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SOMMAIRE 

Au Canada, l’éducation est de juridiction provinciale. Aussi, l’organisation de la formation 

des maîtres varie d’une province à l’autre (Desbiens, Lepage, Gervais et Correa Molina, 2015). 

Au Québec du moins, la formation initiale en enseignement compte parmi les facteurs qui 

influencent la réussite des élèves (Gouvernement du Québec, 2017, p.53). Des personnes 

étudiantes stagiaires (PES) considèrent le stage comme la composante la plus significative de leur 

formation offrant l’occasion d’apprendre le métier (Desbiens, Borges et Spallanzani, 2009). Aussi 

est-il plausible de considérer la réussite des élèves comme liée à la qualité de la formation initiale 

des enseignants puis à la qualité des stages en enseignement.  

Il appert que les difficultés1 éprouvées par les PES affectent la qualité de leur formation 

(Gambhir, Broad, Evans et Gaskell, 2008). Des retombées négatives de ces difficultés sur la santé 

physique et mentale des PES sont signalées (Danyluk, Luhanga, Gwekwerere, MacEwan et 

Larocque, 2015; Deasy, Coughlan, Pironom, Jourdan et Mannix-McNamara, 2014). L’échec au 

stage (Lebel, Bélair et Goyette, 2012) et le questionnement du choix de carrière (Sinclair, 2008) 

nous semblent être parmi les conséquences professionnelles les plus importantes. 

 

1  Les documents consultés dans le cadre de notre projet utilisent les termes difficultés, problèmes, « challenges, 

difficulties », etc. La question des définitions et des confusions terminologiques potentielles est abordée 

notamment au chapitre 1. 
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Les difficultés éprouvées par les PES et les causes qui leur sont attribuées sont liées à leurs 

pratiques d'enseignement. Ces pratiques réfèrent principalement à une prestation d'enseignement 

jugée inefficace ou inefficiente (Desbiens et al., 2012). Selon Mukamurera (2014), l'apprentissage 

de connaissances concernant la matière enseignée de même que l'acquisition et la transformation 

de compétences en enseignement contribuent au développement professionnel. L'autrice définit le 

développement professionnel de l'enseignant en termes de pratiques professionnelles efficaces et 

efficientes. Ainsi, ces auteurs lient apprentissage, développement de compétences et 

développement professionnel. Or les théories de Bronfenbrenner (1979), de Lewin (1935) et de 

Vygotsky (1978) situent l'apprentissage et le développement de l'être humain comme un seul 

processus lié aux composantes de l'environnement. Aussi, nous mettons à contribution ces théories 

pour décrire l'environnement du stage en enseignement en fonction de ses quatre types de 

composantes: les processus, les acteurs (individus et organismes), le contexte et le temps (PACT). 

Les objectifs spécifiques de cette thèse sont: 1- Analyser les influences potentielles sur le 

développement professionnel des PES des difficultés éprouvées par les stagiaires telles 

qu’identifiées par des écrits scientifiques; 2- Analyser les influences potentielles sur le 

développement professionnel des PES des composantes des environnements qui les entourent; 3- 

Analyser les influences potentielles sur le développement professionnel des PES des difficultés 

éprouvées par celles-ci selon des PES, des personnes enseignantes associées (PEA) et des 

personnes superviseures universitaires (PSU) impliquées dans des programmes d’enseignement au 

préscolaire et au primaire au Québec. 
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Une recension d'écrits scientifiques (n = 106) nous a permis d'identifier les difficultés 

éprouvées par les PES et les causes attribuées, et ce, pour divers pays et programmes 

d'enseignement. Ensuite, lors d'entrevues semi-dirigées (n = 30), des PES, des PEA et des PSU 

nous ont livré leurs perceptions sur les difficultés éprouvées et les causes attribuées. Des analyses 

de contenu utilisant des catégories mixtes (L'Écuyer, 1990) furent réalisées sur les énoncés tirés 

des documents (n = 424) et des verbatim (n = 545).  

Un premier niveau de classement des difficultés et des causes identifiées a été réalisé en 

fonction de leur association avec les composantes des environnements proximaux et distants qui 

entourent les PES. Un deuxième niveau de classement a été fait selon les caractéristiques des 

acteurs concernés. Parmi celles-ci se trouvent: 1- les caractéristiques bioécologiques des individus 

(connaissances, motivation…); 2- les caractéristiques organisationnelles (durée du stage, 

cohérence des exigences…); 3- les compétences en enseignement des PES (Gouvernement du 

Québec, 2001); 4- les compétences d'accompagnement des PEA et des PSU (Portelance, Gervais, 

Lessard et Beaulieu, 2008).  

Selon nos résultats, les auteurs des documents identifient les mêmes catégories de 

difficultés et de causes que les PES et les PSU interviewées. En moyenne, 49,3 % des énoncés de 

ces trois de sources jumellent les difficultés et les causes aux compétences et aux caractéristiques 

des PES alors que 50,7 % des énoncés abordent des causes appariées aux autres éléments de 

contextes, dont les caractéristiques et les compétences des PEA, les modalités organisationnelles 

des universités incluant celle des stages. De leur côté, avec 79,1 % des énoncés, les PEA attribuent 

les difficultés aux caractéristiques et aux compétences des PES. En appliquant la théorie des 



vi   

champs de Lewin (1935), nous constatons que le grand écart entre les perceptions des PES et des 

PEA peut influencer la qualité de l'accompagnement offert par les PEA. 

L'analyse des résultats sous l'angle de la transition écologique (Bronfenbrenner, 1977a, 

1979) nous autorise à souligner qu'il est plus facile pour les PES d'incarner leur nouveau rôle 

d'enseignantes lorsque chaque acteur (PEA, PSU…) impliqué connaît, participe et respecte les 

exigences de l'autre environnement. D'où nos recommandations de mise en place de conditions de 

travail favorisant l'implication des divers acteurs dans l'un et l'autre des environnements. 

De plus, les résultats montrent que la trajectoire développementale de la PES peut être 

influencée par des caractéristiques de la PES tels la motivation, la confiance en soi et le sentiment 

de contrôle de la PES. Il en est de même pour des caractéristiques liées aux PEA et aux PSU 

comme la qualité de la relation PES - PEA, la considération par les PEA et les PSU du champ 

psychologique de la PES ainsi que l'encouragement à l'expérimentation ou la pression à la 

conformation. Ces éléments de contexte exercent potentiellement une influence sur la trajectoire 

développementale de la PES en la poussant tantôt vers l'imitation de la PEA, l'adaptation aux 

exigences de la PEA ou encore vers l'expérimentation d'approches et de stratégies pédagogiques. 

Aussi, une formation de l'ensemble des acteurs, particulièrement les PEA et les PSU, portant un 

regard bioécologique sur les difficultés et les causes attribuées nous semble de mise.  

Enfin, le regard bioécologique porté sur les difficultés éprouvées en stage et les causes 

attribuées nous mène à considérer la formation initiale en enseignement déjà offerte par les 

universités comme le premier volet d'un continuum de formation (Falkenberg, 2015a; Tardif, 

2018). Ce volet initial gagnerait à être centré sur la première étape du processus menant vers le 
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développement des compétences en enseignement, soit l'apprentissage de connaissances et 

d'habiletés liées principalement à l'acte d'enseignement. Le volet continu, réalisé dans le cadre 

d'une formation obligatoire en emploi, serait voué au développement des compétences 

professionnelles en enseignement. La personne enseignante novice serait jumelée avec une PSU 

selon des modalités favorisant la création d'une dyade primaire.   

Notre projet doctoral fournit une assise théorique ouvrant la voie à une lecture 

écosystémique de la situation de stage en enseignement. Le regard bioécologique ainsi porté sur 

les difficultés éprouvées en stage et les causes qui leur sont attribuées, tant par des recherches 

scientifiques internationales que par des locuteurs québécois, met en évidence l’influence 

potentielle des acteurs, des processus ainsi que des éléments contextuels et temporels sur le 

développement professionnel des stagiaires. Aussi l'imputation de l'échec en stage à la seule 

personne stagiaire nous paraît plus difficilement justifiable.  
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INTRODUCTION 

Soulignons d'entrée de jeux que notre thèse par articles s'inscrit dans un projet de 

recherche global subventionné par le CRSH (435-2014-1241). Intitulé Modèles et pratiques 

d'intervention adoptés par les programmes de formation initiale en enseignement pour prévenir et 

résoudre les situations critiques rencontrées en stage, ce projet a été réalisé sous la direction du 

professeur Desbiens et de ses collaborateurs. 

Notre document de thèse se décline en neuf chapitres. Au chapitre un, nous posons les 

jalons qui constituent notre problème de recherche. Les pertinences sociales et scientifiques de 

notre projet sont appuyées par une description du contexte social et de certaines caractéristiques 

de l’état de la recherche scientifique sur les stages en enseignement. Ce premier chapitre inclut les 

formulations de notre question et nos objectifs de recherche. Le chapitre se conclut par la 

présentation du plan de chacun des trois articles de notre thèse.  

Le chapitre deux est consacré au cadre théorique de notre étude. Nous débutons par une 

description de certains construits de la théorie des champs de Lewin et de la théorie du 

développement culturel de Vygotsky. Ces construits servent d’assise à la théorie bioécologique de 

Bronfenbrenner. La description de la théorie met l’emphase sur les notions pertinentes à son 

application à la situation de stage en enseignement. Une modélisation de celle-ci est proposée en 

fonction des composantes des environnements entourant la PES. La pertinence de l’utilisation du 

modèle théorique et les limites qui lui sont associées sont ensuite discutées. Le chapitre se termine 

par la présentation des trois référentiels de compétences invoqués. 
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Le troisième chapitre présente la méthodologie de recherche mise au service de notre 

projet. Les considérations méthodologiques, les outils de collecte de données, les méthodes et les 

plans d’analyse y sont déclinés. Enfin, des aspects de la pertinence et des limites de ces choix sont 

abordés. Les trois chapitres suivants sont constitués des articles de notre thèse qui sont présentés 

tels que soumis2 aux revues scientifiques. Le premier article est consacré à l’application du modèle 

théorique aux difficultés éprouvées en stage et à leurs effets potentiels sur le développement 

professionnel de la PES. Le second article rend compte de la recension des écrits réalisée. Les 

difficultés et les causes qui leur sont attribuées selon les auteurs y sont analysées. Le troisième 

article présente les résultats de notre recherche empirique que nous avons menée auprès de PES, 

PEA et de PSU. 

