’ils entrent dans les établissements, ils sont souvent confrontés à des modes de fonctionnement
assez traditionnels. Les écoles de stage ne sont pas toujours des lieux de travail ouverts à la mise en œuvre
d’innovations. Les étudiants doivent plutôt s’adapter à la structure et à la culture scolaire actuelle, qui ne
correspondent pas toujours à la manière dont ils ont été formés dans le cadre de leur formation. Ainsi, le choc
serait lié à la difficulté d’adaptation mutuelle des novices et du milieu scolaire qui ne permettrait pas aux novices
de jouer leur rôle d’innovateur. À la suite de Correa et al. (2015), nous proposons donc un nouveau regard sur le
choc de la pratique : « le choc de la réalité, et en particulier les processus de résistance ou d’opposition dans les
écoles, cache la capacité professionnelle des enseignants débutants à déclencher l’innovation pédagogique »
(p. 67). D’autres recherches seront nécessaires pour préciser la représentation du choc de la réalité vécu par les
jeunes enseignants.
Les recherches centrées sur l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants ont montré que les
enseignants ont besoin de s’intégrer socialement non seulement au niveau de la profession enseignante, mais
aussi dans une organisation scolaire particulière. Alors que la socialisation professionnelle désigne l’intégration à
la profession enseignante, la socialisation organisationnelle désigne la socialisation des enseignants à l’école en
tant que milieu de travail : « le processus par lequel on apprend et apprend les ficelles d’un rôle organisationnel
particulier » (Van Maanen & Schein, 1979, p. 211). Tan (2015), précise encore en disant : « la socialisation des
enseignants est donc le processus par lequel les enseignants acquièrent sélectivement les connaissances, les
compétences, les valeurs et les normes qui sont non seulement propres à la profession enseignante, mais aussi
idiosyncrasiques à la culture dominante de l’école. » (p. 178).
Notre étude nous conduit également à réfléchir à la co-responsabilité du processus de socialisation
organisationnelle. Plus spécifiquement, sur la base de nos travaux, nous identifions une triple responsabilité
(voir aussi März & Van Nieuwenhoven, 2019).
Premièrement, cette étude incite les programmes de formation à l’enseignement à offrir davantage
d’opportunités d’apprentissage aux futurs enseignants pour leur permettre de mieux comprendre la dimension
organisationnelle de leur travail (voir aussi Christensen, 2013; Tang et al., 2016). La formation des enseignants
devrait non seulement préparer les futurs enseignants à gérer leur classe, mais aussi les sensibiliser plus
explicitement à leurs rôles au niveau de l’école. Comme le montrent nos résultats, outre la formation implicite et
réactive, les instituts de formation des enseignants devraient proposer aux étudiants des activités de
développement des compétences qui leur permettent non seulement de lire l’organisation scolaire dans laquelle
ils entrent mais aussi d’être capables d’en devenir un membre actif. Ou, pour reprendre les termes de Hunter,
Rossi, Tinning, Flanagan et Macdonald (2011), « la capacité des nouveaux enseignants et des enseignants
débutants à lire les espaces sociaux qui leur sont présentés lorsqu’ils entrent dans une nouvelle situation leur
permet d’être mieux à même de les positionner dans cet espace » (p. 42). Des recherches complémentaires sont
nécessaires pour mieux comprendre comment la formation des enseignants peut davantage préparer, de manière
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pro-active, les futurs enseignants à naviguer dans le paysage social, culturel et politique de leur école (März &
Kelchtermans, 2019; März & Van Nieuwenhoven, 2019).
Deuxièmement, le développement de cette compétence à prendre en charge un rôle organisationnel va audelà de la formation initiale des enseignants. En raison de la complexité du processus de socialisation
organisationnelle, des accords de collaboration devraient être conclus entre les instituts de formation des
enseignants et les écoles pour permettre une transition souple entre la formation et l’entrée dans le métier. Pour
Tang et al. (2016, p. 353) :
(…) les directeurs d’école et les enseignants doivent tenir compte de cet aspect du développement
professionnel des enseignants débutants dans le cadre de l’insertion. Il est important de prévoir une
période d’initiation pour permettre aux enseignants débutants d’acquérir les compétences nécessaires
pour travailler dans les écoles dans le contexte spécifique de l’organisation scolaire et pour faciliter leur
entrée dans des relations professionnelles qui favorisent la croissance.
Il s’agit donc de laisser le temps aux enseignants débutants de comprendre l’organisation scolaire tout en les
considérant comme des personnes disposant de ressources pour questionner les pratiques actuelles et participer à
la vie de l’école (Malo, 2011). Les nouveaux enseignants devraient être considérés comme des « catalyseurs
potentiels de changement éducatif » qui, compte tenu de leur base de connaissances nouvellement acquises,
devraient donner un élan à l’amélioration des écoles (Fox & Wilson, 2008; Ulvik & Langørgen, 2012). Un autre
levier pour dynamiser tous les membres d’une équipe est de favoriser les interactions entre les enseignants
novices et expérimentés et donner aux nouveaux enseignants des rôles qui les amènent au-delà des frontières
disciplinaires (Correa et al., 2015). Des études récentes (par exemple, Ulvik & Langørgen, 2012) montrent
comment les nouveaux enseignants, ainsi que les enseignants expérimentés et l’école dans son ensemble,
peuvent bénéficier de la mise en œuvre d’un réseau coopératif dans lequel les forces des enseignants novices
sont activement encouragées, plutôt que l’accent mis sur leurs fragilités. Des données empiriques sur la façon
dont les nouveaux enseignants peuvent contribuer à l’amélioration des écoles, dans une perspective non
déficitaire, doivent encore être largement recueillies. Ces données nous permettront de voir comment l’expertise
des enseignants débutants est investie dans les écoles et ce dès les stages organisés en formation initiale et de
documenter le processus de socialisation des nouveaux enseignants et de leurs pairs expérimentés (voir aussi
März & Van Nieuwenhoven, 2019).
Troisièmement, les étudiants eux-mêmes doivent jouer un rôle actif dans leur socialisation organisationnelle.
Baker-Doyle (2011) et Fox et Wilson (2015) ont montré l’importance pour eux de devenir plus autonomes et
plus efficaces au niveau de leurs réseaux. Toutefois, des recherches ont montré que les enseignants novices se
heurtent souvent à des obstacles dans la réalisation de ce type de réseautage. Pour être en mesure de réseauter
efficacement, ils doivent comprendre comment naviguer dans les différents réseaux et être capables de lire les
codes culturels et politiques de leur organisation scolaire (Curry et al., 2008). Un travail en formation initiale
pour développer leurs habiletés relationnelles serait certainement un atout essentiel à leur intégration et à la
gestion de leur réseau social interne à l’école.
Cette étude présente certaines limites. Tout d’abord, l’approche qualitative menée qui nous a permis de
comprendre la préparation au rôle organisationnel des futurs enseignants pourrait être complétée d’une approche
quantitative qui pourrait mesurer le sentiment d’efficacité organisationnelle des futurs enseignants (Friedman &
Kass, 2002).
En plus, il serait intéressant de poursuivre cette recherche afin d’observer l’intégration organisationnelle des
enseignants débutants et de comprendre comment l’accompagnement aide au développement de ce rôle
organisationnel. Une recherche quantitative longitudinale devrait permettre de vérifier si, effectivement, les
enseignants ayant bénéficié de ce soutien (mentorat, par exemple) s’intègrent mieux professionnellement et
poursuivent dans le métier. En complément, une recherche qualitative pourrait aider à mieux comprendre les
besoins des jeunes enseignants et à identifier les améliorations possibles des dispositifs mis en place (Leroux &
Mukamurera, 2013; Mukamurera, Martineau, Bouthiette & Ndoreraho, 2013).
Finalement, de nombreux enseignants débutants n’ont pas la chance de commencer immédiatement avec un
contrat à plein temps dans une seule école. Souvent, ils combinent différents contrats temporaires, ce qui rend
encore plus difficile leur intégration dans différentes communautés scolaires. Des recherches ciblées sur ce
public seraient aussi nécessaires pour comprendre leurs stratégies d’intégration organisationnelle dans différents
établissements scolaires parallèlement.
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La littérature scientifique soulève les enjeux entourant les objets, les finalités et les modalités du développement
professionnel des accompagnateurs pédagogiques (AP) ou coaches. Cet article présente les résultats d’une recherche-action
qui avait pour but d’accompagner le développement professionnel d’un groupe d’AP soucieuses de s’ajuster aux
caractéristiques des situations pédagogiques où elles sont impliquées en contexte d’éducation inclusive francophone de
l’Alberta. La recherche a permis de développer un modèle d’accompagnement du développement professionnel des AP,
lequel précise notamment les éléments contextuels qui favorisent leurs apprentissages et les savoirs fondamentaux qu’ils
gagnent à développer. Les responsables de la supervision, de la formation ou de l’accompagnement des AP ou des
conseillers pédagogiques (CP) auront ainsi accès à une réflexion et à des outils pour optimiser leur contribution au
développement professionnel de ces praticiens en éducation.
RÉSUMÉ.

accompagnement pédagogique, coaching, développement professionnel, recherche-action, éducation inclusive,
milieu minoritaire francophone.
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1. Introduction
L’accompagnement pédagogique1 ou coaching en tant que modalité de soutien au développement
professionnel est proposé dans une multitude de disciplines depuis plusieurs décennies. L’intérêt grandissant
pour cette forme d’accompagnement est désormais perceptible en éducation où plusieurs écrits professionnels et
scientifiques documentent et appuient sa valeur en soutien au développement professionnel des praticiens (Day,
2013; Debacker, Lofthouse & Leat, 2013; Elish-Piper & L’Allier, 2010; Hargreave & Skelton, 2012; Morgan,
2010; Teemant, 2013). Toutefois, d’autres écrits relatent également certains enjeux entourant le développement
professionnel des accompagnateurs pédagogiques (AP) ou coaches (Borman, Ferger & Kawami, 2006; Day,
2013; Debaker, 2013; Denton & Hasbrouck, 2009; Gallucci, Van Lare, Yoon & Boatright, 2010; Fletcher, 2012;
Hargreaves & Skelton, 2012; Hunt & Handfield, 2013; Kissel, Mraz, Algozzine & Stover, 2011; Thao, 2013).
Cet article présente les résultats d’une recherche-action-éducation (Guay, Prud’Homme & Dolbec, 2016)
effectuée avec un groupe d’AP désirant explorer les modalités favorisant leur propre développement
professionnel (Viens, 2019). Dans un premier temps, la problématique permet de saisir les éléments contextuels
de la recherche ainsi que les enjeux du développement professionnel des AP. Une question générale de recherche
est proposée et les assises conceptuelles présentées contribuent à la précision des objectifs spécifiques de cette
recherche. Le cadre méthodologique de recherche ainsi que le processus d’analyse sont détaillés et mènent à la
présentation des résultats. Ces résultats sont proposés sous la forme d’un modèle d’accompagnement du
développement professionnel des AP. Le modèle, schématisé, précise les conditions favorables ainsi que les
savoirs professionnels qu’ils gagnent à développer. Une discussion des résultats de la recherche est ensuite
présentée suivie d’une conclusion.
2. Problématique
L’accompagnement pédagogique est de plus en plus proposé dans les milieux éducatifs. Toutefois, Denton &
Hasbrouck (2009) sont d’avis que l’intérêt grandissant pour l’accompagnement dans une variété de domaines
s’est transféré trop rapidement dans le monde de l’éducation. Selon ces auteurs, la hâte de vouloir mettre en
œuvre l’accompagnement pédagogique en milieu scolaire n’a pas permis la création de modèles théoriques
pouvant guider le développement professionnel des AP. À ce jour, peu de chercheurs se sont penchés sur le
développement professionnel des AP au regard de l’accompagnement pédagogique. Néanmoins, certaines
recherches recensées portant sur ses retombées en éducation soulèvent des pistes d’action afin d’appuyer le
développement professionnel des AP (Day, 2013; Debacker, 2013; Elish-Piper & L’Allier, 2010; Hunt &
Handsfield; 2013; Lynch & Ferguson, 2010; Mraz, Algozzine & Watson, 2008; Scott, Cortina & Carlisle, 2012).
Étant donné le peu de recherches sur le développement professionnel des AP, nous avons recensé d’autres
recherches portant sur différentes formes d’accompagnement en milieu scolaire. Certaines études avaient comme
objet l’accompagnement des enseignants (Bergeron, 2014; Cozette-Lee, 2009; Francis, 2011; Granger, 2014;
Ledoux, 2014; Hildenbrand, 2010; Ouellette, Caya & Tremblay, 2011; Prud’homme, 2007; Raymond, 2014;
Sessum, 2009). D’autres chercheurs se sont intéressés à l’accompagnement des directions d’école (Guillemette,
2011), des CP et des enseignants (Couture, Monney, Thériault, Allaire & Doucet, 2013; Dionne, Savoie-Zajc &
Couture, 2013; Guay et al., 2007) ainsi que des étudiants universitaires (Hocking, 2008). Ces recherches
précisaient différents dispositifs d’accompagnement individuel et collectif. Cette recension a suscité un
questionnement à savoir si certains des dispositifs décrits pourraient également appuyer le développement
professionnel des AP afin de mieux soutenir la mise en œuvre d’une éducation inclusive.
Cet article présente les résultats d’une recherche-action-éducation (Guay et al., 2016) effectuée auprès d’un
groupe d’AP2, accompagnées d’une AP/chercheure, en vue de mieux répondre aux besoins des enseignants
qu’ils sont appelés à accompagner au quotidien en contexte d’éducation inclusive. Ces AP faisaient part, lors de
l’établissement de la problématique, d’une incertitude vis-à-vis de leurs actions d’accompagnement et des
modalités pour soutenir leur développement professionnel. À cet égard, les participantes précisaient : « On fait
ce qu’on peut, ce qui est le mieux. Est-ce que c’est ça qui est le mieux? On ne le sait pas vraiment » (Lis.E1).
« On a eu des AP qui sont apparus dans la quatrième année [de l’initiative] mais je voyais de gros points
d’interrogation dans leurs yeux. Qu’est-ce que je fais là ? Quel est mon rôle ? Où est-ce que je m’en vais avec
ça? Je sentais qu’on n’arrivait pas à les nourrir » (Cla.N2). Elles partageaient également un sentiment de
1