Le septième chapitre est consacré à une synthèse des résultats qui met en tension les 

analyses réalisées dans les trois articles. Les convergences et les divergences entre les résultats de 

la recension et ceux de la recherche empirique sont mis en évidence en lien avec les construits 

théoriques tirés de l’application du modèle bioécologique à la situation de stage. Au huitième 

chapitre, une discussion soumet des propositions d’actions en lien avec les principales difficultés 

et causes identifiées par nos sources. Ces propositions ont pour assises des construits de la théorie 

bioécologique de Bronfenbrenner, de la théorie des champs psychologiques de Lewin et la théorie 

du développement culturel de Vygotsky. Au neuvième et dernier chapitre, notre conclusion 

 

2  Les articles respectent les normes des revues sollicitées. 
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récapitule les principales propositions visant à favoriser le développement professionnel des 

stagiaires en enseignement en contexte québécois. 

 

 



 

 PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre décrit notre questionnement concernant le développement des stagiaires en 

enseignement. Le contexte des stages au Québec et la place qu’occupe le stage en enseignement 

dans la formation initiale des enseignants3 sont abordés. Les acteurs, leurs responsabilités, les 

ressources allouées ainsi que la pertinence des stages dans la formation pratique et le 

développement des stagiaires sont brièvement décrits. Les difficultés éprouvées par les stagiaires 

durant leur stage en enseignement sont dépeintes comme le sont leurs effets potentiels sur ces 

derniers. Nous rendons compte de quelques constats suite à notre recherche documentaire portant 

sur les difficultés en stage. Toutes ces étapes constituent la présentation de la problématique de 

notre projet doctoral et mènent à la formulation de notre question de recherche, de notre objectif 

général ainsi que de nos objectifs spécifiques. Ce chapitre se termine par la présentation du plan 

de chacun des articles de notre thèse. 

1. LE GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS ET LE STAGE EN ENSEIGNEMENT 

Dans sa Politique de la réussite éducative (Gouvernement du Québec, 2017), le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) adopte une vision d’ensemble de 

l’éducation et met l’accent sur la réussite éducative des élèves. Celle-ci est l’affaire de tous et 

dépasse la simple obtention d’un diplôme. Les compétences des enseignants, la qualité de leur 

relation avec les élèves sont parmi les facteurs de réussite des élèves identifiés par le MÉES. Le 

 

3  L’usage du masculin n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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même document rappelle que la stratégie d’action en vigueur (Gouvernement du Québec, 2009) 

cible un taux de diplomation de 80 % pour les élèves de moins de 20 ans d’ici 2020. Or, en 2012-

2013, le taux de diplomation ou de qualification du secondaire au secteur des jeunes était estimé à 

74,7 % (Gouvernement du Québec, 2015). Le taux d’obtention d’un premier diplôme d’études 

secondaires est de 74,5 % pour la cohorte de 2008 qui a été suivie jusqu’en 2014-2015 

(Gouvernement du Québec, 2017). Afin de favoriser l’atteinte des cibles fixées, le même document 

énonce trois axes, chacun ayant des enjeux et des orientations propres. En plus de prévoir une 

révision du Référentiel de compétences professionnelles en enseignement4 ainsi que la création 

d’un institut national d’excellence en éducation, le MÉES reconnaît la formation initiale et 

continue des enseignants comme un facteur important de la réussite des élèves et l’enchâsse dans 

l’orientation 4.1 du même document (Gouvernement du Québec, 2017).  

Dans les années 1990, le gouvernement québécois avait déjà reconnu l’importance de la 

formation des enseignants dans une perspective de professionnalisation de même que l’importance 

de l’harmonisation de leur formation avec les changements liés à la réforme de l’éducation. Cette 

formation initiale mène les titulaires d’un diplôme universitaire dans un programme accrédité à 

l’obtention d’un brevet. Ce brevet d’enseignement est balisé par le Règlement sur les autorisations 

d’enseigner (RLRQ,c.I-13.3, 2020). 

 

4  Le nouveau Référentiel de compétences professionnelles Profession enseignante a été publié à quelques jours de 

la soutenance de la présente thèse (Gouvernement du Québec, 2020).  
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2. LA FORMATION INITIALE EN ENSEIGNEMENT ET LE STAGE 

Les programmes de formation initiale à l’enseignement (PFIE) incluent des activités de 

formation pratique. Certaines sont intégrées à des cours qui ont lieu à l’université, mais la majeure 

partie se déroule lors de stages qui ont lieu dans les établissements scolaires selon le secteur visé 

par le programme (jeunes, adultes, formation générale ou professionnelle). La durée des stages a 

été augmentée pour atteindre un minimum de 700 heures. Les universités conservent la 

responsabilité de la formation initiale alors que l’insertion professionnelle échoit aux commissions 

scolaires (CS)5 (Gouvernement du Québec, 1994). Entre 1999 et 2002, le gouvernement du Québec 

(2002) a consacré environ 10 millions de dollars par année au programme Encadrement des 

stagiaires qui est toujours en vigueur. Ce programme vise l’amélioration de l’accompagnement 

des stagiaires par: 1- la formation des personnes enseignantes associées (PEA); 2- la 

reconnaissance de leur contribution à la formation des futurs enseignants. Ainsi les enseignants 

sont invités à répondre à l’obligation qui leur est faite, à l’article 22 de la Loi sur l’instruction 

publique, de participer à la formation des futurs enseignants (RLRQ, c.I-13.3, r. 2.01, 2020). 

Outre le gouvernement, des auteurs, dont Tardif, Karsenti, Lessard, Gauthier et Lenoir 

(2003), soulignent l’importance de la formation pratique en enseignement et le fait qu’elle doit 

s’adapter aux changements sociétaux, dont l’expansion des connaissances et des technologies de 

 

5  Au Québec, depuis le 8 février 2020 les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires 

(Gouvernement du Québec, 2020). Afin d'éviter la confusion, ce document utilise l'ancienne appellation de 

commission scolaire. 
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la communication ainsi que les modifications des structures familiales et culturelles pour ne 

nommer que ceux-ci. Ces auteurs décrivent la formation pratique comme un espace 

d’apprentissage autonome conçu et réalisé en étroite relation avec la pratique professionnelle. Ils 

nomment, entre autres, les stages de longue durée, l’alternance formation travail et 

l’accompagnement au développement de l’analyse réflexive comme des outils ou des pratiques 

pouvant favoriser l’arrimage entre la formation et la pratique professionnelle. De leur côté, Tuli et 

File (2009) indiquent que le stage participe à la compréhension des dimensions sociales reliées à 

l’éducation; la familiarisation avec les conditions internes et externes de pratique du métier en lien 

avec l’organisation de la classe, les effets de la planification sur celle-ci, les programmes, 

l’évaluation, la pédagogie ainsi que les connaissances et les habiletés pédagogiques.  

D’ailleurs, selon les PES, les stages sont la composante la plus importante des programmes 

de formation (Clarke, 2001; Desbiens et al., 2015; Malo, 2014; Russell, 2013). Ils contribuent à 

une intégration progressive à la profession au Québec. En suscitant le dialogue pédagogique entre 

les PES, les PEA et les personnes superviseures universitaires (PSU), les stages favorisent 

l’instauration d’une communauté d’apprentissage qui à son tour multiplie les occasions de 

développement professionnel des membres de la triade. Les PES ont ainsi la possibilité de 

développer leurs capacités à mobiliser, à utiliser et à adapter les ressources requises selon les 

diverses situations d’enseignement (Clarke, 2001; Desbiens et al. 2015; Malo, 2014; Russell, 

2013.). Toutefois, cette expérience de formation ne se passe pas sans heurts (Spallanzani, 

Vandercleyen, Beaudoin et Desbiens, 2017). Certains auteurs soulignent la difficulté de créer les 

conditions requises pour une formation adéquate des stagiaires. En effet, Portelance, Caron et 
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Murray-Dugré (2019) rappellent les différences de valeurs institutionnelles de même que la 

difficile collaboration et coordination entre les milieux scolaire et universitaire. 

3. LES DIFFICULTÉS EN STAGE 

La qualité du stage a un impact sur celle des apprentissages professionnels et de la 

formation initiale des PES (Desbiens, et al., 2015; Russell, 2013; Gambhir, Broad, Evans et 

Gaskell, 2008). Spallanzani et al., 2017) font état de deux conditions requises pour que le stage 

constitue une expérience de formation authentique soit l’engagement de la PES et la disponibilité 

d’un encadrement et de ressources appropriées. Dans un avis au ministre, le Comité d’orientation 

sur la formation du personnel enseignant (Gouvernement du Québec, 2005) signale des 

préoccupations touchant la qualité de la formation pratique. Parmi les inquiétudes se retrouvent la 

reconnaissance, le statut, les responsabilités, la sélection, le recrutement et la formation des PEA 

ainsi que l’utilisation faite des allocations qui leur sont dédiées. L’organisation et la supervision 

des stages en milieux éloignés ainsi que l’évaluation des stagiaires sont au nombre des facteurs qui 

fragilisent la mise en place des stages et leur réussite. Dans le même esprit, Caron et Portelance 

(2012) soulignent les effets de la qualité de la formation initiale et continue des PEA sur la qualité 

de l’expérience de stage alors que Foster, Wimmer, Winter et Snart (2010) rapportent des effets 

négatifs imputés à la fragmentation6 des programmes de formation initiale à l’enseignement en 

Alberta et leur manque de cohérence, le tout se traduisant par des difficultés, plus ou moins 

 

6  Ce terme réfère au manque de liens entre les stages et les cours à l'université (Foster  et al. , 2010) ou encore entre 

les différents cours à l'université (Desbiens, Correa Molina et Habak, 2019) . 
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grandes, éprouvées par les PES. Outre les difficultés appariées à l’organisation des stages et aux 

conditions qui les régissent, d’autres sont liées directement aux activités qui ont lieu dans la classe. 

Nombre d’auteurs relatent des difficultés associées à la prestation du stagiaire comme Hall et Serna 

(1992) et Mozen (2005) qui signalent des difficultés sur les plans de la planification de la PES, des 

relations entre celle-ci et les PEA et le reste du personnel de l’école.  

Qu’en est-il des difficultés en stage? Sont-elles graves? Sont-elles fréquentes? Mènent-

elles à l’échec? En fait, en y regardant de plus près, nous nous rendons compte que la notion même 

d’échec varie d’un auteur à l’autre et d’une institution à l’autre7. Selon Proulx (1997) l’échec 

objectif fait référence à des critères établis, à un jugement et une sanction. L’échec subjectif quant 

à lui se caractérise par l’évaluation que fait l’individu de son expérience sans se référer à des 

normes de réussite. Yates (1982) souligne que 15 % des institutions de formation initiale aux États-

Unis ne rapportent aucun échec alors que 50 % d’entre elles font échouer moins de 1 % des 

stagiaires et 15 % en font échouer 1 %. Harwood, Collins et Sudzina (2000) ont indiqué qu’entre 

1994 et 1997, dans des universités aux États-Unis, 2,8 % des PES au secondaire ont échoué. 

Concernant le Canada, Chudleigh et Gibson-Gates (2010) rapportent un taux d’échec de 4 % pour 

l’Ontario (n = 729). Poulsen (2012) a estimé le taux à 5 % pour l’Alberta (n = 911) et Lebel et al. 

 

7  Certains auteurs comme Tracy, Follo, Gibson et Eckart (1998) tiennent compte de la présence d’une mention 

officielle d’échec au bulletin de l’étudiant alors que d’autres, tels Harwood et al.  (2000) comptent tous les 

abandons ou les retraits de stage comme étant des échecs qu’ils soient ou non consignés au bulletin. 
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(2012) ont calculé 10 % d’échecs pour le Québec (n = 1822). Ces chiffres ne rendent pas compte 

des situations difficiles8 qui ne mènent ni à l’abandon, ni au retrait, ni à l’échec.  

Nous avons mis en lumière le lien qu’établit le gouvernement entre la réussite des élèves 

et la formation initiale des enseignants. De la même façon, nous avons souligné l’importance 

accordée aux stages en enseignement et l’influence de ceux-ci sur la qualité de la formation initiale 

des enseignants. De plus, des difficultés internes et externes à l’environnement de la classe 

influencent la qualité du stage. Bien qu’elles semblent mal définies et rapportées de manières 

inégales selon l’institution, les sections suivantes donnent un aperçu des difficultés et de leurs 

effets potentiels tels que rapportés par la documentation scientifique. 

4. EFFETS DES DIFFICULTÉS SUR LES ACTEURS 

Selon Desbiens et al. (2015), des PES qui essaient de concilier les perceptions du contexte 

scolaire et celles du contexte universitaire9 peuvent en arriver à ressentir de la fatigue, de 

l’inconfort et de la confusion dans certaines situations de stage. Dans une autre étude, des PES ont 

exprimé, dans leur journal de bord, des sentiments de frustration, d’excitation, d’anxiété, de 

 

8 Le terme « situation difficile » réfère à des situations dans lesquelles les PES vivent des difficultés. Le chapitre 

deux présente une terminologie qui précise et restreint l’usage de cette expression. 

9  Le milieu scolaire favorise le conformisme des PES à la culture du milieu alors que la vision universitaire 

encourage le questionnement du statu quo et la remise en question des habitudes ou des croyances face au métier 

d’enseignant. 
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dépassement, d’inadéquation, de pression, d’appréhension, d’incertitude et de culpabilité10. Elles 

ont également exprimé un sentiment d’impuissance, un manque de contrôle sur elles-mêmes ou 

sur les situations. Les PES ayant une faible estime de soi, comparativement à celles ayant une 

haute estime de soi, montrent plus de symptômes de stress, sont moins compétentes, moins 

intégrées socialement, s’absentent plus souvent et ont des problèmes émotionnels durant leur 

enseignement (Dobbins, 1996). Quant à lui, Poulsen (2012) fait état, chez les PES vivant des 

situations difficiles en stage, de sentiments d’avoir sous-performé, de colère, de nervosité et de 

peur. Les difficultés éprouvées par les PES sont associées à une baisse de l’estime de soi, à des 

remises en question du choix de carrière, à des sentiments d’anxiété, de dépression et à des 

symptômes de burnout. 

D’après Bronfenbrenner (1976), les perceptions négatives de soi et de la situation ont une 

incidence sur le comportement de l’individu en développement11. Conséquemment, les difficultés, 

qu’elles mènent ou non à un échec (objectif ou subjectif), affectent de diverses façons le 

comportement, la prestation d’enseignement et le développement des PES.  

Les effets des difficultés vécues en stage ne sont pas le seul lot des stagiaires. Des 

sentiments d’inconfort et des questionnements se retrouvent également chez les PEA et les PSU 

 

10  Dans les études recensées, ces termes reflètent les propos des personnes interrogées ou interviewées. Aucune de 

ces études ne mentionne que ces termes font référence à des diagnostics médicaux dûment évalués et confirmés. 

11  Cette proposition est directement inspirée et liée à la notion d’espace psychologique de Lewin (1997). Ce concept 

est abordé dans le chapitre consacré au cadre théorique. 



12   

(Dobbins, 1996; Fives, Hamman et Olivarez, 2007; Harwood, Collins et Sudzina, 2000) entre 

autres au moment de l’évaluation des PES en situation critique qui font face à l’échec. De surcroît, 

au sujet des réactions d’élèves du secondaire face à la présence de stagiaires, Malo (2014) écrit 

« que la présence des stagiaires affecte leur expérience scolaire et leur vie » (p. 26). Les élèves 

perçoivent que « leur réussite scolaire et leur confort sont mis en jeu par la présence d’un 

stagiaire » (Malo, 2014, p. 42). Soulignons que cette étude n’a pas porté sur des situations dans 

lesquelles les stagiaires rencontraient des difficultés. 

En somme, les difficultés vécues en stage en enseignement peuvent affecter négativement 

l’état psychologique, la santé physique ainsi que le comportement des acteurs en présence. La 

combinaison de ces éléments affecte la qualité du stage et par voie de conséquence, celle de la 

formation des futurs enseignants. Des PEA et des PSU rapportent également des effets négatifs 

suite à ce type de situations. Même des élèves rapportent quelques inquiétudes. Les difficultés 

vécues en stage nous paraissent donc mériter d’être étudiées de près surtout en lien avec le 

développement professionnel des stagiaires. Toutefois, il nous faut prendre acte des recherches 

déjà effectuées dans ce domaine. 

5. LES DIFFICULTÉS EN STAGE ET LA RECHERCHE 

Les difficultés éprouvées par les PES durant les stages en enseignement demeurent mal 

documentées malgré l’accroissement de la durée des stages au Québec et le rôle central de ces 

derniers dans le développement des compétences professionnelles. Il en est de même des échecs 

vécus en stage sur lesquels il demeure très difficile d’obtenir des données fiables. La 

documentation consiste surtout en des études institutionnelles, des enquêtes internes et des études 
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de cas. Ces recherches sont limitées et imprécises. Comme signalé dans la section précédente, les 

taux d’échec rapportés varient entre 0 % et 10 % (Harwood, Collins et Sudzina, 2000; Raths et 

Lyman, 2003; Siebert, Clark, Kilbridge et Peterson, 2006). 

Une recension des écrits scientifiques12 nous a permis d’identifier des confusions 

terminologiques (Bullock et Russell, 2010; Musset, 2010; Patrick, 2013) qui rendent la 

comparaison des résultats pratiquement impossible. Nous avons également noté une sous-

représentation des points de vue des PSU. De plus, la majorité des études s’attardent à identifier 

des difficultés en association avec les acteurs de la triade, principalement les PES, bien que 

certaines font ressortir l’importance des rôles des structures qui à première vue, peuvent sembler 

éloignées de la classe (Danyluk, Luhanga, Gwekwerere, MacEwan et Larocque, 2015). Les deux 

sections suivantes mettent en évidence ces deux lacunes constatées dans les études scientifiques 

consultées, et ce, au niveau des terminologies employées et des points de vue considérés. 

5.1 Imprécisions terminologiques 

Les documents recensés font preuve d’un manque de précision quant aux définitions des 

notions d’échec et de difficulté. En effet, signalons, en tout premier lieu, la confusion qui entoure 

le mot difficulté. Celui-ci représente parfois la nature, parfois les objets des écueils rencontrés en 

situation de stage ou leurs qualificatifs. Il est souvent employé pour illustrer la nature d’un 

problème en exprimant un manque, un niveau ou une quantité insatisfaisante ou encore des causes 

 

12  Les informations méthodologiques sont incluses dans l'article de notre thèse portant sur cette recension. 
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et des effets imputés à ces manques. Par exemple, un manque de planification, une déficience de 

la gestion ou encore une désorganisation de la classe sont qualifiés de difficultés associées aux 

PES (Hall et Serna, 1992). Le même mot est utilisé pour nommer des objets de difficultés en 

référant à une compétence, à un comportement, à une attitude ou à une catégorie de ceux-ci; à un 

mode d’organisation; à des ressources ou à des actions, par exemple: matière à enseigner, 

connaissances, gestion de classe ou habillement (Wilkins Rickman et Hollowell, 1981). Le même 

vocable sert de qualificatif en référant à divers degrés d’intensité, d’occurrence, de fréquence, de 

maîtrise, de contrôle, d’efficacité ou d’efficience (p. ex.: retards fréquents, faible estime de soi) 

(Darling-Hammond, 2006; Harwood et al., 2000; Proulx, 1997).  

Le mot difficulté est aussi employé pour identifier des acteurs ou des composantes du stage 

comme sources de problèmes. Il est relié au travail et à la compétence des PEA, des PSU (Bullock 

et Russell, 2010; Hensler et Baillauquès, 1993) ou des autres intervenants (Desbiens et al., 2015; 

Wyss, Siebert et Dowling, 2012). Enfin, le mot difficulté renvoie à des composantes des stages 

telles l’organisation ou la qualité des cours ou des stages (Allen, Ambrosetti et Turner, 2013; 

Graham, 2006; Morrison, 2013). 