Nous utilisons le terme traduit par Alberta Education, soit accompagnement pédagogique, pour désigner le coaching et
accompagnateur pédagogique, ou AP, pour désigner la personne qui accompagne, soit le coach (Alberta Education, 2011).
2
Le féminin est utilisé afin de désigner les AP qui ont participé à la recherche car elles étaient toutes des femmes. Le
masculin est utilisé afin de désigner les AP de manière générale.
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solitude et d’isolement dans leur poste. « Mais on est tout seul à vivre ce poste-là dans l’école, il n’y a personne
à qui je peux demander si c’est correct ce que je fais » (Lis.E1).
Le manque de recherches portant sur le développement des AP et le questionnement du groupe d’AP
impliquées dans cette recherche a engendré la question générale suivante : comment peut-on appuyer le
développement professionnel des accompagnateurs pédagogiques afin de mieux soutenir la mise en œuvre d’une
éducation inclusive ?
3. Assises conceptuelles
La présentation des assises conceptuelles permet de définir la problématique, c’est-à-dire les enjeux
entourant le développement professionnel des AP au regard de l’accompagnement pédagogique. Dans un
premier temps, le thème du développement professionnel est exploré afin de situer l’objet de recherche en lien
avec les enjeux actuels de ce concept en éducation. L’accompagnement pédagogique est ensuite défini, ainsi que
ses finalités et visées praxiques, pour finalement approfondir les enjeux du développement professionnel des AP.
3.1. Développement professionnel en milieu éducatif
Le développement professionnel est un processus par lequel le praticien prend conscience de ses forces et de
ses limites. Il s’engage ainsi à consolider et à actualiser les savoirs professionnels nécessaires à l’exercice de sa
profession. Cette visée professionnalisante exige un engagement, de la part du praticien, dans un processus de
pensée réflexive qui transforme ses façons de voir et de concevoir ses pratiques (Cole, 2012; Day, 2013; De
Ketele, 2013; Deschênes, 2014; Evans, 2010; Feyant, 2013; Grossmann, 2009; Guillemette, 2011; Mukamurera,
2014; Vanhulle, 2013; Uwamariya & Mukamurera, 2005).
Le développement professionnel gagne à être soutenu par un processus d’accompagnement si on veut en
arriver à un changement durable des pratiques en éducation. Dans cette optique, les écoles, deviennent des
communautés d’apprentissage dans lesquelles les praticiens s’actualisent au quotidien (Cole, 2012; Day, 2013;
Evans, 2010; Feyant, 2013; Fletcher, 2012; Fullan, 2011; Guillemette, 2011; Mizel, Hord, Killion & Hirsh,
2011; Mukamurera, 2014). Une coordination des diverses instances éducationnelles est nécessaire afin de
faciliter la création de structures qui permettent de mettre en œuvre et de gérer localement le développement
professionnel. À cet effet, le développement professionnel gagne à être mis en œuvre dans une perspective
intégrée à l’emploi, et ce, à travers une vision différenciée de l’accompagnement de l’activité éducative en
milieu scolaire (Cole, 2012; Day, 2013; Evans, 2010; Feyant, 2013; Fletcher, 2012; Fullan, 2011; Guillemette,
2011; Guillemette, Royal & Kevin, 2015; Mizel et al., 2011).
3.2. Accompagnement pédagogique
L’accompagnement pédagogique est un savoir-agir professionnel centré sur une position relationnelle
égalitaire non évaluative entre un agent, l’AP, et un sujet, le praticien accompagné. Il a pour objet
d’accompagner le développement de la pensée réflexive du praticien afin de l’amener à acquérir, améliorer et
développer, de manière autonome, les habiletés et connaissances nécessaires à sa profession (Joyce & Showers,
2002; Knight, 2007, 2009; Morgan, 2010; Paul, 2016; Vanhulle, 2014; West & Cameron, 2013). Paul (2011)
soutient que le praticien accompagné détient l’expertise du contenu, il est ainsi expert « de ses expériences, des
3
valeurs qui leur donnent un sens. Le coach est expert en processus: il sait comment engager et participer avec
les personnes à un processus dialogique » (p. 134). Envisagé ainsi, l’accompagnement pédagogique s’inscrit
dans la perspective de développement professionnel intégré à l’emploi préconisée par les recherches. Il rejoint
également la vision différenciée de l’activité éducative, car l’AP tient compte du savoir des praticiens
accompagnés quant à l’objet d’apprentissage et aux caractéristiques des situations pédagogiques du milieu où ils
œuvrent (Borman et al., 2006; Cole, 2012; Day, 2013; Evans, 2010; Fletcher, 2012; Guillemette et al., 2015;
Mizel et al., 2011). L’accompagnement pédagogique a également comme mission paradoxale d’accompagner les
praticiens afin qu’ils deviennent autonomes à cibler les pratiques qui répondent le mieux à la diversité des
besoins des élèves (Paul, 2011).
Knight (2007, 2011) et Paul (2011, 2016) apportent certaines précisions quant à la nature relationnelle de
l’accompagnement pédagogique. Paul (2011) affirme que l’accompagnement pédagogique est, d’abord et avant
3

Paul (2011, 2016) utilise le mot coach dans ses écrits afin de désigner les AP.

86

Education & Formation – e-315, Décembre - 2019

tout, un ensemble de postures qui guide la relation de l’AP avec les praticiens : une posture de non-violence, une
posture relationnelle, une posture de non-savoir, une posture d’écoute, une posture émancipatrice, une posture
réflexive, une posture de dialogue et une posture d’apprentissage. Pour sa part, Knight (2007; 2011) précise un
ensemble de principes qui rejoignent les postures précisées par Paul (2011). En effet, selon lui, sept principes
guident la mise en œuvre de l’accompagnement pédagogique (Knight, 2007; 2011). Ces principes sont l’égalité,
le choix, la voix, le dialogue, la réflexion, la praxis et la réciprocité. Paul (2011) définit l’accompagnement
pédagogique comme étant un « art de la conversation » où l’AP et le praticien accompagné deviennent des
« partenaires de conversation » qui allient leurs compétences (p. 134)
3.3. Enjeux du développement professionnel des accompagnateurs pédagogiques
Les AP sont appelés à moduler constamment leurs actions aux exigences des milieux scolaires et se
questionnent quant à la pertinence des actions d’accompagnement pédagogique qu’ils effectuent (Day, 2013;
Hunt & Handfield, 2013). Ils ont accès à plusieurs modèles d’accompagnement pédagogique pour inspirer leurs
actions lesquelles sont sous-tendues de valeurs distinctes. Les AP ne sont pas toujours conscients de cette
diversité de modèles et de l’importance de faire des choix harmonisés à leurs valeurs, leur contexte et leurs sujets
(Borman et al., 2006; Costa & Garstion, 2002; Fletcher, 2012; Joyce & Showers, 2002; Killion, 2012; Knight,
2011; Marzano & Simms, 2013; Neufeld & Roper, 2003; West & Cameron, 2013;). Ils œuvrent, souvent de
façon isolée, au sein d’établissements où la culture, les gestionnaires et le contexte appellent des gestes
spécifiques dont ils interrogent la pertinence et la valeur (Day, 2013; Hunt & Handfield, 2013; Lynche &
Ferguson, 2010; Morgan, 2010). À ce jour, ils sont peu accompagnés pour soutenir leur propre développement
professionnel au regard de l’accompagnement pédagogique (Fletcher, 2012; Fullan & Knight, 2011).
Ainsi, afin de soutenir le développement professionnel des AP, une recherche-action-éducation a été initiée et
visait les objectifs spécifiques suivants :
1. Accompagner le développement professionnel d’accompagnateurs pédagogiques afin qu’ils s’ajustent aux
caractéristiques des situations pédagogiques où ils sont impliqués;
2. Dégager de cet accompagnement des savoirs professionnels afin d’appuyer le développement professionnel
d’autres accompagnateurs pédagogiques soucieux de répondre aux besoins et de soutenir la mise en œuvre
d’une éducation inclusive.
4. Méthodologie
La recherche a rassemblé cinq AP œuvrant au sein d’un conseil scolaire francophone de l’Alberta,
accompagnées d’une AP/chercheure qui était également leur collègue. Ces AP accompagnaient les enseignants à
développer des pratiques afin de répondre aux besoins de leurs élèves dans le contexte d’éducation inclusive
propre à cette province. Elles ont ciblé un objectif individuel de développement professionnel en lien avec
l’accompagnement de pratiques en littératie ou en numératie déterminées par les besoins de leurs milieux
scolaires respectifs. Elles ont ensuite planifié des actions liées à cet objectif qu’elles ont mis en œuvre pour enfin
en évaluer les retombées.
Une méthodologie appartenant à la grande famille des recherches-actions a été retenue, c’est-à-dire la
recherche-action-éducation (Guay et al., 2016). Pour ces auteurs, la dimension éducation de la recherche-action
témoigne d’une préoccupation d’un « développement professionnel, personnel ou social en terme (…),
d’émancipation collective » (p. 502). Ainsi, les AP et l’AP/chercheure se sont engagées à mettre en œuvre des
actions dans le but de soutenir la réussite en littératie et en numératie au sein du milieu scolaire où elles œuvrent.
Elles ont réalisé différentes actions d’éducation pour consolider leur développement professionnel au regard de
l’accompagnement pédagogique. Elles ont simultanément instauré des actions de recherche afin de générer de
nouveaux savoirs professionnels concernant le développement professionnel des AP à travers un processus
méthodologique rigoureux.
Les principales méthodes de collecte de données ont consisté en des entretiens semi-dirigés en amont et en
aval. L’entretien en amont a été effectué à partir d’un canevas incluant des thématiques du vécu commun des
participantes. Pour sa part, le canevas d’entretien en aval a reposé sur les thèmes émergents du processus itératif
de collecte et d’analyse de données. Ces canevas laissaient toutefois place à l’émergence du discours des
participantes, assurant ainsi la fluidité du dialogue et évitant que l’entretien ne devienne un interrogatoire (Paillé
& Mucchielli, 2012 ; Savoie-Zajc, 2011). Une autre méthode a consisté en quatre à six rencontres
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d’accompagnement individuel offertes aux AP et effectuées sur une période de seize semaines. Ces rencontres
ont suivi un processus d’accompagnement développé en partenariat avec les participantes.
Des transcriptions en verbatim, partielles ou intégrales, des enregistrements audionumériques des entretiens
et des rencontres d’accompagnement ont été effectuées. Ces enregistrements ont permis de garder des traces des
échanges avec les AP afin d’en faire l’analyse ultérieurement. Un journal de recherche a été tenu afin de
maintenir une réflexion active tout au long de la recherche, d’en documenter la progression des étapes ainsi que
celles du processus de collecte et d’analyse des données (Paillé & Mucchielli, 2012; Savoie-Zajc, 2011). Un
journal d’accompagnement a été créé afin de noter les réflexions, les observations et le questionnement vis-à-vis
l’accompagnement des AP et ainsi pouvoir revenir sur leur vécu respectif sans avoir à parcourir l’ensemble du
journal de recherche.
La recherche-action-éducation implique un processus itératif de collecte et d’analyse intégré à toutes les
étapes de la démarche (Guay et al., 2016). L’analyse sert à orienter les étapes subséquentes en fonction des
résultats obtenus et à nourrir le processus de recherche, d’action et d’éducation. Dans le cadre de la présente
recherche, quatre différentes phases d’analyse ont été effectuées. Elles ont donné lieu à l’émergence de savoirs
en lien avec le développement professionnel des AP au regard de l’accompagnement pédagogique. Les données
d’analyse provenaient des verbatim des entretiens semi-dirigés et des rencontres d’accompagnement, d’un
tableau des catégories conceptualisantes développées et validées avec les participantes ainsi que des écrits tirés
du journal d’accompagnement et du journal de recherche. Le cadre d’analyse par théorisation ancrée de Paillé &
Mucchielli (2012) a été utilisé pour analyser les données recueillies.
La première phase d’analyse s’est déroulée durant l’action de recherche et d’éducation. Cette phase initiale
avait pour but d’identifier les thèmes en lien avec la question générale de recherche, c’est-à-dire : comment
accompagner le développement professionnel des AP afin de mieux soutenir la mise en œuvre d’une éducation
inclusive ? Ces thèmes ont d’abord été rédigés sur un support papier. Ils sont ensuite devenus des catégories
conceptualisantes qui ont été regroupées, validées et précisées avec les AP durant les rencontres
d’accompagnement et lors de l’entretien en aval. Les phases subséquentes d’analyse ont été vécues deux mois
après l’action de recherche et d’éducation afin de tenir compte de la sensibilité théorique et expérientielle de la
chercheure ainsi que des enjeux ontogéniques suscités par sa proximité avec les participantes et le terrain de
recherche (Paillé & Mucchielli, 2012 ; Van Maren, 2014).
La deuxième phase d’analyse, effectuée à l’aide du logiciel NVivo 11, a révélé le nombre d’unités de sens en
lien avec les catégories conceptualisantes de la première phase d’analyse, soit les savoirs relationnels, les savoirs
procéduraux et les savoirs théoriques. Un nœud nommé « éducation », regroupant l’ensemble des unités en lien
avec le développement professionnel des participantes, a également été créé. Cette phase d’analyse a permis de
spécifier les savoirs professionnels à prioriser chez les AP, sans toutefois répondre entièrement à la question
générale de recherche.
Pour la troisième phase d’analyse, une nouvelle stratégie a été mise en place afin de mieux répondre à la
question de recherche. À cet effet, l’ensemble des unités de sens du nœud « éducation » a été revu. Les données
ont fait l’objet d’une nouvelle lecture où ce qui décrivait le développement professionnel des AP a été défini à
partir des questions suivantes : « Compte tenu de ma problématique, quel est ce phénomène ? Comment puis-je
le nommer conceptuellement ? » (Paillé & Mucchielli, 2012, p. 316). Un effort conscient a été fait de ne pas
reprendre les mêmes catégories précisées lors de la première phase d’analyse. Un nouvel ensemble de catégories
s’est précisé et a été défini.
Pour la quatrième phase d’analyse, l’ensemble des données issues des trois premières phases a été considéré
à partir de la question initiale de recherche, soit : comment accompagner le développement professionnel des AP
afin de mieux soutenir la mise en œuvre d’une éducation inclusive ? Parmi tous les éléments, certains étaient en
lien avec les conditions favorables au développement professionnel des AP, soit le comment, et d’autres étaient
en lien avec l’objet sur lesquels il fallait agir afin d’appuyer leur développement professionnel, soit l’ensemble
des savoirs professionnels. À cette étape, une théorisation finale des résultats a contribué à répondre à la question
générale de recherche. Cette théorisation a pris la forme d’un modèle d’accompagnement du développement
professionnel des AP. Les différents éléments constitutifs de ce modèle sont détaillés dans la section des
résultats.
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5. Résultats
Cette section s’attarde spécifiquement aux savoirs en lien avec le développement professionnel des AP
générés dans le cadre de la recherche, lesquels sont synthétisés et structurés sous la forme d’un modèle. Les
différentes phases de collecte et d’analyse effectuées ont permis de soutenir la proposition de ce modèle
d’accompagnement qui précise les conditions favorables ainsi que les savoirs professionnels des AP. La figure 1
illustre le modèle d’accompagnement du développement professionnel des AP développé dans le cadre de cette
recherche.
Dans un premier temps, le modèle illustre les conditions favorables au développement professionnel des AP
relevées durant l’analyse pour ensuite mettre en lumière les savoirs professionnels essentiels relevés dans le
discours des participantes, présentés sous trois catégories. Ces catégories incluent les savoirs relationnels, les
savoirs procéduraux et les savoirs théoriques. Chacune de ces catégories contient différents éléments divisés en
sous-catégories qui sont détaillées dans les sections à cet effet. Les conditions favorables au développement
professionnel des AP sont précisées dans les sections suivantes. La figure 1 illustre le modèle
d’accompagnement du développement professionnel des AP développé durant la recherche (Viens, 2019).
5.1. Conditions favorables au développement professionnel des AP
Le processus d’analyse a permis de dégager certaines conditions favorables au développement professionnel
des AP. On précise tout d’abord l’importance, pour l’AP, de vivre le processus d’accompagnement pédagogique,
le rôle central de la création d’un espace temporel planifié et l’établissement d’un processus d’accompagnement
en cinq étapes. Ces conditions sont détaillées comme suit.
5.1.1. Vivre soi-même le processus d’accompagnement pédagogique
Le dispositif d’analyse a mis en lumière la nécessité, pour l’AP, de vivre le processus d’accompagnement
pédagogique. On soulève l’importance, pour un AP, de pouvoir échanger avec un autre AP d’expérience, qui
connait les enjeux de son poste et de son milieu. Il est également soulevé que se retrouver dans le rôle du
praticien accompagné soutient une meilleure compréhension de l’accompagnement pédagogique. Sur le modèle,
l’AP/accompagnateur est représenté par le personnage de droite à l’extérieur du modèle et l’AP accompagné par
le personnage de gauche.