Les documents contiennent un éventail de définitions de l’échec. Dans leur étude, Sudzina 

et Knowles (1993) rapportent que certaines institutions inscrivent des mentions de retrait ou de 

non-complétude de stage dans des cas où les PES n’ont pas satisfait aux exigences du stage. Avec 

ces mentions, l’institution évite la comptabilisation d’un échec. Ailleurs, des PES étaient réputées 

avoir échoué si elles décidaient d’arrêter leur stage ou si elles en étaient retirées par des 

responsables universitaires ou scolaires. Au point trois de ce chapitre, nous avons présenté les 
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notions d’échec objectif et subjectif. À titre d’exemple, l’étude de Tracy et al. (1998) combine les 

deux types d’échecs et en définit quatre niveaux13 : 1- recevoir une note sous le seuil acceptable; 

2- recevoir une note qui accorde la certification, mais qui est en deçà des attentes de la PES; 3- ne 

pas recevoir de lettres de recommandation; 4- avoir un sentiment d’inefficacité comme enseignant. 

Nous constatons que l’absence de langage commun entre les établissements ou les 

chercheurs en ce qui a trait à l'utilisation des notions de difficulté et d’échec pose de sérieux 

problèmes à la collecte, à la compréhension, à l’interprétation et au classement des données 

institutionnelles et des résultats des différentes recherches. Une clarification de la terminologie 

employée nous semble s’imposer. 

5.2 Points de vue restreints 

Parmi les 60 documents recensés qui présentent spécifiquement des résultats empiriques, 

48 (80 %) études rapportent le point de vue des PES comme celle de Castañeda-Peña, Rodríguez-

Uribe, Salazar-Sierra et Chala-Bejarano (2016). Celui des PEA arrive au second rang avec 26 

(43 %) recherches qui s’y attardent. Par contre, il est questionnant de réaliser le faible intérêt porté 

au point de vue des PSU avec seulement 12 (20 %) recherches, ainsi qu’à celui des autres acteurs 

des milieux scolaires et universitaires abordé par neuf recherches (15 %). À cela, ajoutons que 

contrairement aux influences des PEA, des structures et des organismes sur la situation de stage, 

l’influence des PSU semble faire l’objet de peu d’études. Sans oublier le manque d’études qui 

 

13  Le terme exact utilisé par les auteurs est « degrees of failure » (p. 7). 
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considèrent le point de vue des élèves ou l’influence potentielle de leurs interactions avec les 

stagiaires (Malo, 2014). Ceci nous porte à penser que les documents recensés adoptent une vue 

parcellaire de la situation des stages. Or cela s’avère incompatible avec la position adoptée par 

Crahay (2006) selon qui « le phénomène scolaire échappe au moins partiellement à l’intelligibilité 

si on ne lui applique pas une grille d’analyse écosystémique » (p. 51). Aussi, il nous paraît pertinent 

d’opter pour une approche portant un regard large sur le développement des stagiaires tout en 

respectant les ressources limitées associées à un projet doctoral. Bien que notre choix du modèle 

bioécologique de Bronfenbrenner (1979) soit présenté et justifié au chapitre deux, la section 

suivante résume le raisonnement sous-jacent à ce choix. 

6. LES DIFFICULTÉS EN STAGE ET LE DÉVELOPPEMENT  

Le Référentiel de compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement du 

Québec, 2001), les cadres de référence pour la formation des enseignants associés et des 

superviseurs universitaires (Portelance et al., 2008) ainsi que la définition du développement 

professionnel de Mukamurera (2014) abordent les compétences professionnelles en enseignement 

à partir de savoirs, de connaissances à acquérir, de comportements à adopter, d'attitudes à 

manifester puis de compétences à développer et à maîtriser. Les difficultés en stage sont décrites 

en termes de comportements inadéquats, d'actions ou d'attitudes non conformes ou d'une prestation 

de qualité insuffisante au regard des normes et attentes du milieu scolaire ou universitaire 

(Desbiens et al., 2012). 

Or Vygotsky (1978) considère l'apprentissage et le développement (dit culturel) comme un 

seul et même processus. De son côté, Lewin (1935) décrit l’apprentissage comme une modification 
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du champ psychologique. La perception qu'a l'individu de son environnement (passé, actuel et 

futur) oriente ses actions et ses attitudes. Toujours selon Lewin, pour comprendre ou prédire le 

comportement, nous devons tenir compte de la personne et de l'environnement. Lewin décrit la 

personne comme une fonction de l'environnement et inversement. De ces construits, 

Bronfenbrenner (1976) définit le développement comme une fonction de la personne et de 

l'environnement. Cela met en évidence l’influence de l’environnement sur le développement (dit 

humain). D'où notre questionnement: est-ce que l'environnement influence le développement 

professionnel des PES? Puis, le cas échéant, en quoi et comment l'influence-t-il? 

La section suivante précise les orientations de notre projet à travers notre question et nos 

objectifs de recherche. 

7. QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Notre projet de recherche se positionne en regard des constats des sections précédentes. 

D’abord, de l’avis du Gouvernement du Québec (1994) et de certains auteurs, les stages constituent 

une part importante de la formation initiale. Or, durant ces stages, des PES éprouvent des 

difficultés qui influencent la qualité de leur formation initiale. En outre, ces mêmes difficultés ont 

des effets d’ordre personnel et professionnel sur des membres de la triade. Ajoutons que certaines 

études sur les situations critiques en stage sont imprécises quant à la définition des notions d’échec 

et de difficulté ainsi qu’à leur estimation du taux d’échec. Enfin, ces mêmes études offrent des 

visions parcellaires et en silos de la situation de stage de même qu’elles excluent pratiquement le 

point de vue des PSU de leurs analyses. Il nous semble donc pertinent de nous pencher sur l’étude 



18   

de la situation des stages en enseignement afin d’éclaircir certains des aspects que nous venons de 

mentionner. 

De manière plus précise, notre question de recherche est: au regard du modèle 

bioécologique de Bronfenbrenner, qu’en est-il du développement professionnel de stagiaires 

québécois éprouvant des difficultés en stage en enseignement au préscolaire et au primaire? 

L’objectif général de recherche est d’identifier les difficultés éprouvées par les PES en lien avec 

les composantes des environnements qui les entourent afin d’analyser les effets potentiels de ces 

difficultés sur leur développement professionnel. Trois objectifs spécifiques se rattachent à notre 

recherche : 

1. Analyser les influences potentielles sur le développement professionnel des PES des 

difficultés éprouvées par celles-ci telles qu’identifiées par des écrits scientifiques; 

2. Analyser les influences potentielles sur le développement professionnel des PES des 

composantes des environnements qui les entourent; 

3. Analyser les influences potentielles sur le développement professionnel des PES des 

difficultés éprouvées par celles-ci selon des PES, des PEA et des PSU impliquées dans des 

programmes d’enseignement au préscolaire et au primaire au Québec. 

 Suite à la lecture de la documentation scientifique consultée, nous dégageons une lecture 

des difficultés éprouvées en stage et des causes attribuées. Cette vision est confrontée au regard 

que peut nous aider à porter le modèle bioécologique. Enfin, à travers une recherche empirique, 

nous étudions les difficultés et les causes selon les points de vue de PES, de PEA et de PSU 
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impliquées dans des programmes de baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire 

(BEPP) dans des universités québécoises.  

La contribution de notre projet de recherche est donc multiple: 1- identifier et analyser des 

difficultés éprouvées par les PES ainsi que les causes attribuées telles que décrites par des écrits 

scientifiques; 2- proposer une terminologie concernant la lecture des difficultés éprouvées par les 

PES; 3- modéliser la situation de stage en enseignement à l’aide de la théorie bioécologique; 4- 

identifier et analyser des difficultés éprouvées par les PES selon les points de vue de PES, PEA et 

PSU au BEPP d’universités québécoises. 

8. PLANS DES ARTICLES DE LA THÈSE 

Le premier article (Habak, Desbiens, Correa Molina et Caselles-Desjardins, accepté b) 

présente une recension des écrits portant sur les difficultés éprouvées par les PES durant leur stage 

en enseignement. Le modèle bioécologique de Bronfenbrenner (1979) est mobilisé à cette fin. Le 

Référentiel de compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement du Québec, 2001), 

le Cadre de référence14 pour la formation des enseignants associés et enfin, le Cadre de référence 

pour la formation des superviseurs universitaires (Portelance et al., 2008) sont également mis à 

contribution. Le classement de difficultés identifiées en fonction du modèle bioécologique et la 

proposition d’une terminologie précise nous aident à distinguer les difficultés éprouvées des causes 

 

14  Le terme cadre de référence fait partie du titre du document de Portelance  et al.  (2008). Nous reconnaissons 

toutefois le potentiel de confusion entre ce nom et le terme cadre de référence utilisé comme synonyme de cadre 

théorique ou cadre conceptuel (Lenoir  et al. , 2012).  
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attribuées. Cela favorise également l’association de chaque élément identifié aux acteurs concernés 

(individus ou organismes) selon leur degré de proximité avec la PES. Avec les construits des 

théories mobilisées, des pistes de travail visant à favoriser le développement professionnel des 

PES sont élaborées. 

Le deuxième article (Habak, Desbiens, Correa Molina et Caselles-Desjardins, soumis b) 

offre une lecture de la situation de stage en enseignement à travers le regard du modèle 

bioécologique de Bronfenbrenner (1979). Les composantes du modèle, les concepts 

d’environnement, de dyade et de développement y sont explicités puis appliqués à la situation de 

stage. L’analyse écosystémique mobilise également des construits des champs de Lewin et de la 

théorie du développement culturel de Vygotsky. Cette analyse met en lumière le potentiel 

d’influence de chacune des composantes sur le développement professionnel des stagiaires. 

Le troisième article (Habak, Desbiens, Correa Molina et Caselles-Desjardins, accepté a) 

s’attarde aux difficultés éprouvées par des PES en stage en enseignement. L’étude empirique se 

base sur les points de vue de PES, PEA et PSU impliquées aux BEPP dans des universités 

québécoises. Les propos recueillis lors d’entrevues semi-dirigées sont soumis à une analyse de 

contenu selon le modèle des catégories mixtes de L’Écuyer (1990). La triangulation des constats 

émanant de l’analyse de la recension des écrits, de l’analyse écosystémique de la situation de stage 

selon le modèle bioécologique et de l’analyse de contenu des propos recueillis nous permettent de 

proposer une lecture écosystémique des situations de stage et du développement professionnel des 

stagiaires en enseignement. 
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9. RÉSUMÉ DU PREMIER CHAPITRE  

À travers les années, le gouvernement québécois a mis l’accent sur la réussite éducative et 

fixé une cible de 80 % pour le taux de diplomation des élèves du secondaire (Gouvernement du 

Québec, 2009). Le MÉES identifie la formation initiale et continue des enseignants comme un 

facteur important de la réussite des élèves (Gouvernement du Québec, 2017). Une révision des 

programmes de formation des futurs enseignants a reconnu le stage comme un élément central 

dont la durée a été augmentée à un minimum de 700 heures (Gouvernement du Québec, 1994). 

Des auteurs reconnaissent la contribution du stage à la formation initiale et au développement des 

futurs enseignants (Spallanzani et al., 2017). Des difficultés éprouvées en stage ainsi que leurs 

effets potentiels sont identifiés par plusieurs recherches (Desbiens et al., 2015; Poulsen, 2012). 

Toutefois, nous notons des lacunes sur le plan de la terminologie et des points de vue adoptés par 

ces recherches (Malo, 2014; Patrick, 2013). 

Les théories de Vygotsky (1978), de Lewin (1935) et de Bronfenbrenner (1976) situent 

l'apprentissage et le développement comme un seul processus et définissent le développement 

comme une fonction de la personne et de l'environnement. Cela nous mène à questionner 

l'influence de l'environnement sur les difficultés éprouvées par les PES ainsi que sur leur 

développement professionnel. 

Notre thèse par articles propose de contribuer à ce champ d’études en posant la question 

du développement professionnel des stagiaires éprouvant des difficultés au regard des 

composantes des environnements qui les entourent. Après cette problématisation de notre projet 

doctoral, le second chapitre présente notre cadre théorique. 



 

 CADRE THÉORIQUE 

Notre projet de recherche prend appui sur la théorie15 bioécologique de Bronfenbrenner 

(1977b, 2005) qui constitue notre cadre théorique. Ce modèle nous sert à décrire les composantes 

et les systèmes qui entourent une personne en développement (PED) en l’occurrence la personne 

stagiaire. Les difficultés éprouvées par les PES sont classées selon leur degré de proximité avec 

celle-ci. Ce détail est important puisque les analyses des difficultés éprouvées se basent sur les 

environnements et les systèmes du modèle bioécologique, considérés du point de vue de la PES. 

En première partie de ce chapitre, nous décrivons quelques notions de la théorie des champs 

de Lewin (1935) et de la théorie du développement culturel de Vygotsky (1978). Notre objectif 

n’est pas de décrire ces théories, mais uniquement quelques notions dont s’inspire Bronfenbrenner 

(1977b, 2005) dans la construction de son modèle théorique. 

La seconde section est consacrée à la théorie bioécologique de Bronfenbrenner (1977b, 

2005.). Le modèle, d’abord qualifié d’écologique puis finalement nommé modèle bioécologique, 

est présenté au regard de quatre composantes: les personnes, les processus, les contextes et le temps 

(PPCT). Les notions d’environnement et de systèmes sont illustrées au regard de la situation de 

stage en enseignement. Les acteurs et les organisations inclus dans les trois sphères de vie de la 

PES y sont dépeints, de même que les systèmes formés par leurs interactions. Enfin, nous exposons 

 

15  Comme Bronfenbrenner (1992, 1994), ce document utilise sans distinction les termes théorie et modèle. 
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la pertinence et les limites du modèle appliqué au contexte de recherche scientifique portant sur 

l’apprentissage du métier d’enseignant par les stages. 

Pour notre second niveau d’analyse, nous invoquons trois référentiels. Le Référentiel de 

compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement du Québec, 2001) est utilisé pour 

l’analyse des propos en lien avec les PES. Le Cadre de référence pour la formation des enseignants 

associés (Portelance et al.., 2008) l’est pour les propos visant les PEA. Le Cadre de référence pour 

la formation des superviseurs universitaires (Portelance et al., 2008.) sert pour les analyses des 

éléments appariés aux PSU. Ces référentiels détaillent les compétences attendues ou visées par des 

programmes de formation des PES, PEA et des PSU. 

1. THÉORIE DES CHAMPS ET THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Cette section présente les théories de Lewin (1935) et de Vygotsky (1978) afin de montrer 

la pertinence de quelques-uns de leurs construits dans la lecture de la situation des stages en 

enseignement. Notre choix de la théorie des champs de Lewin (1935) et celui des travaux de 

Vygotsky (1978, 1997, 2011) n’est pas anodin puisque Bronfenbrenner (1974) s’est inspiré de 

certaines de leurs idées dans l’élaboration de sa théorie. Nous soulignons ce que ces théories 

permettent de mettre en évidence au sujet des situations de stage puis nous mentionnons quelques 

éléments complémentaires qu’ajoute le modèle bioécologique. 
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1.1 Théorie des champs de Lewin 

Lewin (1939) représente le champ psychologique comme un espace comprenant tous les 

faits existant à un moment donné16 pour une personne en particulier. Illustrées à la manière d’un 

espace géométrique, les forces, directions et autres relations entre les éléments représentent les 

liens et les interactions entre eux. Ces faits forment trois groupes de variables: 1- les variables 

psychologiques (besoins, motivations, idéaux et perceptions de l’individu, etc.); 2- les variables 

non psychologiques (sociales, biologiques, physiques, etc.) qui ont une incidence directe sur le 

comportement; 3- les autres variables qui n’ont aucune incidence directe sur le comportement 

(Lewin, 1967). Pour bien décrire un champ, il faut tenir compte de caractéristiques spécifiques 

dont les buts, les stimulus, les besoins et les relations sociales ainsi que de caractéristiques 

générales, par exemple une atmosphère amicale ou dense, un niveau de liberté élevé ou restreint, 

etc. Le concept de champ psychologique implique que tous les facteurs et seulement les facteurs 

qui influencent17 le comportement doivent être représentés dans le champ (Lewin, 1997b). Seuls 

les faits qui ont une telle position sont réputés avoir des effets dynamiques et sont cause 

d’événements (Lewin, 1935). Le modèle bioécologique reprend cette dernière condition dans les 

différentes définitions des environnements proximaux et distants. Seules les composantes ayant 

 

16  La notion de champ inclut les dimensions de temps passé, présent et futur (Lewin 1997). 

17  Le terme influence n'a pas de connotation positive ou négative. Les forces appliquées par les variables poussent 

l'individu vers la découverte, ou non, d'un environnement potentiellement primaire. Dans ce cas, l'individu est 

amené à élargir son champ dans une direction plutôt qu'une autre (Lewin, 1939). 
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une influence directe ou indirecte sur le développement de la PED sont tenues en compte dans la 

définition d’un champ.  

Un même objet pouvant avoir une signification différente pour deux individus dans un 

même environnement ou pour le même individu dans des situations différentes, il devient 

important de considérer l’espace de vie « life space » de ce dernier, soit les portions de champ 

psychologique dans lesquelles évolue l’individu. L’environnement psychologique est tout aussi 

important que l’environnement physique (Lewin, 1935). La notion d’espace physique de même 

que le construit d’espace de vie peuvent contribuer à la description de la situation de stage. Les 

deux aident à tenir compte de la perception qu’a la PED de la multitude des composantes physiques 

et psychologiques de son environnement ainsi que de leurs effets sur son développement 

professionnel et personnel, sans oublier les construits de tension et de fluidité. Ces derniers 

décrivent la tendance au changement ou au statu quo de la personne en développement par son 

passage, ou non, d’un environnement à un autre. La modification du champ psychologique peut 

freiner ou stimuler le développement de la PED selon les points de vue ou les intentions des 

acteurs. 

Constituant une méthode d’analyse des relations causales et de construction de concepts 

scientifiques, la théorie des champs conçoit le comportement comme un changement du champ 

psychologique à l’intérieur d’une période de temps (Lewin, 1967). Pour comprendre ou prédire le 

comportement (C) psychologique, il faut déterminer, pour chaque événement psychologique 

(actions, émotions, expressions), la situation totale et momentanée qui est la structure temporaire 

ainsi que l’état de la personne (P) et l’état de son environnement psychologique (E). Ce qui se 
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reflète dans la formule C = f(PE) où C représente une fonction f de P et de E (Lewin, 1997b). 

Bronfenbrenner adapte la formule du comportement pour en arriver à celle du développement (D) 

exprimée par Dt = f (PE)(t-p) où le développement est une fonction f de la personne P et de 

l’environnement E (Bronfenbrenner, 1992). Alors t représente le temps auquel nous considérons 

l’état du développement et p la durée de l’observation. Donc t-p indique le laps de temps concerné 

par l’observation ou l’analyse. 

1.2 Théorie du développement culturel de Vygotsky 

Des travaux de Vygotsky (1978, 1997, 2011) concernant l’influence de l’enseignement 

scolaire sur le développement culturel (Vygotsky, 1929) et l’apprentissage, Bronfenbrenner (1979) 

retient principalement les construits de « More knowledgeable other » (MKO) et de zone 

proximale de développement (ZPD) (Absil, Vandoorne et Demarteau, 2012). Le construit de MKO 

renvoie à une personne (p. ex.: PEA, PSU) ayant des niveaux de connaissance et de maîtrise 

supérieurs à ceux de la PED (p. ex.: la personne stagiaire) en ce qui a trait à une situation nouvelle 

ou à un problème à résoudre. Ces échanges, aussi appelés dialogues coopératifs, entre une PED et 

des membres matures de la communauté, ont comme but l’acculturation à cette communauté. Cela 

s’opérationnalise par la transmission de valeurs, de croyances, d'habiletés et de compétences 

nécessaires à l’acquisition des schèmes de pensées et des comportements propres à cette culture 

(Tissington, 2008). Nous constatons une similitude avec le construit de dyade développementale18 

 

18  Voir les travaux de Bronfenbrenner (1979) pour les construits de dyade (deux individus entrant en relation), dyade 

d’observation (deux individus portant une attention l’un envers l’autre dans le cadre d’une activité), dyade 
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de Bronfenbrenner (1979), dyades que devraient idéalement former les PES avec leurs PEA ou 

PSU. 

La ZPD, quant à elle, se définit par la différence entre ce qu’une PED peut réaliser seule et 

ce qu’elle peut réaliser si elle est soutenue par une personne plus compétente. La ZPD identifie les 

opérations intellectuelles non encore matures, mais en processus de l’être. Elle permet de prédire 

le développement à venir si les conditions de ce développement demeurent les mêmes (Absil et al., 

2012; Tissington, 2008; Vygotsky 1978, 1997, 2011). Nous retrouvons la ZPD dans le principe de 

gradation des processus d’interaction entre une PES, une PEA et les composantes des 

environnements immédiats et distants de la PES. Ces processus gradués favorisent le 

développement de la PES (Bronfenbrenner, 1979). 