Figure 1. Modèle d’accompagnement du développement professionnel des accompagnateurs pédagogiques
(Viens, 2019)
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5.1.2. Création d’un espace temporel
La création d’un espace temporel est le point de départ qui permet à l’AP de porter un regard sur ses
pratiques d’accompagnement actuelles et futures. Le cercle noir constitutif du modèle sur la figure 1 représente
l’espace temporel, ce temps d’arrêt planifié qui donne place à un espace de réflexion. C’est dans cet espace que
l’AP/accompagnateur appuie l’AP accompagné à cibler une situation sur laquelle il veut agir. Une des
participantes affirme que la création de cet espace temporel lui « permet de [s]’arrêter, de [se] rappeler et de
prioriser les bonnes choses […]. Notre travail ensemble me ramène au sens de ce poste-là » (Gen.R2), précise-telle.
5.1.3. Établissement d’un processus d’accompagnement en cinq étapes
Un processus d’accompagnement en cinq étapes a guidé les rencontres d’accompagnement (Guay et al.,
2007). Ce processus a été suggéré par une des AP durant la recherche. L’analyse des données révèle que ce
processus a permis de baliser la démarche à travers l’identification d’une situation actuelle et d’une
problématique, la précision d’une situation désirée et la planification d’une action d’accompagnement en lien
avec leur réalité éducative ainsi que l’évaluation de ses retombées. La figure 1 illustre l’AP accompagnateur
debout sur l’espace temporel, soit le cercle noir. Il représente ainsi le processus mis en place afin de guider l’AP
accompagné en fonction des besoins de son milieu scolaire. Pour sa part, l’AP accompagné pose un pied dans
l’espace temporel et dans l’espace où sont précisées les cinq étapes du processus d’accompagnement. Cette
représentation met en lumière que le processus d’accompagnement vécu émerge des caractéristiques des
situations pédagogiques où il est impliqué. On reconnait ainsi le professionnalisme de l’AP accompagné en
validant qu’il détient l’expertise des besoins de son milieu scolaire. La majorité des AP qui ont participé à la
recherche ont relevé que l’utilisation des cinq étapes du processus d’accompagnement a soutenu efficacement
l’encadrement des rencontres d’accompagnement.
Cette première section de la présentation des résultats a rendu explicites les conditions favorables au
développement professionnel des AP telles qu’elles ont émergé durant les différentes phases d’analyse
effectuées. Ces conditions renseignent sur ce qui doit être mis en place afin de les appuyer, soit le « comment ».
Les sections suivantes précisent sur « quoi » il faut agir pour le faire, soit les savoirs inhérents au développement
professionnel des AP.
5.2. Savoirs essentiels inhérents au développement professionnel des AP
L’analyse des données a permis de mettre en lumière des savoirs inhérents au développement professionnel
des AP, représentés, sur la figure 1, par les anneaux au centre du modèle. L’AP accompagné est illustré par le
personnage au centre de ces anneaux, l’AP se retrouve ainsi au cœur des savoirs perçus comme étant prioritaires
à développer pour être en mesure d’assumer ses fonctions d’accompagnement pédagogique, soit les savoirs
relationnels, les savoirs procéduraux et les savoirs théoriques.
Il est important de noter que le chercheur engagé dans une démarche d’analyse qualitative par catégories
conceptualisantes tente de s’éloigner des données quantitatives. Toutefois un constat émerge du nombre d’unités
de sens analysées en lien avec les différents types de savoirs identifiés. En effet, un total de 492 unités de sens a
été répertorié sous les savoirs relationnels. Le nombre d’unités de sens pour les savoirs procéduraux était de 279
et pour les savoirs théoriques, de 178. Ainsi, les discussions autour des savoirs relationnels ont occupé un espace
prioritaire durant les rencontres d’accompagnement et également durant les entretiens en aval. En effet, les
savoirs en lien avec le développement professionnel des AP ont été organisés dans un tableau qui a été validé
lors de l’entretien en aval. Les AP ont précisé, ajouté et nuancé ces savoirs en écrivant directement sur ce même
tableau. La majorité des précisions et des ajustements ont été apportés dans la section des savoirs relationnels.
Cela dit, ces précisions quantitatives amènent au constat que les savoirs relationnels se sont révélés être des
savoirs professionnels majeurs mobilisés par les AP durant la recherche.
Un total de 279 unités de sens a été regroupé sous le nœud des savoirs procéduraux. Durant l’entretien en
aval, les AP ont d’ailleurs ajouté plusieurs éléments sous les savoirs procéduraux dans le tableau des savoirs. Ce
constat, ainsi que les ajouts au tableau, permettent de croire que les savoirs procéduraux constituent une
composante importante du développement professionnel des AP.
Les savoirs théoriques pour leur part, comptent seulement 138 des unités de sens répertoriées. L’analyse du
tableau des savoirs professionnels validés durant la rencontre en aval a engendré peu d’ajustements dans cette
catégorie, ce qui laisse croire qu’ils semblent occuper une place de moindre importance dans le discours des AP.
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Ainsi, les anneaux qui entourent l’AP au centre du modèle illustré par la figure 1, représentent les différents
savoirs professionnels qui découlent de notre analyse. Le développement des savoirs relationnels se situe au
cœur même du savoir-être et du savoir-agir de l’AP. Les savoirs procéduraux sont en fait son savoir-faire et les
savoirs théoriques composent l’ensemble des connaissances qui soutiennent ses actions. Les sections qui suivent
détaillent les trois différents savoirs identifiés durant la recherche-action-éducation.
5.2.1. Savoirs relationnels
Une analyse plus fine des savoirs relationnels permet d’avancer que ceux-ci correspondent à la capacité, chez
l’AP, de créer un espace dialogique véritable, où la transparence et le courage d’être soi-même guident les
échanges avec le praticien accompagné. Les savoirs relationnels se manifestent par une façon d’être avec soi et
avec les autres afin d’initier une relation d’accompagnement. Dans le modèle illustré par la figure 1, l’AP est au
centre du processus où il utilise ses savoirs relationnels afin d’engager l’autre dans un espace dialogique
véritable. Ces deux éléments sont précisés dans les sections qui suivent.
Espace dialogique véritable
Les AP relèvent que l’établissement d’un espace dialogique véritable est au cœur des savoirs relationnels. Il
correspond à un lieu d’échange authentique entre les interlocuteurs où les faits et les émotions sont exprimés
comme ils ont été vécus. L’AP et le praticien accompagné abordent la réalité comme elle se présente, malgré
l’inconfort que cela peut parfois causer. Ils créent ensemble cette inclinaison à s’ouvrir et à accepter
réciproquement les propos tenus sans porter de jugement. Les personnes qui cheminent dans cet espace
dialogique véritable reconnaissent également le « courage » de l’autre d’affronter ses zones d’inconfort. Les AP
y associent plusieurs façons d’être avec soi et avec les autres. Ils font état d’une attitude de transparence
mutuelle. Ils mentionnent également l’importance de la présence à l’autre et d’avoir le courage de dire les choses
telles qu’elles sont.
Savoir engager l’autre dans un processus de pensée réflexive
Une autre composante des savoirs relationnels est de savoir engager l’autre dans un processus de pensée
réflexive. Ce savoir se manifeste par la capacité, chez l’AP, d’amener le praticien accompagné à reconnaitre
l’obligation morale de poser un regard sur ses pratiques éducatives. Ce regard implique un processus de
réflexion constant et engagé. Les AP mettent en place une variété de stratégies afin d’engager les enseignants
dans leur développement professionnel. Parmi ces stratégies, on mentionne que savoir engager l’autre part tout
d’abord de sa capacité à entrer dans son univers sans vouloir le changer. On apporte l’idée d’être un caméléon
qui s’adapte aux différents milieux. Une participante à la recherche mentionne que « (…) il faut essayer d’entrer
dans tous les univers. Il faut être un peu caméléon. On ne peut pas arriver dans une classe et changer la façon
de faire, mais y aller avec ce que les enseignants veulent faire tout en allant vers l’objectif ciblé pour l’école »
(Gen.E1). Pour une autre participante, savoir engager l’autre c’est également s’adapter et respecter son rythme
de travail. « Des fois, je veux que les choses avancent et ça n’avance pas aussi vite que je voudrais. Il faut que
j’accepte ça. C’est baisser mon feu, ma passion, pour que l’autre ne se sente pas intimidé, c’est ça être
caméléon » (Cla.R3).
L’AP qui sait engager l’autre adopte une perspective égalitaire. Il reconnait tout d’abord le professionnalisme
du praticien accompagné en lui concédant l’expertise de la situation pédagogique ciblée. L’AP devient alors un
allié qui appuie le processus d’apprentissage et non un expert qui apporte ses connaissances. Une participante
décrit bien cette situation lorsqu’elle affirme que « quand on part d’une posture de non-expert, il n’y a pas de
résistance. (…). C’est plutôt un travail de collaboration où on met nos connaissances en commun et on avance »
(Gen.E2). Savoir engager l’autre c’est également reconnaitre que la motivation du praticien accompagné à
travailler avec l’AP entraine des retombées sur son engagement. Les AP mentionnent que le degré d’engagement
des enseignants qui amorcent la rencontre d’accompagnement est plus élevé que chez ceux à qui on impose
l’accompagnement.
En somme, les savoirs relationnels sont en lien avec le développement de la capacité, chez l’AP, à établir un
espace dialogique véritable avec les praticiens afin de les engager dans un processus de pensée réflexive. Les
savoirs procéduraux, deuxième type de savoirs centraux essentiels au développement professionnel des AP, sont
présentés dans la section suivante.
5.2.2. Savoirs procéduraux
Les savoirs procéduraux correspondent à l’ensemble des savoir-faire que l’AP doit développer afin
d’identifier ce qui soutient ses actions d’accompagnement, soit le « comment ». À la lumière des données
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analysées, les savoirs procéduraux correspondent à la capacité de reformulation réflexive et au questionnement
réflexif qui appuient le praticien accompagné à cibler des actions en fonction des caractéristiques des situations
pédagogiques dans lesquelles il est impliqué. Ils englobent également les différentes postures
d’accompagnement ainsi que la gestion organisationnelle de l’accompagnement pédagogique en milieu scolaire.
Reformulation réflexive
La reformulation réflexive se manifeste par une explication nouvelle, formulée par l’AP, de la pensée
exprimée par le praticien accompagné. Elle nécessite une écoute active afin de s’assurer de saisir la réalité de la
pensée de l’autre, et la lui présenter dans des mots plus précis. Cette reformulation appuie le processus réflexif
du praticien accompagné. Une participante exprime comment la reformulation réflexive que fait l’AP/chercheure
durant les rencontres d’accompagnement pédagogique lui permet de mettre des mots sur ce qu’elle vit : « Tu es
en train d’utiliser un langage beaucoup plus scientifique par rapport à ce que je vis comme AP. Moi je t’amène
un langage qui est beaucoup plus imagé. (…). Je t’ai donné une image et toi tu m’as donné des mots précis »
(Cla.E2). Les AP expliquent qu’une reformulation plus précise et compréhensive de ce qu’elles décrivent aide à
valider et à mieux comprendre leurs actions d’accompagnement.
Questionnement réflexif
L’analyse révèle également que le questionnement réflexif est une composante importante des compétences
d’accompagnement pédagogique. C’est un processus qui appuie le développement de la pensée réflexive chez le
praticien accompagné. Celui-ci peut ainsi identifier, avec le plus d’autonomie possible, ce qui soutient ou entrave
son développement professionnel. Ce type de questionnement est guidé par l’utilisation de questions tantôt
directives et tantôt ouvertes. Comme le mentionne une participante, le questionnement réflexif varie en fonction
des connaissances du praticien accompagné ainsi que de la problématique soulevée. « (…) je l’ai amenée
[l’enseignante] à se questionner et à identifier les choses. Je lui demandais le pourquoi de certaines actions au
lieu de lui dire mon impression. Mon questionnement était ouvert sans donner de pistes afin qu’on parle d’elle »
(ML.E2). Ainsi, tout comme pour la reformulation réflexive, le questionnement réflexif nécessite une écoute
active de l’autre afin de s’assurer de recueillir ce qui illustre sa perception de la réalité. Il permet ainsi
d’identifier les pistes d’action susceptibles d’améliorer son accompagnement pédagogique en le rendant plus
ciblé en fonction de la réalité telle que perçue et vécue par le praticien accompagné.
La reformulation réflexive et le questionnement réflexif sont des outils qui appuient les AP à s’ajuster aux
besoins des praticiens qu’il accompagne. Pour ce faire, il adopte différentes postures. Ces postures sont
spécifiées dans les sections suivantes.
Postures d’accompagnement
L’adoption de différentes postures d’accompagnement permet à l’AP d’ajuster ses actions en fonction des
caractéristiques des situations pédagogiques où le praticien accompagné se retrouve. Pour ce faire, l’AP doit
d’abord savoir identifier les besoins du praticien accompagné. Ensuite, il doit pouvoir amener l’autre à identifier
les actions qui répondent le mieux à la situation ciblée pour finalement en évaluer les retombées.
Durant la recherche, un regard a été sur les différentes postures que prend l’AP durant une relation
d’accompagnement, et ce, à partir de référentiels existants qui ont été combinés et modifiés (Lippitt & Lippitt,
1986; Lipton & Wellman, 2013). L’analyse des données révèle que la compréhension des différentes postures
d’accompagnement constitue un levier essentiel pour les AP afin d’être en mesure d’ajuster leurs actions
d’accompagnement aux besoins du praticien accompagné. La reformulation réflexive ainsi que le
questionnement réflexif sont des outils qui appuient l’AP à adopter la posture requise selon les besoins exprimés.
Ces trois postures, illustrées à la figure 1, émanent des savoirs procéduraux, soit la posture de consultance, la
posture de collaboration et la posture d’accompagnement pédagogique. Les flèches allant dans les deux
directions illustrent que ce processus n’est pas statique et que la posture de l’AP peut varier plusieurs fois durant
une rencontre d’accompagnement pédagogique. Les loupes posées sur les flèches font état de ce regard
analytique que porte l’AP sur la réalité du praticien qu’il accompagne. Ce dernier est représenté par le
personnage blanc dans le modèle d’accompagnement du développement professionnel des AP.
Dans un premier temps, la posture d’accompagnement peut s’avérer directive et se rapprocher de la
consultance. La consultance est ici prise dans le sens de donner des suggestions, d’apporter son savoir. Dans le
modèle présenté à la figure 1, les valises illustrent le bagage de connaissances des praticiens impliqués dans la
relation d’accompagnement. Dans la posture de consultance, l’AP s’assure tout d’abord de prendre connaissance
du bagage du praticien accompagné. On entend par bagage ses connaissances pédagogiques en lien avec les