2. THÉORIE BIOÉCOLOGIQUE ET STAGE EN ENSEIGNEMENT 

Cette section est consacrée à une description sommaire de la théorie bioécologique. Ses 

composantes et ses caractéristiques sont mises en lumière de même que les construits d’écologie 

et de bioécologie. Le tout est complété par une description de la situation de stage à travers les 

 

d’activité conjointe (deux individus contribuant à une activité commune), et dyade primaire (membres d’une dyade 

conjointe ayant développé des sentiments différenciés et durables l’un envers l’autre) de même qui celui de triade 

(une dyade à laquelle s’ajoute une tierce personne). 
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composantes du modèle. Cette modélisation de la situation de stage à l’aide de la théorie 

bioécologique mène à l’identification de difficultés éprouvées par les PES et de causes attribuées19. 

2.1 Description du modèle 

Avec différents collaborateurs, Bronfenbrenner élabore, sur une période s’étalant environ 

de 1967 à 2005, le modèle bioécologique dont le but ultime est la compréhension du 

développement humain. Ce modèle évolue pour se résumer en fin de compte à l’étude des relations 

entre quatre composantes: personne, processus, contexte et temps (PPCT). Inspirés de la formule 

de Lewin (1997) sur le comportement humain, Bronfenbrenner et ses collaborateurs utilisent, dans 

de nombreux textes, différentes formulations pour définir le développement humain (Absil et al., 

2012; Bronfenbrenner, 1967, 1974, 1975, 1976, 1977a, 1977b, 1979, 1986a, 1986 b, 1992, 1993, 

2001, 2005; Bronfenbrenner et Ceci, 1993, 1994; Bronfenbrenner et Evans, 2000; Bronfenbrenner 

et Morris, 1998). Nous en proposons ici une synthèse illustrée par la figure 1. 

Le développement humain se définit comme la continuité et le changement des 

caractéristiques biopsychologiques d’un organisme humain à travers des processus de plus en plus 

complexes entre celui-ci et son environnement (personnes, objets, symboles). L’étude du 

développement, soit l’écologie du développement, se réalise à travers l’étude des interactions 

bidirectionnelles, réciproques, régulières et durables entre cet organisme et les composantes des 

 

19  Le quatrième chapitre décrit en détail les termes de difficulté et de cause attribuée. Pour le moment, notons qu’une 

cause attribuée est une difficulté associée aux PEA, PSU, structures ou organismes qui entourent la PES et qui 

constituent une source de difficultés pour cette dernière. 
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environnements proximaux et distants. Ces éléments étant constitués en systèmes, leur étude tient 

compte des caractéristiques personnelles et sociales; des caractéristiques individuelles et de 

groupe; des environnements et de leurs composantes; de leur évolution dans le temps comme 

individus, groupes et en tant que systèmes (Bronfenbrenner, 2001). 

 
Note  Figure inspirée de Absil et al. (2012), Bronfenbrenner (1967), Bronfenbrenner et Ceci (1993, 1994), 

Bronfenbrenner et Evans (2000) et Bronfenbrenner et Morris (1998). 

Figure 1. Le développement humain 

2.1.1 Écologie et bioécologie 

Considérant que l’écologie est l’étude des rapports entre un organisme et son 

environnement (Lewin, 1967), l’approche écologique appliquée au développement de l’enfant20, 

ou l’individu en développement (Bronfenbrenner, 1977b), favorise la mise en valeur et la 

 

20  À noter que pour Bronfenbrenner, le terme enfant couvre la période de la jeune enfance jusqu’au début de l’âge 

adulte « young adulthood » (Bronfenbrenner, 2001, 2005). À ce chapitre, Harkness et Super (1983) font le même 

constat. 
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considération de plusieurs éléments: le rôle de l’environnement qui entoure l’enfant; les personnes; 

les systèmes immédiats et éloignés; les facteurs qui les influencent et les relations qui lient toutes 

ces composantes (Bronfenbrenner, 1974). La distinction entre les construits d’écologie et de 

bioécologie est mise en lumière dans le texte de Bronfenbrenner (1979) lorsque celui-ci mentionne 

que décrire l’écologie du développement uniquement par les aspects psychologiques, sociaux ou 

anthropologiques serait négliger la part des facteurs biologiques tels que l’impact des 

caractéristiques génétiques. L’accent sur les facteurs biologiques constitue une précision 

appréciable apportée aux variables non psychologiques décrites dans la théorie des champs 

(Lewin, 1967). 

L’approche bioécologique s’attarde aux relations dynamiques, réciproques entre un 

organisme et son environnement impliqués dans des changements progressifs échelonnés dans le 

temps. Les relations entre ces éléments sont conceptualisées en systèmes et sous-systèmes. Les 

effets de second ordre, telle l’influence d’une troisième personne (père, gardienne, professeur, etc.) 

sur l’interaction entre une mère et son enfant, apparaissent aux niveaux successifs des systèmes. 

L’écologie du développement humain s’intéresse non seulement à la PED, mais aussi au 

développement de l’écologie, c’est-à-dire aux changements dans les microstructures et les 

macrostructures qui entourent l’enfant et les autres acteurs présents dans son environnement 

immédiat (Bronfenbrenner, 1979). 

2.1.2 Les composantes du modèle 

Tel que mentionné précédemment, le modèle se distingue par quatre composantes qui le 

définissent et en constituent la base soit: la personne, les processus, le contexte et le temps. 
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Le processus proximal est une série d’interactions de plus en plus complexes entre un être 

humain actif et des personnes, des objets et des symboles dans son environnement immédiat, se 

déroulant régulièrement sur des périodes de temps suffisamment longues. La force, la direction, la 

forme et le contenu des processus proximaux varient en fonction: 1- des caractéristiques de la PED 

(incluant celles qui sont héréditaires); 2- des caractéristiques de ses environnements, immédiats et 

éloignés, dans lesquels ont lieu les processus; 3- de la nature du résultat du développement 

escompté; 4- de la continuité et des changements dans l’environnement à travers le temps; 5- des 

interactions avec une ou plusieurs personnes ayant un fort lien d’attachement émotionnel et 

réciproque avec la PED et dévouées à son bien-être. Ces interactions se réalisent à travers des 

activités signifiantes et dans divers environnements physiques, sociaux et symboliques 

(Bronfenbrenner, 2001). Les processus sont les moteurs du développement. Cela suppose que les 

facteurs qui influencent le développement sont multisystémiques par nature et uniques à chaque 

cadre, donc non généralisables (Lewthwaite, 2011).  

Les personnes impliquées sont la PED elle-même et les individus significatifs présents dans 

les environnements immédiats ayant un lien d’attachement et participant à des activités avec la 

PED. Il faut également considérer les personnes faisant partie des environnements externes et qui, 

par leurs actions et décisions, influencent l’environnement de la PED. Il en est de même pour les 

structures qui encadrent et délimitent la situation de stage. Nous considérons les universités, les 

commissions scolaires, les services de placement et des stages, les facultés, etc. comme des acteurs 

qui interagissent directement ou indirectement avec les PES. Nous substituons donc le terme 

acteurs à celui de personnes pour englober ces entités. L'acronyme des composantes PPCT devient 

PACT pour processus, acteurs, contexte et temps. 
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Le contexte se définit par les propriétés dites objectives de l’environnement et celles 

perçues par la PED. La présence de mobilier dans un local, le nombre d’élèves dans une classe 

sont des propriétés dites objectives puisqu’elles ne dépendent pas de la perception qu’en a la 

personne en développement. Les propriétés perçues de l’environnement sont liées aux acteurs ainsi 

qu’à leurs activités et portent des charges émotionnelles et motivationnelles. Elles se divisent en 

deux dimensions (Bronfenbrenner, 2001). D’abord la dimension phénoménologique soit 

l'environnement perçu et modifié par les êtres humains tout au long de la vie; puis la dimension 

expérientielle soit les sentiments subjectifs tels les doutes, les croyances et les espoirs. Les 

considérations phénoménologiques impliquent que nous tenions compte du système idéologique 

imbriqué dans la structure sociale et dans l'environnement immédiat ou éloigné (Bronfenbrenner, 

1975). 

Finalement, le temps et ses multiples dimensions (personnelle, familiale et historique) 

servent à situer les acteurs, les composantes et les processus dans leur évolution. Bronfenbrenner 

(1992) réfère aux recherches utilisant des devis tenant compte du temps pour étudier la constance 

ou le changement, non seulement chez l'individu, mais aussi dans l'environnement, comme des 

modèles utilisant un chronosystème. Le temps est considéré comme un paramètre de changement 

de la personne, de l'environnement et des processus entre les deux. L'individu se développe dans 

le temps, se développe différemment selon son âge et le moment où il en est rendu dans sa vie, 

selon son environnement examiné à un moment précis et selon cet environnement qui se modifie 

dans le temps (Bronfenbrenner et Ceci, 1994). 
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Ces quatre composantes sont organisées en systèmes et sous-systèmes et décrivent des 

relations bidirectionnelles dans lesquelles, par exemple, le développement de l’enfant influence 

celui des parents (Bronfenbrenner, 1975). Il est ici question du développement tant intellectuel, 

social, émotionnel que moral. Ceci s’applique non seulement aux enfants, mais également à leurs 

parents et aux personnes plus éloignées ayant un impact sur le phénomène à l’étude. La prochaine 

sous-section met en lumière les quatre composantes du modèle bioécologique appliquées à la 

situation de stage. 

2.2 Le modèle et le stage 

Cette section modélise le stage en enseignement au regard de la théorie bioécologique. Les 

quatre composantes PACT et les notions d’environnements, de systèmes, de rôles et de sphères de 

vie y sont réinvesties. La première sous-section propose une définition du développement 

professionnel de la PES. La deuxième sous-section définit la notion de caractéristique et en fournit 

des exemples. Intitulée environnements et acteurs, la sous-section suivante dépeint les interactions 

des personnes en fonction des environnements, des sphères dans lesquelles elles évoluent ainsi que 

des systèmes ainsi constitués. La composante de temps est également brièvement abordée. 