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caractéristiques de la situation pédagogique ciblée. L’AP puise alors dans son propre bagage de connaissances,
ce que les participantes qualifient comme étant la posture du « JE ». Il suggère alors des pistes possibles
d’intervention. Toutefois, les actions de l’AP sont guidées par une modélisation analytique, c’est-à-dire qu’il
démontre le processus qui guide ses choix pédagogiques en lien avec le besoin exprimé par le praticien
accompagné.
La posture d’accompagnement peut également être collaborative en ce sens où les deux parties trouvent
ensemble les réponses au besoin exprimé. La posture est alors dite semi-directive, c’est-à-dire que l’AP et le
praticien accompagné définissent ensemble les actions qui répondent le mieux aux caractéristiques de la situation
pédagogique. Ils puisent alors dans leurs bagages mutuels de connaissances, représentés dans le modèle par les
valises qui se trouvent à leurs pieds. Les morceaux de casse-tête sur lesquels ils reposent illustrent l’échange
mutuel des idées de ce partage analytique. Cette posture est guidée par le « NOUS », soit l’AP et le praticien
accompagné qui, ensemble, répondent au besoin exprimé.
Une dernière posture donne tout l’espace au praticien accompagné. Cette posture constitue
l’accompagnement pédagogique. Dans cette posture, l’AP est non directif et son questionnement est centré sur
l’accompagnement du processus réflexif de « L’AUTRE », soit le praticien accompagné. L’AP utilise alors un
accompagnement analytique afin de guider ce dernier à puiser, dans son bagage, les connaissances qui lui
permettront de répondre au besoin exprimé. Dans cette posture non directive, l’AP est en retrait, de là son
absence sur l’icône qui illustre cette posture sur la figure 1.
Gestion organisationnelle de l’accompagnement pédagogique
Les savoirs procéduraux englobent également les éléments liés à l’organisation temporelle et physique de
l’accompagnement pédagogique, soit sa gestion organisationnelle. Elle comprend la gestion de l’horaire des AP
en fonction de la réalité éducative des enseignants, autant au niveau des rencontres que de l’accompagnement en
salle de classe. La gestion de l’accompagnement comporte également les suivis et la documentation des actions
d’accompagnement pédagogique effectuées avec les enseignants. Les résultats de la présente recherche mettent
en lumière que la gestion de l’accompagnement, autant au niveau temporel que physique, demeure complexe. En
effet, bien qu’elles soient d’avis qu’il est important de documenter les suivis des rencontres, les participantes
évoquent la difficulté de trouver une façon de le faire qui soit à la fois rapide et efficace.
En résumé, les savoirs procéduraux sont en lien avec le développement d’un savoir-faire qui soutient les
actions d’accompagnement de l’AP. Ils comprennent la maitrise d’une reformulation réflexive et d’un
questionnement réflexif qui appuient l’AP à adopter un ensemble de postures d’accompagnement. C’est à travers
ces postures, établies en fonction des besoins du praticien accompagné, que l’AP amène ce dernier à cibler les
actions susceptibles de mieux répondre à la situation qu’ils souhaitent voir évoluer. Les savoirs procéduraux
comprennent également ce qui est en lien avec la gestion organisationnelle de l’accompagnement pédagogique.
Une dernière catégorie de savoirs soulevée par l’analyse des données comprend les savoirs théoriques. Ces
savoirs sont détaillés dans la prochaine section.
5.2.3. Savoirs théoriques
Les savoirs théoriques correspondent à l’ensemble des connaissances nécessaires afin de pouvoir
accompagner le développement professionnel des praticiens. Les résultats de l’analyse révèlent l’importance de
préciser ce qu’est l’accompagnement pédagogique et ses domaines connexes comme objet de savoir
pédagogique et philosophique. À cet effet, les savoirs théoriques permettent à l’AP de tout d’abord situer
l’accompagnement pédagogique par rapport aux autres modèles d’accompagnement présents en éducation. Il
prend ainsi conscience des fondements théoriques et pratiques qui les sous-tendent. Les savoirs théoriques
mettent également en lumière la place de l’accompagnement pédagogique dans une vision systémique du
développement professionnel ainsi que la valeur d’un bagage de connaissances pédagogiques dans l’exercice de
ce rôle.
Fondements théoriques et pratiques de l’accompagnement pédagogique
Les fondements théoriques et pratiques de l’accompagnement pédagogique sont sous-tendus de valeurs
philosophiques et pédagogiques ainsi que d’éléments constitutifs de sa mise en œuvre. La connaissance de ces
fondements permet aux AP de comprendre le postulat sur lequel reposent leurs actions d’accompagnement et de
mieux discerner leurs rôles en milieu scolaire. Ils contribuent à une meilleure compréhension de ces fondements
par les AP. On relève tout d’abord les formations reçues par des experts de l’accompagnement pédagogique ainsi
que les lectures effectuées sur ce thème. On précise également l’importance des rencontres de réseautage avec
d’autres AP afin d’échanger sur leurs vécus respectifs et de valider leurs actions d’accompagnement.
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Les AP reconnaissent que le processus d’accompagnement pédagogique individuel déployé durant la
recherche-action-éducation leur a permis de poursuivre le développement de leurs connaissances concernant
l’accompagnement pédagogique. Une participante affirme que ces informations ont été cruciales. « Tu me
parlais des recherches que tu as lues. (…). Mon rôle à moi ce n’est pas d’aller chercher des recherches sur
l’accompagnement pédagogique, mais c’est d’aller chercher des ressources par rapport aux besoins des élèves
et des enseignants. Toi tu m’as partagé tes connaissances de ce qu’est l’accompagnement pédagogique »
(Cla.N3.E2.ref8).
Vision systémique de l’accompagnement
L’analyse révèle également que l’AP doit avoir une vision systémique de l’accompagnement pédagogique,
c’est-à-dire, qu’il doit pouvoir situer et concevoir ses actions d’accompagnement au sein d’une organisation
scolaire. L’AP prend ainsi conscience que son travail fait partie d’un ensemble d’actions situées à différents
paliers qui sont en interaction afin d’appuyer le développement professionnel des enseignants et de maximiser
l’apprentissage des élèves. On soulève l’importance pour les conseils ou commissions scolaires de se donner une
vision précise de ce qu’est l’accompagnement pédagogique lorsqu’ils choisissent de le mettre en œuvre. « Il faut
avoir une vision systémique sur le projet pour guider les équipes. Si la vision n’est pas là, tu prends une petite
bouchée, mais quand c’est clair comme vision, ça avance beaucoup plus vite » (Val.E2).
Les AP qui ont participé à la recherche se questionnent à savoir quelle est leur place parmi l’ensemble des
intervenants qui appuient le développement professionnel des enseignants au sein de leur conseil scolaire. Elles
affirment ne pas en avoir une vision claire. Elles reconnaissent cependant la valeur de la recherche-actionéducation dans laquelle elles étaient engagées ensemble. Une participante entrevoit comment le rôle joué par la
chercheure pourrait contribuer à cette vision systémique. « Ma vision de ton rôle dans notre conseil, et bien, il y
a les services pédagogiques où toi tu es le sounding board [base de réflexion] de ce qui se passe sur le terrain.
J’ai besoin de quelqu’un qui comprend mon rôle dans cette vision » (Cla.E2).
Connaissances pédagogiques
Les connaissances pédagogiques constituent l’ensemble des informations, des notions et des principes que
s’est approprié l’AP au regard de l’apprentissage et de l’enseignement. Les AP reconnaissent l’importance
d’avoir un certain bagage de connaissances pédagogiques. Toutefois, elles soulignent de façon unanime avoir
poursuivi le développement de leurs propres connaissances pédagogiques en accompagnant les praticiens, peu
importe leur bagage initial.
Somme toute, l’analyse des propos des AP confirme que l’intégration des fondements théoriques et pratiques
de l’accompagnement pédagogique entraine une meilleure compréhension de leurs fonctions en milieu scolaire.
Elles réitèrent l’importance, pour les conseils scolaires, d’intégrer l’accompagnement pédagogique au sein d’une
vision systémique du développement professionnel. Finalement, les AP confirment l’évolution de leurs
connaissances pédagogiques à travers leurs actions d’accompagnement avec les praticiens.
En résumé, l’ensemble des résultats de la recherche met en lumière certaines conditions favorables ainsi que
des savoirs professionnels à développer chez les AP. Tout comme les résultats de cette recherche sont le reflet de
l’état actuel d’une démarche mise en œuvre, le modèle présenté n’est pas une finalité, mais bel et bien un
construit en développement continu. Il correspond à la représentation schématique d’une démarche raisonnée qui
peut être utilisée à titre de référence. La section suivante présente les éléments les plus porteurs de cette
recherche-action-éducation dans le but d’offrir une réflexion plus poussée et interprétative des résultats obtenus.
6. Discussion
Le modèle présenté pour soutenir le développement professionnel des AP ne constitue pas un idéal à
poursuivre. Il se veut plutôt un référentiel pour inspirer l’accompagnement du développement professionnel des
AP. La force de ce modèle réside dans sa nature empirique. En effet, il illustre la représentation de
l’accompagnement du développement professionnel des AP, dégagée par un groupe d’AP. Ce modèle est
représentatif de ce qu’elles ont révélé à travers leurs discours et leurs actions durant une action de recherche et
d’éducation. Étant donné que ce modèle tient compte des caractéristiques des situations pédagogiques où
œuvrent les AP, il pourrait être transférable à d’autres contextes scolaires où des praticiens veulent soutenir
l’éducation inclusive.
Le modèle d’accompagnement du développement professionnel des AP met d’abord en exergue que les
savoirs relationnels sont au cœur même de ce que l’AP devrait être et incarner en milieu scolaire.
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L’accompagnement pédagogique est alors envisagé comme l’art d’entrer en relation avec l’autre et va au-delà de
ce que Paul (2011) identifie comme étant l’art de la conversation. À cet effet, les savoirs relationnels deviennent
une façon d’être avec soi et avec les autres qui soutient les relations d’accompagnement pédagogique.
C’est à travers la création d’un espace dialogique véritable que l’AP engage l’autre dans une relation
d’accompagnement. Cet espace dialogique véritable est caractérisé par la transparence. La transparence a été
identifiée comme étant la capacité d’exprimer sa pensée sans dissimuler ce qui est susceptible d’entrainer une
perception moins favorable de la réalité telle que vécue. La transparence permet de porter un regard honnête sur
ce qui appuie ou entrave les actions d’accompagnement pédagogique. Selon notre analyse, la transparence est
également associée au courage. Le courage constitue une fermeté d’âme, autant chez l’AP que chez le praticien
accompagné, qui permet d’exprimer avec honnêteté et intégrité, la réalité éducative telle qu’elle se présente. Les
AP mentionnent qu’elles doivent trouver le courage d’être, mais également le courage de dire. Ces notions de
courage et de transparence sont abordées dans les écrits portant sur l’accompagnement pédagogique, mais peu
définies à ce jour et gagneraient à l’être davantage (Knight, 2007; Paul, 2011).
Partant des discours des participantes, différents savoirs procéduraux inhérents au développement
professionnel des AP ont été identifiés, dont l’importance d’adapter la posture d’accompagnement en fonction
des besoins et des caractéristiques de la situation pédagogique du praticien accompagné. L’AP doit donc offrir un
accompagnement pédagogique en fonction de sa compréhension et de son analyse des connaissances et des
habiletés du praticien accompagné par rapport à l’objet d’apprentissage identifié par ce dernier. Les résultats de
la recherche soutiennent que le développement professionnel des AP doit donc s’effectuer dans une perspective
différenciée de l’activité éducative en milieu scolaire en tenant compte du savoir des praticiens quant à l’objet
d’apprentissage (Cole, 2012 ; Day, 2013 ; Evans, 2010 ; Feyant, 2013 ; Fletcher, 2012 ; Fullan, 2011 ;
Guillemette et al., 2015 ; Mizel, et al., 2011). L’AP devient ainsi l’expert du processus et le praticien
accompagné, l’expert de ses expériences et des valeurs qui leur donnent un sens (Paul, 2011).
Paul (2011) affirme que l’accompagnement implique un renouveau sociétal qui s’éloigne du modèle
prescriptif où un expert prend en charge, pose un diagnostic et formule un conseil ou une orientation au praticien
accompagné, afin de proposer de nouvelles actions à entreprendre. Cependant, qu’arrive-t-il lorsque le praticien
ne possède pas les connaissances nécessaires afin d’agir sur la situation ciblée ? À l’instar de cette auteure, les
résultats de la présente recherche sont explicites sur le fait que l’accompagnement pédagogique doit s’éloigner
d’une visée prescriptive où un expert apporte une solution. Ainsi, l’AP doit varier sa posture d’accompagnement
en fonction des caractéristiques et des besoins du praticien accompagné. Ces résultats sont en lien avec les
propos de Guillemette et al., (2015) qui écrivent que la personne qui accompagne prend tantôt le rôle d’une
personne-conseil et tantôt le rôle d’une personne qui accompagne, selon la situation pédagogique devant laquelle
elle se trouve.
Les écrits de Paul (2011, 2016) et de Knight (2007, 2011) rendent explicites certaines postures ou principes
qui précisent des manières d’être et d’agir des AP. Les résultats de la présente recherche vont plus loin en
définissant trois postures d’accompagnement qui guident leurs actions. Ces mêmes résultats ont permis de
dégager ce qui appuie les AP à mieux comprendre et identifier ces postures. Il a été ainsi déterminé que les AP
adoptent, selon les besoins du contexte, tantôt une posture de consultance, une posture de collaboration ou une
posture d’accompagnement pédagogique. En d’autres mots, les résultats amènent au constat que l’AP n’est pas
toujours dans une posture d’accompagnement pédagogique. Il adopte plutôt une série de postures en fonction des
besoins du praticien accompagné afin de vivre ce paradoxe qu’est l’accompagnement pédagogique, soit
accompagner l’autre vers une autonomie professionnelle (Paul, 2011).
7. Conclusion
Cette recherche-action-éducation avait pour but de contribuer à la consolidation du développement
professionnel d’un groupe d’AP, ou coaches, afin qu’elles soient en mesure de soutenir les praticiens dans la
mise en œuvre d’une éducation inclusive. Un premier objectif de la recherche était d’appuyer le développement
professionnel de ces AP afin qu’elles puissent s’ajuster aux caractéristiques des situations pédagogiques dans
lesquelles elles étaient impliquées. La recherche poursuivait aussi, comme deuxième objectif, de dégager, de cet
accompagnement, des savoirs professionnels susceptibles d’appuyer le développement professionnel d’autres AP
soucieux de soutenir la mise en œuvre d’une éducation inclusive.
L’action d’éducation et de recherche mise en œuvre a été le début d’une réflexion concernant le
développement professionnel des AP au regard de l’accompagnement pédagogique. Les résultats de la présente
recherche nous indiquent également que la vision d’éducation inclusive de l’Alberta a été considérée. En effet, le

Accompagner des accompagnateurs

95

modèle d’accompagnement du développement professionnel des AP tient compte de la diversité des besoins des
milieux éducatifs dans lesquels ils sont appelés à travailler.
Bien que l’apport de la recherche ait été mis en lumière, il faut toutefois noter qu’elle comporte certaines
limites. Une première est d’ordre temporel. En effet, la recherche s’est déroulée sur une très courte période et les
AP ont participé au maximum de leur capacité. La validation des données s’est effectuée lors des rencontres et
par courriel. Il aurait été avantageux d’avoir des rencontres communes où nous aurions pu discuter et valider
ensemble les données, mais cela n’a pas été possible.
Une autre limite est celle des défis de la recherche-action effectuée dans le cadre d’un thèse de doctorat. Il a
été difficile de conjuguer certaines exigences universitaires à la réalité qu’impose une recherche-action menée
avec des praticiens. À cet effet, ce fut un privilège d’avoir pu mener cette recherche à terme, en partenariat avec
un groupe de participantes phénoménalement engagées, et d’avoir généré des savoirs qui, nous l’espérons,
pourront soutenir le développement professionnel d’autres AP.
Pour en finir, il est important de souligner que l’éducation inclusive est une réalité incontournable, qui
concerne tous les contextes éducatifs. Les futures recherches doivent appuyer le déploiement d’initiatives visant
le développement et le partage d’actions qui soutiennent cette vision. Le modèle d’accompagnement du
développement professionnel des AP généré offre des pistes d’explorations tangibles et transférables à différents
contextes où accompagner les praticiens à concrétiser une vision inclusive de l’éducation est au cœur des
priorités. Toutefois, il faut considérer que ce modèle a le potentiel d’évoluer et que d’autres conditions ou
savoirs professionnels pourraient émerger de démarches futures.
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RÉSUMÉ.