2.2.1 Développement professionnel 

Nous proposons une définition du développement professionnel des PES inspirée de la 

définition du développement humain décrite précédemment, de la définition du développement 

culturel de Vygotsky (1978), de la notion de pratique professionnelle de Schön (1994) et de la 

définition de développement professionnel de Mukamurera (2014). 
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Nous considérons le développement professionnel de la PES comme un phénomène de 

continuité ou de changement de ses caractéristiques liées à son rôle d'enseignante. Ce 

développement se manifeste par des actions posées, des attitudes et des comportements adoptés en 

vue d'accompagner les élèves dans leur processus d'apprentissage et de développement de 

compétences. La durabilité dans le temps et la transférabilité de ces caractéristiques d'un 

environnement à un autre témoignent de la validité de ce développement professionnel. Ces 

caractéristiques sont regroupées en trois catégories décrites dans la section suivante. 

2.2.2 Caractéristiques des personnes étudiantes stagiaires 

Les caractéristiques des personnes regroupent les caractéristiques de force ou 

comportementales, les caractéristiques de ressources ou bioécologiques et les caractéristiques 

relationnelles ou sociales (Bronfenbrenner et Morris, 1998). 

• Les caractéristiques de force ou comportementales réfèrent à une tendance de l'individu à se 

comporter de manière à déclencher ou à maintenir des processus proximaux. La curiosité ou 

la passivité en sont des exemples. 

• Les caractéristiques de ressources ou bioécologiques réfèrent à la capacité de l'individu de 

s'engager dans des processus proximaux. Des caractéristiques physiques ou mentales, des 

connaissances ou des habiletés sont des exemples d'atouts ou de limitations à cet engagement. 
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• Les caractéristiques relationnelles (demand characteristics) réfèrent à la capacité de l'individu 

de susciter ou d'inhiber des interactions sociales potentiellement favorables à l'engagement 

dans des processus proximaux. 

Tableau 1. Caractéristiques des personnes étudiantes stagiaires 

Caractéristiques Exemples généraux Exemples en contexte de stage 

Force 
(comportement) 

Génératrices: réactivité sélective, 
curiosité, attitude proactive et 
participative, buts à long terme… 
Perturbantes: impulsivité, gêne, 
insécurité, distraction, gratification 
immédiate, tendance au retrait, 
difficulté à maintenir le contrôle… 

Motivation personnelle, intérêt au 
stage et à la profession, perception 
d'efficacité et de contrôle… 
Manque d’intérêt et d’initiative, 
faible investissement… 

Ressource 
(bioécologique) 

Atouts: habiletés, capacités, 
connaissances, compétences, 
expériences… 
Limitations: anomalies génétiques, 
handicaps physiques… 

Connaissance de la matière, 
capacité de choisir et d’élaborer 
des activités… 
Traits physiques, difficulté 
d’apprentissage… 

Relationnelle 
(sociale) 

Influence positive: apparence 
agréable… 
Influence négative: maussade, 
hyperactif… 

Ouvert, accueillant… 
Négatif, passif… 

 

Des exemples de chacune des catégories de caractéristiques sont énumérés dans le 

tableau 1. La deuxième colonne du tableau fournit des exemples généraux tirés de Bronfenbrenner 

et Morris (1998) alors que la troisième colonne énumère des exemples qui selon nous, s'appliquent 

à la PES. Chaque caractéristique est illustrée par des exemples représentant des atouts ayant des 

influences positives qui peuvent être considérés comme générateur de développement 

« developmentally generative ». Des exemples de caractéristiques représentant des risques ayant 

une influence potentiellement négative ou perturbatrice sur le développement « developmentally 
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disruptive » sont également fournit. Les connaissances et les habiletés associées aux compétences 

professionnelles en enseignement se retrouvent dans la catégorie des caractéristiques de ressource. 

Les caractéristiques relationnelles et de force sont plutôt liées à l'individu qu'est la PES. 

La section suivante propose une vision de l'évaluation des PES qui tient compte de la 

définition de développement professionnel proposée et des caractéristiques décrites. 

2.2.3 L'évaluation des stagiaires et la validité développementale 

Selon Bronfenbrenner (2005), la continuité dans le tempérament et le caractère se démontre 

dans la constance de la personne en développement à modifier son comportement en fonction des 

contextes proximaux et distants. Une compréhension scientifique des caractéristiques 

psychologiques et de leur développement est favorisée par une comparaison et une interprétation 

systématique d'évaluations faites en différents contextes par des observateurs ayant des rôles et 

des relations différentes avec la PED. Comme déjà mentionné, la validité développementale se 

manifeste et se vérifie par la durabilité et la transférabilité des caractéristiques d'un environnement 

à un autre. En l'absence de traces témoignant de cette validité, les observations effectuées 

pourraient ne refléter qu'une adaptation temporaire à une situation particulière (Bronfenbrenner, 

1979).  

Les protocoles d'évaluations basées sur des observations ponctuelles des PES n'offrent 

aucune indication sur la persistance des comportements. Comme le mentionne Bronfenbrenner 

(1979) pour certains types de devis de recherche, avec ce type d'évaluation, les accompagnateurs 

n'ont d'autres options que de présumer de la durabilité et de la transférabilité des comportements. 
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Appliqués à la situation de stage, le principe de validité développementale suggère une évaluation 

des PES faite par différentes personnes, par exemple des PEA, des PSU et des directions 

d'établissements, à différents moments et dans différents contextes. Une comparaison des 

évaluations par différentes personnes à différents moments ou stages aiderait à vérifier la durabilité 

et la transférabilité des comportements observés. Ces évaluations des comportements, des actions 

et des attitudes fournissent des informations qui combinées avec des échanges avec la PES, aident 

les accompagnateurs à percevoir la situation telle que celle-ci se la représente. Un processus 

d'évaluation ainsi réparti dans le temps donne l'occasion aux accompagnateurs de porter un 

jugement sur le développement professionnel de la PES qui tient compte de son champ 

psychologique comme le suggère Lewin (1951). 

2.2.4 Environnements et acteurs 

Un environnement est un lieu où des personnes participent à des activités et tiennent des 

rôles durant une période de temps. Les caractéristiques de lieu, de temps, d'activités et de rôles 

sont les composantes d'un environnement (Bronfenbrenner, 1976). En situation de stage en 

enseignement, la salle de classe représente un environnement immédiat. Cet environnement inclut 

les personnes ayant des caractéristiques distinctives de tempérament, de personnalité et de 

croyances; les objets et les symboles qui s’y trouvent avec lesquels les PES interagissent en face à 

face. Un environnement dit persistant est celui qui englobe et entoure l’environnement immédiat 

de la PES (Bronfenbrenner, 1974). À titre d’exemple, nommons les autres locaux de l’école, la 

CS, le quartier où habite la personne, etc. Ces milieux et leurs contenus ne sont pertinents que dans 

la mesure où ils influencent la PES et la situation de stage. Ainsi, en suivant l’idée de 
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Bronfenbrenner (1979), le système de transport de la municipalité ne serait considéré que si la PES 

l’utilise et que les horaires influencent son assiduité au stage. Enfin, nous proposons de bonifier 

ce construit en ajoutant la notion d’environnement virtuel. Un environnement virtuel est constitué, 

par exemple, d’un forum ou d’une plate-forme d’échanges synchrones ou asynchrones utilisée 

dans le cadre des supervisions à distance (Petit, Dionne et Brouillette, 2019). Nous postulons que 

l’étude d’un environnement virtuel passe par l’étude des mêmes composantes que l’environnement 

physique. 

La PES en contexte de stage en enseignement évolue dans trois sphères identifiables en 

fonction du rôle qu’elle y joue. Dans la sphère scolaire (SS), nous retrouvons la PES dans son rôle 

de stagiaire. Elle est alors une candidate à l’enseignement qui assume une portion plus ou moins 

importante des responsabilités d’une PEA envers un ou des groupes d’élèves. À ce titre, elle évolue 

dans un environnement immédiat qui est celui de la classe située dans un établissement scolaire 

appartenant à la fois à un voisinage social (quartier, village) et à une CS elle-même gérée par un 

ministère de l’éducation. 

La sphère universitaire (SU) entoure la PES en tant qu’étudiante dans une formation initiale 

en enseignement. Celle-ci s’acquitte de ses obligations universitaires dans le cadre de ses cours 

qui ont lieu à l’université ou ailleurs, et ce, en collaboration avec ses pairs et ses professeurs. Cet 

environnement immédiat est inclus dans celui du département, de la faculté puis d’une université 

et d’un ministère de l’éducation. Notons ici trois particularités. La première étant la présence d’un 

ministère de l’éducation dans les sphères scolaire et universitaire. Deuxièmement, le fait que la 

PES joue son rôle d’étudiante non seulement dans ses cours qui se déroulent à l’université, mais 
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également dans l’environnement de la classe peut constituer une source de confusion. En effet, la 

PEA, ainsi que la PSU, accompagne la PES puis vérifie et évalue sa prestation et ses productions 

en fonction des exigences universitaires. Toutes ces opérations se déroulent dans la classe. 

D’ailleurs, pour les élèves, le stagiaire est: « un élève comme nous » (Malo, 2014, p.35). 

Troisièmement, la présence des personnes autres que la PES dans les deux sphères (SU et SS) 

varie en durée, en fréquence et en niveau d’implication selon les individus, les organisations et les 

types de stages. 

 Finalement, la sphère personnelle (SP) où se retrouve la PES en tant qu’individu membre 

d’une famille immédiate puis élargie; ayant des amis, des collègues de travail, des voisins; 

entourée d’autres personnes en lien avec le quartier ou diverses associations ou groupes sociaux; 

faisant partie d’une municipalité, d’une province et d’un pays. Cette sphère inclut les structures 

sociales et administratives tels les gouvernements. Ces composantes sont pertinentes, encore une 

fois, dans la mesure où elles influencent, directement ou indirectement, la situation de stage. 

La figure 2 illustre les trois sphères de vie de la PES avec les principaux acteurs qui s’y 

retrouvent. Chaque sphère inclut des environnements immédiats, persistants et distants (p. ex.: 

classe, autres locaux de l’école, commission scolaire). Notons tout d’abord que bien que la PEA 

soit proche de la sphère universitaire, elle n’en fait pas complètement partie. Ceci reflète une réalité 

selon laquelle les PEA ont peu de contact avec l’environnement universitaire. Cela ne correspond 

évidemment pas à toutes les situations puisque, dans certains cas, les PEA se rapprochent plus de 

l’université soit par les formations qu’elles y suivent ou encore par le fait qu’elles occupent, ou 

ont occupé, un poste de PSU ou de personne chargée de cours. 
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Note Figure inspirée de Absil et al., (2012), Bronfenbrenner (1967, 1974, 1975, 1976, 1977a, 1977b, 1979, 

1986a, 1986b, 1992, 1993, 2001, 2005, Bronfenbrenner et Ceci (1993, 1994), Bronfenbrenner et Evans 

(2000) et Bronfenbrenner et Morris (1998). 