Cette recherche collaborative s’inscrit dans la foulée d’une volonté sociale et politique d’améliorer la persévérance
et la réussite éducative des élèves en instaurant des pratiques de collaborations durables. Bien que des liens entre le niveau
de collaboration des enseignants et la réussite éducative aient déjà été relevés, la collaboration entre les divers intervenants
reste encore à rehausser au sein des écoles. La présente étude visait à accompagner trois équipes-écoles afin que les
intervenants scolaires développent des pratiques de collaboration efficaces pour mieux organiser les services éducatifs et
répondre aux besoins diversifiés des élèves. Des intervenants scolaires issus d’écoles primaires ont effectué des analyses de
situations pédagogiques en vue de consolider leurs pratiques collaboratives pour mieux planifier la transition d’élèves ayant
des besoins particuliers vers la classe ordinaire. Dans cet article, nous présentons les résultats issus de 14 situations qui ont
été analysées collectivement et qui ont permis un soutien à l’organisation de l’adaptation scolaire tout en rehaussant le
niveau de collaboration au sein des équipes-écoles.
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1. Introduction
Cette étude vise à accompagner des intervenants scolaires dans l’organisation et la planification de
l’intégration scolaire et à décrire des dispositifs de collaboration contribuant à l’organisation des services
éducatifs dans les écoles. Dans cet article nous présentons les résultats obtenus au cours de cette recherche
collaborative qui a été réalisée dans trois écoles primaires durant deux années scolaires. Des résultats issus des
entretiens de groupes et des analyses de situations pédagogiques montrent que l’accompagnement offert a
contribué au développement de pratiques collaboratives entre les intervenants et a favorisé une organisation des
services éducatifs concertée visant à scolariser des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers en classe
ordinaire.
2. La collaboration comme levier aux transformations des pratiques
La Déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994) engageait les pays signataires à repenser leur système
scolaire afin qu’ils accueillent et scolarisent au sein des écoles primaires les élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers. Les contextes éducatifs varient d’un pays à l’autre, mais les principes sous-jacents et les défis pour
la mise en œuvre de pratiques inclusives demeurent sensiblement les mêmes et de telles pratiques se mettent en
œuvre dans un processus lent et difficile dans de nombreux pays (Frankel, Susan & Amanda, 2010). Malgré un
développement rapide dans les années 1970-1980, une stagnation a été observée au cours des années suivantes
(Thomazet, 2008). Au Québec, malgré des visées résolument inclusives (Conseil supérieur de l’éducation [CSE],
2016), les deux systèmes scolaires, l’enseignement adapté et l’enseignement régulier, sont encore de nos jours
présents dans les écoles québécoises ; on peut retrouver dans une même école des classes spéciales et des classes
ordinaires. La scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers peut être située sur un continuum
d’actions et d’organisation des services (Beauregard et Trépanier, 2010); il serait donc difficile de retrouver des
modèles organisationnels exclusivement intégratifs ou inclusifs (Rousseau & Point, 2015). Selon les milieux
scolaires, l’intégration peut parfois être envisagée graduellement, pour ensuite progresser vers une scolarisation à
temps plein en classe ordinaire. Ainsi, au Québec, le taux d’élèves identifiés comme élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA) qui sont scolarisés en classe ordinaire à la formation
générale des jeunes a augmenté graduellement au cours de la dernière décennie passant de 54,4 % (2001-2002) à
74,1 % (2015-2016), pour atteindre, en 2015, 84,9 % dans les écoles primaires (Commission des droits de la
personne, 2018).
La démarche de cette recherche collaborative s’inscrit dans une réflexion sur les modèles organisationnels
scolaires dans la foulée d’une volonté sociale et politique d’inclure tous les élèves et d’améliorer leur
persévérance et leur réussite. Il y a plus de dix ans, la parution de L’organisation des services éducatifs aux
élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 2007) n’a pas permis de répondre aux nombreuses questions
soulevées au sein des écoles qui souhaitent amorcer une démarche afin que ces élèves actuellement scolarisés en
classe spéciale puissent être scolarisés en classe ordinaire dans leur école de quartier. La Politique de la réussite
éducative (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [MEES], 2017) souligne un des enjeux de
l’école québécoise :
Viser la réussite éducative de tous les enfants et de tous les élèves implique que l’inclusion est au cœur des
préoccupations et des pratiques quotidiennes du service de garde éducatif à l’enfance et de l’école. L’équité
demeure une valeur inaliénable du système éducatif et fait appel, aujourd’hui plus que jamais, à l’inclusion.
(MEES, 2017, p. 56).
Cette politique prend appui sur trois axes dont celui d’offrir à tous les élèves un milieu inclusif propice au
développement, à l’apprentissage et à la réussite. Pour ce faire, elle souligne qu’« Assurer un meilleur
accompagnement, plus systématique et de façon continue, dans l’ajustement ou le renouvellement des pratiques
est une condition essentielle d’évolution. » (MEES, 2017, p. 53). Accompagner la collaboration entre les divers
intervenants devient un enjeu incontournable pour relever ces défis collectivement. La collaboration constituerait
alors un levier pour la mise en œuvre d’une éducation inclusive. Des intervenants se mobilisent dans les écoles
pour générer des « espaces temporels » (Viens, 2018) afin d’accompagner le développement professionnel des
praticiens scolaires : « Devant la difficulté à répondre isolément aux besoins individuels, plusieurs écoles
québécoises
expérimentent
des solutions collectives qui ont l’avantage de réduire les besoins
d’individualisation » (CSE, 2017, p. 99).
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Pour appuyer cette collaboration, les directions des écoles ont plus de responsabilités, mais aussi plus de
latitude en regard de l’organisation des services éducatifs au sein de leur école (MELS, 2014). Bien qu’un
conseil d’établissement au sein de chaque école entérine chaque année les choix organisationnels et
pédagogiques, les membres élus qui y siègent ne sont pas tenus de consulter les données récentes de la recherche
pour appuyer leurs décisions. En conséquence, les écoles et les commissions scolaires adoptent une gestion et
une organisation des services éducatifs qui peuvent varier grandement d’un milieu à l’autre afin de rendre
disponibles les ressources nécessaires à la réussite des élèves (Gaudreau et al., 2008).
Depuis 2016, le projet éducatif élaboré par chaque école relève entre autres du « […] principe de subsidiarité.
Cette décentralisation des pouvoirs et des responsabilités vise à accroître l’efficacité des actions menées au
quotidien en ayant le souci de rapprocher les pouvoirs et les responsabilités le plus possible des élèves. » (MEES
2018, p. 5). Toutefois, l’organisation des services est souvent orchestrée en fonction des ressources humaines et
financières disponibles, ce qui entraîne des disparités importantes entre les milieux scolaires (Gaudreau, 2010).
Outre les grandes orientations proposées par les documents ministériels cadres, les modèles organisationnels qui
sont implantés localement dans les commissions scolaires québécoises sont peu connus (Tremblay, 2015).
Malgré l’évolution des mentalités et la volonté affirmée de promouvoir une politique inclusive de la scolarisation
des élèves ayant des besoins particuliers, un certain nombre d’obstacles apparaissent de manière récurrente qui
freinent la transformation des pratiques (Gilles, 2013). À titre d’exemple, le rôle des intervenants scolaires au
sein de la transformation vers des pratiques inclusives dans les milieux scolaires devient plus complexe à mesure
que la gamme d’attitudes et de croyances concernant la scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers
augmente (Frankel, Susan & Amanda, 2010). Bien qu’on préconise désormais « une organisation des services
éducatifs aux élèves en tenant compte de leurs besoins » (MELS, 2007, p. 1), les changements et défis
organisationnels, qui doivent être relevés collectivement afin d’assurer une cohérence des services, restent
encore nombreux.
Des commissions scolaires ont instauré une politique relative à l’organisation des services éducatifs sur leur
territoire. Plusieurs de celles-ci stipulent que la scolarisation de l’élève en classe ordinaire doit être le premier
service à envisager pour tous. Cependant, la persévérance et la réussite des élèves demeurent des préoccupations
constantes dans les milieux scolaires et des pratiques collaboratives sont déjà prévues lors de l’élaboration et de
l’évaluation du plan d’intervention ; toutefois, elles se résument souvent à la constitution de comités ad hoc
(MELS, 2012). Dans un contexte où les commissions scolaires sont responsables de l’organisation des services,
alors que ceux-ci sont décentralisés vers les écoles, entraînant une grande variabilité dans les services offerts, et
que les deux systèmes, adapté et régulier, cohabitent encore à ce jour au sein d’une même école, nous posons la
question suivante : Comment mobiliser la collaboration en vue de favoriser une transition réussie d’élèves
présentant des besoins éducatifs particuliers vers la classe ordinaire au primaire?
3. Un dispositif de collaboration pour répondre aux objectifs de la recherche
3.1. La collaboration
Comme plusieurs études établissent des liens entre la collaboration, la qualité de l’enseignement et la réussite
des élèves et affirment que cette collaboration contribuerait à l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers
(Bélanger, 2006), l’analyse des pratiques et des situations pédagogiques dans le cadre de l’intégration d’élèves
vers la classe ordinaire suscite notre attention. Des recherches antérieures ont montré que le niveau de
collaboration des enseignants aurait des effets sur la réussite scolaire des élèves (Goddard, Goddard &
Tschannen-Moran, 2007; Lapointe & Dion, 2015). Des études ont mis en évidence que des projets de
collaboration efficaces entre des écoles spéciales et des écoles ordinaires (Gladstone, 2005), entre les milieux
scolaires et les services externes (Tétreault & al., 2012), peuvent être mis en place au bénéfice des élèves tout
comme la coordination entre les services sociaux et complémentaires, directement dans l’école.
Cette collaboration s’avère essentielle (Beaumont, Lavoie & Couture, 2010) et
[…] tous les intervenants, membres de la direction de l’école, du personnel enseignant, du personnel des
services éducatifs complémentaires et du personnel de soutien doivent collaborer pour créer les conditions
d’enseignement-apprentissage les plus favorables. Il faut ainsi dépasser les compétences individuelles et faire
émerger une compétence collective (MELS, 2007, p. 7).
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Cette collaboration peut être établie entre les intervenants (Portelance, Borges & Pharand, 2011) lors de
rencontres formelles ou informelles (Mitra, 2010) et pourrait contribuer à favoriser la réussite éducative et
scolaire des élèves.
Dans une étude visant à connaitre les attitudes des enseignantes du primaire à l’égard des conditions facilitant
l’inclusion scolaire afin de mieux comprendre leurs impacts, Bélanger (2006) a fait ressortir l’importance de la
collaboration au sein des écoles. Ses résultats relèvent que 82 % des enseignants interrogés qui pratiqueraient un
modèle d’intégration ou qui proviendraient d’écoles inclusives croient que la collaboration entre collègues
améliorerait l’enseignement offert à tous les élèves. Cette collaboration permettrait de maintenir une cohésion
dans les approches et les interventions effectuées auprès des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Une
démarche de recherche collaborative pourrait contribuer à refléter les pratiques et les perceptions des
intervenants scolaires pour faire émerger des possibles conditions et éventuellement faire évoluer la situation
(Bonvin, Valls, Ramel, Angelucci & Benoit, 2018). Cette démarche de prise de recul au moyen
d’« interruptions » (Ainscow, 2005) et de réflexion pourrait contribuer à la formation continue des praticiens
scolaires vers une approche plus inclusive de la diversité (Prud’homme, Vienneau, Ramel & Rousseau, 2011).
Une démarche d’accompagnement et de collaboration réunissant des chercheurs et des intervenants scolaires
permettrait de réfléchir collectivement afin de proposer de nouvelles pratiques organisationnelles et éducatives
au sein d’écoles primaires qui souhaitent s’engager dans une telle démarche (Dubé, Dufour, Moldoveanu,
Gadbois & Beaulieu, 2017). Plusieurs auteurs proposent de repenser l’organisation des services pour les élèves
ayant des besoins particuliers, tout en reconnaissant que ces réflexions et les changements nécessaires
demandent un travail de fond des acteurs scolaires (Prud’homme & al., 2011).
3.2. Les analyse de situation pédagogiques
Dans le but d’accompagner les intervenants scolaires dans une double visée de développement professionnel
et de collaboration pour la planification et l’organisation des services éducatifs, différents dispositifs groupaux
d’analyses de pratiques, parfois sous forme de consultations de groupe (Paré & Trépanier, 2010) peuvent être
mis en place dans les écoles. D’abord, ces dispositifs favorisent les échangent entre les acteurs d’une même
école ou encore de différents milieux scolaires. Ensuite, ils seraient un lieu d’échange et d’analyse permettant
aux enseignants d’expliquer, d’élaborer, de clarifier, de réexaminer et parfois de redéfinir leurs pratiques
(Grossmann, 2009).
La mise en place de dispositifs groupaux d’analyses de pratique permettrait de dégager des éléments de la
pratique qui contribuent à l’intégration des élèves. Un tel dispositif consiste à analyser collectivement une
situation pédagogique exposée par un intervenant. Les intervenants peuvent, à tour de rôle, exposer des obstacles
rencontrés, des éléments anticipés, des préoccupations ou des observations réalisées lors de la transition de
l’élève de la classe spéciale vers la classe ordinaire. Un participant, nommé « narrateur », prend d’abord la
parole librement et expose au groupe une situation qu’il a vécue ou qu’il appréhende de vivre au moment
d’accueillir un élève ayant des besoins éducatifs particuliers au sein de sa classe. Les autres intervenants
l’écoutent et ils questionnent ensuite le « narrateur » afin de clarifier certains aspects qui viennent d’être exposés.
Ensuite, ils réfléchissent ensemble et analysent collectivement la situation, dans un espace que Brookfield (1995,
dans Grossmann, 2009) nomme « critical conversations », et que nous nommerons « analyse de situations
pédagogiques ».
Ce dispositif vise ultimement à « dégager » des pratiques, afin d’induire « une ouverture, un espace pour
repenser les relations à l’élève, à la classe, au savoir, mais aussi aux collègues, à l’institution. » (Grossmann,
2009, p. 785). Les pratiques peuvent alors être définies comme des actions effectuées par des individus au sein
d’une communauté, avec les ressources disponibles, en vue d’atteindre des buts communs. Ces pratiques vont
au-delà des tâches d’enseignement, mais incluent également comment les praticiens peuvent gérer les contraintes
et les pressions avec lesquelles ils doivent conjuguer au quotidien (Ainscow, 2005).
3.3. Objectifs de la recherche collaborative
La présente recherche collaborative (Ainscow, 2005) a pour but d’accompagner des intervenants scolaires
dans la planification et l’organisation des services éducatifs visant l’intégration scolaire d’élèves ayant des
besoins éducatifs particuliers.
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Les objectifs spécifiques sont :
1.

Expérimenter un dispositif collaboratif qui favorise l’organisation des services éducatifs en vue de la
transition des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers vers la classe ordinaire ;

2.

Soutenir la réflexion, engager le questionnement collectif et le partage de solutions contextualisées dans
le cadre d’analyses de situations pédagogiques ;

3.

Décrire ces dispositifs collaboratifs mis en place.

Dans cet article, nous nous attarderons plus spécifiquement aux résultats en lien avec le deuxième objectif.
Nous décrirons l’accompagnement des intervenants scolaires par la mise en place d’analyses de situations
pédagogiques et présenterons les résultats quant aux types de situations qui ont été analysées collectivement et
qui ont permis de soutenir l’organisation de l’adaptation scolaire tout en rehaussant le niveau de collaboration au
sein des équipes-écoles.
4. L’accompagnement dans la mise en place du dispositif de collaboration
Cette recherche collaborative a été initiée par la présentation d’un protocole d’intégration visant à rehausser
la collaboration d’intervenants scolaires lors de la transition de la classe spéciale vers la classe ordinaire
(Gadbois, 2015) à toutes les écoles d’une commission scolaire. Un accompagnement a ensuite été proposé à trois
équipes-écoles primaires de cette commission scolaire afin qu’ils développent des pratiques de collaboration
efficaces pour mieux organiser les services éducatifs lors de la transition d’élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers vers la classe ordinaire. Au total, six enseignantes de classe ordinaire, six enseignantes et un
enseignant de classe spéciale, huit éducatrices spécialisées, une enseignante et un enseignant spécialistes
(programme d’éducation physique et à la santé et programme d’anglais), deux stagiaires en enseignement, trois
directions d’école, une conseillère pédagogique, deux chercheuses ainsi qu’une assistante de recherche,
1
également doctorante , ont participé à ce projet.
Dans une première phase de collecte, des entretiens de groupe réalisés dans chacune des trois écoles ont
permis de recueillir des données sur les thématiques suivantes : les pratiques organisationnelles, les pratiques
inclusives, les élèves, et les acteurs impliqués, la collaboration déjà établie au sein des écoles, les effets observés
chez leurs élèves, les défis rencontrés ainsi que les facilitateurs et les obstacles à la transition vers la classe
ordinaire. Le canevas de chacun des entretiens comportait 15 questions, pour une durée de 2 h 30 heures pour
chaque entretien de groupe.
Une deuxième phase de collecte, réalisée sur une période de plusieurs semaines, a permis d’effectuer des
analyses de situations pédagogiques rencontrées lors de l’organisation des services éducatifs visant l’intégration
d’élèves scolarisés en classe spéciale vers la classe ordinaire. Deux à trois rencontres d’une durée d’une demijournée chacune ont eu lieu dans chaque école. Les participants avaient reçu le canevas d’analyse de situations
pédagogiques au préalable et étaient invités à réfléchir à une situation vécue ou appréhendée qu’ils souhaitaient
soumettre au groupe.
Lors de ces analyses, à tour de rôle, les participants étaient invités, sur une base volontaire, à prendre le rôle
de narrateur, pour ensuite recevoir des propositions de la part des autres acteurs scolaires. Une participante
externe aux situations vécues dans le milieu scolaire, membre de l’équipe de recherche, animait les échanges.
Son rôle était de s’assurer que les interactions soient respectueuses et neutres, sans jugement, et qu’elles
s’articulent autour de la situation narrée, tout en structurant la discussion selon le temps accordé à chaque
période de l’analyse. Ces rencontres ont permis d’accompagner le processus d’analyse afin de permettre aux
intervenants de réfléchir ensemble à l’organisation de pratiques éducatives plus inclusives au sein de leur école
respective (Ainscow, 2005).

1

Les deux chercheuses et l’assistante de recherche ont contribué à la coordination de la recherche (contacts avec les écoles,
planification du calendrier, etc.) et ont été présentes à titre d’animatrice ou de participante lors des analyses de situations
pédagogiques. L’assistante de recherche était responsable de la rédaction de synthèses des rencontres et a procédé à l’analyse
des données telle que présentée dans cette section de cet article.
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Les analyses de situations pédagogiques étaient structurées en cinq temps :
1.

La personne narratrice prend la parole et décrit sa situation avec le plus de détails possibles. Elle énonce
des faits et expose son besoin. Les intervenants participants l’écoutent, sans intervenir (10 minutes) ;

2.

Tous les autres participants peuvent intervenir et poser des questions pour avoir plus d’informations et
de détails. La personne désignée comme arbitre doit réguler les questions ; pas de jugement, ni
d’analyse de la situation à cette étape (trois minutes) ;

3.

Les participants formulent leurs hypothèses, leurs réactions, leurs expériences personnelles en lien avec
la situation exposée en s’abstenant de porter un jugement. Les affirmations partagées sont susceptibles
d’aider la personne narratrice à mieux comprendre ses pratiques et répondre à son besoin. À cette étape,
la personne narratrice écoute les autres participants, sans intervenir. Elle peut toutefois noter les
réactions et propositions (15 minutes) ;

4.

La personne narratrice formule ce qu’elle retient de l’analyse. Elle fait un bilan de ce qui l’a
particulièrement aidée et élabore un plan d’action. Elle partage ses réactions par rapport à son besoin
initial et aux propositions offertes (cinq minutes) ;

5.

La personne animatrice donne la parole à chaque participant. Tous ont l’occasion de faire un retour sur
l’expérience et sur ce qu’ils en retiennent (non minuté) (dispositif adapté de Brookfield [1995], et
schématisé dans Dubé, Gadbois et Dufour [2018]).

Au cours de ces demi-journées, entre une et trois situations par des narrateurs différents, pour une durée
maximale de 40 minutes chacune, ont été analysées par le groupe. Afin d’avoir un éventail varié de situations, il
leur était suggéré qu’elles soient présentées par différents intervenants scolaires, au fil des rencontres.
Les verbatim des rencontres et des analyses de situations pédagogiques ont été retranscrits sur MS Word et
ensuite codés à l’aide du logiciel NVivo 11. Les données collectées ont été analysées selon une démarche
discursive de reformulation, d’explicitation ou de théorisation de témoignages, d’expériences ou d’explicitation
de phénomènes (Paillé & Mucchielli, 2012). En tout, en considérant les entretiens de groupe et les 14 analyses
de situation pédagogiques, 461 unités de sens ont été générées. Le plan d’analyse comprend un codage par
nœuds principaux portant sur les thèmes suivants : collaboration, types de situations présentées, organisation des
services, réflexion collective sur l’intégration, facilitateurs, obstacles, défis et effets du projet dans l’école.
À la fin de l’année scolaire, des rencontres-bilans, d’une durée de deux heures, ont été réalisées afin de
présenter à chacune des écoles une synthèse des résultats en vue de les valider avec les participants. Soulignons
que des précautions éthiques ont été prises afin de réaliser cette recherche. Un certificat éthique a été accordé par
le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains. L’anonymat des participants et la
confidentialité des données ont été préservés : ces derniers ont participé à l’étude sur une base volontaire, avec la
possibilité de se retirer en tout temps.
5. Les analyses de situations pédagogiques : contribution au sein des équipes-écoles
Lors de la première phase de collecte, les entretiens réalisés avec les équipes-écoles ont fait émerger que
l’analyse de situations pédagogiques serait un dispositif de collaboration, de réflexion collective et d’échange
d’expertise à mettre en place.
L’avantage de ça, c’est que moi je trouve que l’expertise on l’a. On l’a ici, sur le terrain. On l’a sur le terrain
parce qu’on a des personnes qui travaillent dans des milieux différents, mais qu’il suffirait que ces personneslà puissent avoir du temps pour se parler. (É3_R1_EO 2).
Les données issues des 14 analyses de situations pédagogiques effectuées dans les trois écoles primaires ont
été analysées. Nous présentons les résultats liés aux types de situations en vue de faire ressortir l’adaptation pour

2

*Codage :
É [chiffre attribué à l’école]_R[numéro de la rencontre]_type d’intervenant
EO : enseignante de la classe ordinaire
ES : enseignant ou enseignante de la classe spéciale
TES : technicienne en éducation spécialisée
DIR : direction
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soutenir l’intégration, l’intervention scolaire à mettre en place, la planification et la transition éventuelle vers le
secondaire.
5.1. Types de situations présentées
Les analyses de situations ont mené à des réflexions et des discussions axées sur des situations directement
liées aux actions à mettre en place pour soutenir l’intégration en classe ordinaire. Malgré le fait que l’équipe de
recherche n’ait pas encadré ou dirigé les intervenants vers des thématiques précises, les 14 analyses de situations
menées dans les trois écoles relevaient de quatre thématiques principales. Ces thématiques sont présentées dans
le tableau 1.
École 1

École 2

École 3

Total

Adaptation pour soutenir l’élève intégré

1

2

1

4

Intervention scolaire pour soutenir l’intégration

3

2

Planification de l’intégration

3

Transition vers le secondaire
Total

5
1

1
7

5

4
1

2

14

Tableau 1. Thématiques abordées lors des analyses de situations dans les trois écoles
Afin d’exposer les types de situations pédagogiques abordés lors des analyses en groupe, nous présentons des
exemples pour chacune des quatre thématiques.
5.1.1. Adaptation pour soutenir l’élève intégré
Cette thématique comprend les situations durant lesquelles les intervenants ont exposé des adaptations
nécessaires à mettre en place pour soutenir l’intégration de l’élève dans la classe ordinaire. Il s’agit de situations
où un élève était déjà intégré et pour lequel les intervenants devaient adapter leurs pratiques aux besoins
éducatifs diversifiés. Cette thématique a été abordée dans les trois écoles. Voici un exemple de situation exposée
dans l’école 1. Une éducatrice spécialisée qui soutient un élève intégré en classe ordinaire de deuxième année
présente les comportements d’un élève qui démontre le besoin d’avoir plus de pauses au cours de la journée et de
se retrouver dans un environnement calme, plus souvent qu’à l’habitude. Au cours de la présentation de sa
situation à analyser, l’éducatrice explique que son inquiétude provient du fait qu’elle observe que l’élève a de
plus en plus de difficulté à se rendre jusqu’au bout des travaux demandés en classe et qu’il perd rapidement
l’intérêt. Elle se demande quelles adaptations pourraient être mises en place pour soutenir l’élève intégré dans la
classe ordinaire.
L’analyse de la situation a fait ressortir des stratégies que l’éducatrice pourra proposer pour soutenir l’élève :
utiliser des scénarios sociaux lors des périodes de pause pour encourager l’élève à accomplir ses tâches scolaires
pendant les périodes de travail, morceler les tâches en plusieurs petites parties, s’il le demande, installer un
bureau dans un coin de la classe pour permettre à l’élève de se retirer ou de travailler dans un coin plus calme.
Ainsi, l’analyse de situation a été l’occasion de dresser le portrait de la problématique et d’échanger pour
proposer des pratiques simples à aménager pour soutenir l’élève dans l’accomplissement de ses travaux en classe
ordinaire.
5.1.2. Intervention pour soutenir l’intégration
Nos analyses ont fait émerger des interventions qui ont été mises en place par les intervenants scolaires pour
soutenir l’intégration de l’élève, plus spécifiquement sur le plan des habiletés sociales.
Par exemple, dans l’école 1, une éducatrice spécialisée a exposé une situation relative à un élève intégré à
temps plein en classe ordinaire en 6e année et pour qui la récréation était problématique, de façon récurrente.
L’éducatrice spécialisée expliquait, lors de la phase 1 de description de la situation : « Ce n’est pas dans
l’intégration de la classe, mais c’est plus au niveau social que ça se fait, qui est le plus difficile. » (É1_R2_TES).
En exposant cette situation, l’éducatrice spécialisée souhaitait recevoir des propositions pour encadrer cette
période de la journée pour cet élève. Au regard de la situation, la direction d’école a formulé une suggestion qui
cernait la cause du problème et les ressources existantes pour y remédier :
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On a à l’école la chance d’avoir des grands [élèves] qui font des activités plus structurées, même aux petites
récréations. Est-ce qu’il a été pensé de peut-être imposer des activités structurées puisqu’on sait que ça reste
un [élève] TSA qui a besoin d’une structure claire et définie puis que ça semble être le moment non structuré
qui est plus problématique. (É1_R2_DIR).
Une autre analyse de situation, cette fois-ci à l’école 2, a été exposée par une enseignante de la classe
ordinaire. Celle-ci souhaitait mieux soutenir un élève partiellement intégré dans sa classe. Elle jugeait qu’il serait
plus profitable qu’il puisse être en classe ordinaire plus souvent. Toutefois, l’enseignante expliquait que l’élève
semblait avoir beaucoup de mal à gérer son anxiété face à certaines situations et elle craignait qu’une
augmentation du nombre de périodes d’intégration puisse avoir un effet négatif pour lui. Pour répondre à ce
besoin, l’éducatrice spécialisée a suggéré d’ajouter graduellement des périodes d’intégration, en priorisant des
matières que l’élève préfère :
Ça pourrait même être ECR [éthique et culture religieuse], arts dramatiques, des moments où il va vivre des
plaisirs, il va vivre pas de frustrations, pour poursuivre le travail, justement, de l’intégration pour finalement
peut-être aboutir [à une intégration à temps complet]. (É2_R3_TES).
5.1.3. Planification de l’intégration
Les quatre analyses de situations qui ont abordé cette thématique relataient des discussions portant sur la
planification de l’intégration et les actions à mettre en place pour soutenir une intégration au rythme des besoins
de l’élève, mais aussi en regard des ressources humaines disponibles dans l’école.
Par exemple, dans l’école 3, une enseignante de classe spéciale a exprimé son questionnement quant à la
façon de mettre en place l’intégration pour un élève de niveau cinquième année qui ne bénéficiait plus du soutien
offert en classe spéciale et qui pourrait bénéficier davantage d’une intégration à temps plein pour sa dernière
année au primaire (l’année suivante).
On a analysé l’élève en fonction de ses facteurs personnels, ses facteurs environnementaux au niveau de la
vie scolaire, de la vie communautaire et familiale. […] C’est un élève de cinquième année
français/mathématiques, vit toutes les autres disciplines au niveau de ses apprentissages en sixième année.
[…]. Mais là où nous on se questionne par rapport à ça […] on pense que l’année prochaine, on ne pourra pas
répondre à son besoin, on ne voit pas qu’est-ce qu’on [la classe spéciale] va pouvoir lui apporter.
(É3_R5_ES).
Au terme de l’analyse de situation et en vue de favoriser cette intégration à temps plein, l’équipe a organisé
une intégration en cinquième année en classe ordinaire pour les semaines restantes de l’année scolaire en cours.
Une démarche claire a été mise en place pour la suite : contacter les parents, fixer des objectifs et mobiliser les
ressources requises.
À l’école 1, une autre situation portait également sur la planification de l’intégration. La situation exposée en
était une d’anticipation face à l’arrivée, en cours d’année scolaire, d’une nouvelle enseignante dans une classe
ordinaire où un élève venait d’être intégré. Dans la présentation de sa situation, l’enseignant de classe spéciale
mentionnait :
Au niveau du suivi […] que j’aimerais faire avec le professeur. On s’est dit, on va recommencer à zéro avec
le nouveau prof qui va [arriver]. J’aimerais qu’on ait une petite rencontre question de se présenter puis lui
dire qu’un élève ayant un TSA, de notre classe, est intégré dans sa classe. (É1_R3_ES).
À travers la présentation de sa situation, l’enseignant expliquait qu’il s’inquiétait quant à ce changement et
souhaitait s’assurer que cette nouvelle enseignante soit bien préparée et informée concernant les besoins de
l’élève intégré et qu’elle se sentira outillée et soutenue pour répondre à ses besoins éducatifs. À travers les
échanges de cette analyse de situation, les intervenants ont su soutenir la nouvelle enseignante en planifiant un
calendrier de rencontres pour qu’elle puisse exprimer ses besoins et pour partager des stratégies efficaces pour
favoriser la réussite de l’élève intégré.
5.1.4. Transition vers le secondaire
Une situation présentée concernait la transition vers le secondaire. Elle a été exposée par une enseignante de
l’école 2 qui appréhendait la préparation requise pour soutenir l’élève qui quittait l’école primaire vers l’école
secondaire. Au terme des échanges, l’enseignante s’est exprimée :
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Mais on s’en est parlé déjà puis tout ça, mais ce n’était pas clair. C’est déjà beaucoup plus clair pour moi. Je
suis bien contente. Je vais pouvoir l’expliquer beaucoup plus clairement à la mère. Je me rends compte aussi
que dans toutes les affaires, de le préparer pour le secondaire en général, on n’est pas si mal. On est même en
avance un peu. (É2_R2_ES).
Concernant cette situation, la présence de la conseillère pédagogique a grandement contribué à cette analyse.
Étant donné ses connaissances au sujet de l’école secondaire et de son organisation, cette dernière a pu proposer
de nombreuses stratégies pour accompagner l’enseignante vers des décisions éclairées.
Puisque la transition au secondaire constituait un questionnement très important pour tous, une rencontre
avec des intervenants du secondaire a été organisée pour la toute première fois dans cette commission scolaire.
Ce moment d’échange entre les intervenants provenant des deux ordres (primaire et secondaire) a permis de
partager leurs pratiques respectives relatives à l’intégration et aux actions à entreprendre pour rendre plus
cohérente la démarche de transition entre les deux écoles. Cette rencontre représente un moment clé de la
démarche d’accompagnement des intervenants scolaires afin qu’ils rehaussent leur niveau de collaboration pour
favoriser une transition scolaire réussie pour des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Cette rencontre a
aussi permis de répondre aux besoins exprimés par les intervenants des écoles primaires prenant part à la
recherche.
5.2. Analyses de situations pédagogiques pour rehausser le niveau de collaboration
Les intervenants scolaires qui ont bénéficié de l’accompagnement ont soulevé, à plusieurs reprises lors des
rencontres, des effets positifs du dispositif d’analyse de situations pédagogiques pour rehausser le niveau de
collaboration dans leur école.
Dans l’école 2, les intervenants ont apprécié la démarche et ont reconnu que celle-ci a permis de rassembler
plusieurs intervenants scolaires, aux expertises différentes et complémentaires, autour d’une même situation.
Selon eux, se rassembler constituait un facilitateur aux actions à mettre en place pour planifier et organiser
l’intégration et pour comprendre les raisons qui sous-tendent certaines actions. Les intervenants ont aussi
mentionné que la démarche proposée dans cette recherche collaborative a été un élément essentiel qui leur
permettait de trouver des solutions concrètes qui répondaient à leurs besoins. « On s’écoute, on se parle, on
réagit. Ensemble, pour trouver une solution, durable. En peu de temps, on peut se parler, s’écouter, cibler. »
(É2_R3_DIR).
Le fait d’avoir cet « espace temporel » (Viens, 2018) a aussi été nommé comme facilitateur. À de
nombreuses reprises, dans les trois écoles, les intervenants ont révélé qu’un des obstacles à la collaboration était
le manque de temps pour se parler et se concerter. Or, le dispositif d’analyse de situations pédagogiques leur a
permis de soulever des problématiques et d’établir un plan d’action dans un temps raisonnable et en impliquant
de nombreux intervenants. « Ça donne le temps de s’assoir entre professionnels. On se donne des moyens
ensemble. On retient des pistes précises. » (É1_R2_ES).
La directrice de l’école 1 a aussi souligné que la démarche d’analyse de situations rehaussait la
collaboration au sein de son école. Cette dernière a reconnu le potentiel de tels échanges et a même soutenu
qu’elle souhaitait planifier de telles analyses au sein des rencontres-cycles mensuelles dans son école. « On
devrait en avoir plus dans la CS [commission scolaire]. On se "challenge" » (É1_R2_DIR).
En plus de permettre d’aborder des situations pédagogiques vécues, les intervenants ont reconnu la
pertinence de pouvoir aborder des situations anticipées. Par exemple, dans l’école 1, une enseignante en classe
ordinaire a utilisé l’analyse de situations pour exposer ses réticences face à l’intégration d’un élève, qu’elle
craignait depuis plusieurs mois. En ce sens, la démarche d’analyse de situations pédagogiques a permis à cette
équipe-école d’entretenir un échange collaboratif, d’entendre les appréhensions d’une enseignante et de lui offrir
des stratégies qui répondent à ses besoins.
Je suis une personne qui, moi je pense qu’ils sont bien dans leur petit « cocooning », comme disait [nom de
la TES] tantôt. Moi je les trouve chanceux et je les laisserais là. Mais je vois…, mais j’ai compris après
l’intervention, pourquoi on veut les amener au régulier dans le fond, parce que la société, la vie future,
c’est… Mais, il arrive dans ma classe, comment ça se passe ? Il s’assoit, puis je fais comme s’il n’était pas
là? Ou dois-je lui donner plus d’attention ? (É1_R3_EO).
Une fois la collaboration rehaussée et les actions mises en place, cette enseignante a reconnu qu’accueillir ce
nouvel élève au sein de sa classe avait engendré des bénéfices éducatifs pour tous les élèves. « Je trouve que ce
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nouvel élève apporte au groupe. Sérieusement. Il fait des interventions, c’est très naïf de sa part, mais ça ramène
les enfants, le restant du groupe. Je trouve ça vraiment beau. » (É1_R4_EO).
Un constat a été émis pour les intervenants de cette école, soulignant l’importance d’échanger sur leurs
appréhensions et leurs craintes afin de pouvoir aller au-delà de ces obstacles, pour faire un pas de plus vers une
école inclusive. « Puis, tu ne serais peut-être pas restée prise avec ça, pendant les cinq derniers mois, jusqu’à
aujourd’hui. » (É1_R3_ES).
5.3. Analyses de situations pédagogiques pour soutenir l’organisation de l’adaptation scolaire
En plus d’avoir eu des effets sur le niveau de collaboration, les intervenants ont nommé des effets des
analyses de situations pédagogiques sur l’organisation des services et des pratiques éducatives dans leur milieu.
La directrice de l’école 2 a expliqué que la démarche d’analyse de situations a permis à l’équipe de mieux
planifier l’intégration, avec une plus grande rigueur grâce à une démarche élaborée et adoptée par tous les
intervenants impliqués. « On planifie l’intégration, ce qu’on ne faisait pas avant. Ça nous a amenés à avoir une
certaine rigueur et une procédure. Ça a permis à des gens de se rencontrer. À clarifier le comment faire. »
(É2_Rbilan_DIR).
Les échanges concernant la planification de l’intégration ont amené les équipes-écoles 1 et 3 à prévoir à
l’avance une place dans la classe ordinaire, pour un élève l’année suivante, pour ne pas dépasser le ratio
enseignant/élèves déterminé par les politiques scolaires québécoises.
En terminant, un enseignant de la classe spéciale de l’école 1 a souligné les progrès sur le plan de la prise de
conscience collective au regard de l’intégration. Selon cet enseignant, les analyses de situations ont permis de
rassembler les intervenants de cette école autour d’une vision partagée pour les élèves qui ont des besoins
éducatifs particuliers.
Moi je le redis, je vais toujours le redire, ce genre de pratique là, cette formation, depuis qu’on s’est
rencontrés, je trouve ça tellement formateur. C’est le fun, on parle ! Et ça parle beaucoup. On dit les vraies
choses, la direction est là et on dit les vraies choses. Je pense qu’on est ensemble pour trouver une solution et
trouver une piste ! Oui, on est…, on débroussaille l’intégration, et je pense que c’est un, vraiment, un super
bon début. On s’écoute, on se parle, on réagit. C’est terrain! Terrain! Terrain! C’est quelque chose qui vient
nous chercher. Moi, j’ai beaucoup apprécié. (É1_R3_ES).
6. Des conditions favorisant la collaboration et l’organisation des services éducatifs
Les résultats de la présente étude soulignent que les intervenants scolaires souhaitent planifier adéquatement
l’organisation des services éducatifs des élèves ayant des besoins particuliers. Au sein de leur école, ils
démontrent une volonté à ce que les perceptions demeurent ou deviennent positives, chez les enseignants des
classes ordinaires qui seraient réticents à accueillir des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. On
constate que les obstacles rencontrés ou anticipés qui ont été présentés précédemment portent souvent sur ces
perceptions. L’occasion d’analyser en groupe, en réunissant des intervenants scolaires ayant des formations et
expertises différentes, mais complémentaires au sein d’une même école, afin de réexaminer ensemble et de
redéfinir leurs pratiques, pourrait contribuer à favoriser l’inclusion en limitant les obstacles, en générant des
perceptions positives et une plus grande ouverture à la diversité. Des études antérieures avaient déjà montré que
la collaboration entre les intervenants scolaires aurait des effets positifs pour favoriser l’inclusion scolaire
(Bélanger, 2006) ainsi que pour contribuer à la réussite des élèves (Goddard, Goddard & TschannenMoran, 2007; Lapointe & Dion, 2015).
Les résultats montrent que nos participants ont également le souci de créer des conditions éducatives qui
placeront l’élève en situation de réussite éducative et ils souhaitent que cette transition soit vécue positivement
par toutes les personnes impliquées ; les intervenants scolaires comme les élèves. Des journées de sensibilisation
à chaque année scolaire, des activités collectives, des formations offertes aux enseignants des classes ordinaires
ainsi qu’aux intervenants scolaires et des professionnels présents et disponibles, une préparation à l’accueil de
l’élève et des actions à mettre en place qui contribuent à la réussite ont été nommés comme étant des
facilitateurs. Ainscow (2005), dans une recherche collaborative effectuée durant trois années et impliquant des
intervenants scolaires provenant de plusieurs écoles, avait également mis en lumière l’importance de ces temps
d’arrêt afin de réfléchir collectivement en vue d’adopter des pratiques plus inclusives. L’auteur soulignait que
l’inclusion peut être considérée comme un processus qui requiert des « interruptions », des temps d’arrêt et de
réflexion collective pour échanger et débattre, pour identifier les obstacles et pouvoir les dépasser au moyen
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d’une démarche de résolution de problèmes. Les résultats de la présente étude rappellent qu’instaurer de
nouvelles modalités de soutien aux élèves implique une collaboration accrue entre les intervenants scolaires
(Bonvin et al., 2018).
On constate néanmoins le manque de temps pour se préparer, la nécessité de prévoir plus de rencontres
formelles et planifiées afin de bien organiser la transition vers la classe ordinaire. Au tout début du présent
projet, à la suite de la proposition de l’équipe de recherche d’offrir des demi-journées de formation, nos
participants ont expliqué qu’ils avaient déjà les connaissances, sur place, dans leur commission scolaire et dans
leur école, mais qu’ils avaient peu de temps pour partager leurs savoirs, leurs expertises, et échanger entre eux
sur les situations vécues ou anticipées lors de l’intégration.
Par ailleurs, bien que la commission scolaire mette à la disposition des écoles et de leurs intervenants des
formations et qu’elle dispose de professionnels pour soutenir les enseignants, les participants à notre étude ont
mentionné qu’ils constataient encore des réticences face à l’intégration des élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers chez certains de leurs collègues. L’alourdissement de la tâche pour les enseignants qui a été souligné
à maintes reprises (Doudin, Curchod-Ruedi & Lafortune 2010; Elhoweris & Alsheikh, 2006) a également été
mentionné lors des rencontres.
Étant donné la grande liberté dans l’organisation des services éducatifs dans les écoles québécoises
(Gaudreau, 2010), on constate que l’implication et le leadership de la direction d’école et la volonté de poser les
actions qui faciliteront cette transition de la classe spéciale vers la classe ordinaire sont des conditions
essentielles (Rousseau, 2015). Malgré des réticences observées au départ, une fois la scolarisation de l’élève
ayant des besoins particuliers dans la classe ordinaire réussie, c’est non seulement l’élève qui en bénéficie, mais
également tous les élèves de la classe, comme en témoigne une enseignante de classe ordinaire ayant participé à
notre étude. En privilégiant une recherche de solutions collectives à des besoins d’apprentissage individuels
(CSE, 2017), les écoles font un pas de plus vers l’inclusion de tous les élèves.
La planification du nombre d’élèves dans les classes et de l’espace physique, de l’accompagnement offert
aux élèves, mais également aux enseignants afin d’assurer un continuum de services éducatifs et, surtout, le
temps de concertation et de partage d’expertise, sont les éléments qui ont émergé de nos résultats comme des
conditions favorisant la collaboration et l’organisation des services éducatifs en vue d’adopter des pratiques plus
inclusives au sein des écoles primaires.
7. Conclusion
Lors d’une de nos premières analyses de situations pédagogiques, la personne « narratrice » avait évoqué sa
difficulté à choisir une situation pour la présenter à l’équipe. Cette personne a alors choisi de nommer ses
appréhensions quant à l’intégration d’un élève dans sa classe ordinaire. Lors de la période de « description de la
situation », première étape de la démarche, cette personne a pu exprimer tous ses questionnements et nommer
ses besoins. L’énonciation de ses questions a permis d’ouvrir la discussion lors de la période d’analyse en
groupe. Le groupe a bien compris les besoins et a su offrir des pistes pour répondre à ceux-ci. En ce sens, la
démarche d’analyse de situations représente un dispositif de collaboration qui a permis aux intervenants de cette
équipe-école de mieux comprendre les besoins et de trouver des moyens pour soutenir l’intégration.
Ces résultats permettent de mieux connaître les questionnements, les appréhensions, les temps de
planifications et les pistes proposées par des intervenants scolaires afin de mieux soutenir et accompagner les
enseignants et les élèves lors du passage de la classe spéciale vers la classe ordinaire. Ces pistes contribueront à
redéfinir collectivement l’organisation des services au sein de chacune des écoles primaires ayant participé au
projet et à inspirer d’autres équipes-écoles. Ces « espaces temporels » de discussion et d’analyse contribuent à
générer une réelle communauté éducative et à se donner le temps de réfléchir, collectivement à l’accueil des
élèves lors de transitions scolaires, et dans la présente étude, pour favoriser la transition de la classe spéciale vers
la classe ordinaire.
Dans les milieux scolaires, ces résultats contribueront à informer et former, lors de la formation initiale et
continue, les intervenants scolaires (enseignants des classes ordinaires, enseignants des classes spéciales,
techniciens en éducation spécialisée, directions d’école) au sujet de ces dispositifs d’analyse de situations
pédagogiques. Ces nouvelles connaissances pour collaborer et réfléchir collectivement sur l’organisation des
services éducatifs en lien avec les ressources nécessaires et disponibles pourraient contribuer à progresser vers
une école inclusive : « La grande diversité des profils et des besoins des enfants et des élèves exige de l’école,
tout comme des services de garde éducatifs à l’enfance, une très grande capacité d’adaptation.» (MEES, 2017, p.

110

Education & Formation – e-315, Décembre - 2019

13). Analyser collectivement des situations pédagogiques pourrait contribuer à un partage d’expertise, à
développer de nouvelles pratiques et à apporter de nouvelles réponses à des besoins d’apprentissage diversifiés.
La collaboration en vue d’une organisation et d’une coordination des services éducatifs visant la réussite des
élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ne peut s’actualiser sans mieux connaître et comprendre les enjeux
vécus par ceux les mettent en œuvre. Nous considérons que cette étude contribue à ce besoin de connaissances
en mettant en évidence l’incidence positive de l’accompagnement par une équipe de chercheurs afin de rehausser
la collaboration entre les enseignants et les intervenants scolaires en vue de réfléchir ensemble à de nouvelles
avenues possibles pour les écoles en vue de planifier et adopter collectivement des pratiques éducatives
inclusives.
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