Figure 2. Sphères de vie 

La même remarque s’applique aux CS. Le rapprochement partiel de celles-ci varie selon 

les ententes entre les CS et les universités concernant l’organisation des stages et l’évaluation des 

stagiaires ainsi que selon les individus impliqués dans l’organisation des stages. Parallèlement, le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) se trouve à l’intersection des 

deux sphères puisque les deux types de structures relèvent directement de son autorité. Un autre 

élément à noter est la présence, dans les trois environnements, des pairs de la PES. Ceux-ci sont 

tantôt des collègues relativement anonymes qui assistent simplement aux mêmes cours 

universitaires ou fréquentent le même département; tantôt des partenaires de stage dans le même 
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établissement ou dans la même classe; tantôt des amis que la PES fréquente sur le plan personnel 

ou dans le cadre d’un travail extérieur aux deux autres environnements. 

Cette schématisation met en évidence les acteurs qui par leur participation à plus d’une 

sphère, d’un environnement ou d’un système, peuvent contribuer au développement, donc au 

succès du stagiaire. Cela fait appel aux notions de transition et de trajectoire développementales. 

Le transfert d’un environnement primaire à un autre dit potentiellement primaire est facilité par 

l’existence d’éléments communs (Bronfenbrenner, 1976, 1977a, 1979; Lewin, 1939). Ceci peut 

aider la PES dans la transition entre son rôle d’étudiante et son rôle de future enseignante. Il est 

donc pertinent de se questionner quant aux conditions (ex.: placement de stage, formation et 

sélection des PEA, cohérence entre les exigences universitaires et scolaires) qui favorisent, ou non, 

la présence de tels éléments communs autour de la PES.  

Outre ce premier constat concernant des difficultés et des causes attribuées mises en 

lumière par la schématisation, les travaux de Lewthwaite (2011) combinés aux sphères de vie nous 

aident à en identifier d’autres. Entre autres exemples, nommons le contenu et les obligations des 

programmes d’études; l’environnement physique ou virtuel; les ressources disponibles; les 

attentes, les caractéristiques personnelles des élèves, des PEA et des PSU. À ces exemples, 

s’ajoutent les connaissances scientifiques et professionnelles de ces dernières de même que celles 

des conseillers pédagogiques. Enfin, l’engagement des PEA et des PSU, leurs capacités à 

encourager et soutenir la réflexion sur l’action, à effectuer des observations de qualité suffisante 

en durée et en nombre et leurs aptitudes aux relations interpersonnelles peuvent favoriser, ou non, 

la trajectoire développementale de la PES. 
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2.2.5 Systèmes 

Dans chacune des sphères décrites précédemment, nous avons identifié des 

environnements que Bronfenbrenner appelle « settings » autour desquels se greffent des systèmes 

référant aux interactions entre les acteurs et les composantes de même qu’aux activités concernées. 

Ces systèmes ne sont pas des structures qui s’additionnent les unes aux autres, mais un ensemble 

dans lequel la PED construit son expérience et son espace de vie (Larose, Terrisse, Lenoir et 

Bédard, 2004; Larose, Boulanger, Couturier et Larivée, 2013).  

La figure 3 représente quatre systèmes appliqués à la situation de stage en enseignement. 

À la manière des poupées russes, chaque système est représenté par un rectangle et englobe tous 

les environnements des rectangles intérieurs. Les lignes discontinues illustrent le caractère 

perméable des systèmes. Chacune des sphères de vie de la PES est représentée par des 

environnements ou des personnes qui la composent. Voici la description des éléments de cette 

figure. Nous débutons par le contenu du plus petit rectangle et terminons avec le plus grand qui 

englobe les trois autres. 

Dans le plus petit rectangle, la PES se retrouve dans les environnements stage, cours, classe 

et travail avec des intervenants (les personnels de l’école qui interviennent auprès de la classe), la 

famille et les amis. Les activités, les rôles et les relations vécus par la PES avec les personnes, les 

objets et les symboles de ces environnements constituent des microsystèmes, comme, par exemple, 

les interactions dans l’environnement de la classe avec la PEA et les élèves directement sous sa 

responsabilité. 
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Note Figure inspirée de Absil et al. (2012), Bronfenbrenner (1967, 1974, 1975, 1976, 1977a, 1977b, 1979, 

1986a, 1986b, 1992, 1993, 2001, 2005, Bronfenbrenner et Ceci (1993, 199), Bronfenbrenner et Evans 

(2000) et Bronfenbrenner et Morris (1998). 

Figure 3. Quatre systèmes et trois sphères 

Dans le deuxième rectangle, les interactions entre deux ou plusieurs de ces microsystèmes 

constituent des mésosystèmes telles les interactions entre les cours à l’université et la classe à 

l’école. Le troisième rectangle contient des environnements excluant la PES comme le quartier et 

la faculté. Un exosystème est constitué des interactions entre au moins un environnement dans 

lequel ne se trouve pas la PES et au moins un autre où elle est présente (ex.: les interactions entre 

les professeurs en réunion facultaire et les cours à l’université). Enfin, le quatrième rectangle est 

formé des interactions constatées ou potentielles entre les interactions identifiées dans des facultés 

d’une même université, dans des écoles d’une même CS, dans des structures d’une même province, 

dans des provinces d’un même pays ou entre des pays. Ces interactions constituent des 
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macrosystèmes puisqu’elles sont teintées de coutumes, de connaissances, de ressources matérielles 

et de façons de faire communes. 

À notre avis et selon certains auteurs, dont Absil et al. (2012), l’illustration des systèmes 

en zones concentriques donne l’impression que les environnements et les systèmes sont des entités 

étanches ou du moins superposées dont celle au centre est plutôt éloignée de celle en périphérie. 

Or, il faut bien réaliser que les composantes peuvent appartenir simultanément à différents 

environnements et systèmes. Ces espaces physiques ou virtuels ne sont pas mutuellement 

exclusifs. Afin de mieux représenter cette réalité, nous proposons une illustration plus éclatée et 

dynamique. La figure 4, intitulée Modèle bioécologique et stage en enseignement, représente 

chacun des systèmes du modèle par quelques exemples. Les environnements y sont représentés 

par des formes ovales. Les flèches illustrent les interactions entre les composantes des différents 

environnements. Les trois environnements formant la colonne de gauche incluent la PES alors que 

celle-ci est absente des environnements illustrés dans la colonne de droite. Les interactions à 

l’intérieur de la classe constituent un microsystème. Les situations familiales qui influencent celles 

de la classe forment un mésosystème. Les liens entre un cours à l’université et une situation à la 

faculté représentent un exosystème. Les visions communes à une culture (université, province…) 

forment un macrosystème. Enfin, cette figure ajoute deux systèmes absents de la figure 3 et des 

représentations en zones concentriques en général, soit l’ontosystème et le chronosystème. 
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Note Figure inspirée de Absil et al. (2012), Bronfenbrenner (1967, 1974, 1975, 1976, 1977a, 1977b, 1979, 

1986a, 1986b, 1992, 1993, 2001, 2005, Bronfenbrenner et Ceci (1993, 199), Bronfenbrenner et Evans 

(2000) et Bronfenbrenner et Morris (1998). 

Figure 4. Modèle bioécologique et stage en enseignement 

L’ontosystème renvoie aux interactions qu’a la PED avec elle-même considérant ses 

propres caractéristiques (Absil et al., 2012) tant constitutives qu’acquises, d’ordre organique (pré, 

péri, néo et postnatale) et psychologique (Larose et al., 2004). Cette notion d’ontosystème a été 

introduite suite aux travaux de Belsky (1980) sur la maltraitance des enfants. À titre d’exemple, 

ce dernier décrit comment le vécu d’un parent peut influencer sa manière de traiter ses propres 

enfants. 

Le chronosystème aide à la description de la situation d’une PES qui se développe 

différemment non seulement selon son âge chronologique, mais également selon l’étape où elle en 
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est rendue dans sa formation en enseignement et dans son stage, le niveau d’évolution de l’école, 

de la classe, etc. Le développement se fait en fonction des différentes composantes de son 

environnement qui elles-mêmes, évoluent dans le temps. À titre d’exemple, la vision d’une PEA 

de son rôle et de sa conception de l’évaluation évolue potentiellement dans le temps. Cette 

évolution modifie ses interactions avec les différentes PES qu’elle rencontre dans différents stages. 

Une évolution de la vision de la PEA peut également se constater entre le début et la fin d’un stage. 

Le microtemps se définit par les notions de continuité et de discontinuité appliquées aux épisodes 

de processus proximaux dans un microsystème (p. ex.: déroulement d’un cours). Le mésotemps se 

définit par la périodicité de ces épisodes à travers des intervalles tels les jours et les semaines. Le 

macrotemps souligne les événements et les changements sociétaux intra et intergénérationnels qui 

affectent ou qui sont affectés par les processus de développement humain (Bronfenbrenner et 

Morris, 1998). 

2.3 Le modèle et la recherche 

En plus des justifications déjà présentées, cette sous-section ajoute des arguments en faveur 

de l’utilisation du modèle bioécologique pour l’analyse de la situation de stage en enseignement. 

Nous abordons également les limites de son application. 

2.3.1 Pertinence du modèle 

Bronfenbrenner privilégie l’expérimentation écologique pour l’étude des relations 

Personne / Environnement et les relations Environnement / Environnement. Cette expérimentation 

est définie comme une comparaison méthodique de deux ou plusieurs environnements ou de leurs 
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composantes structurelles. L’expérimentation en contexte naturel favorise la mise en lumière de 

contrastes, une plus grande objectivité ainsi que des inférences plus précises et significatives 

(Bronfenbrenner, 1976). Le modèle Personne / Processus / Contexte (PPC) ajoute les processus 

aux composantes à considérer dans l’étude du développement. Les effets des trois composantes ne 

sont pas cumulatifs, mais interactifs. La première propriété du modèle PPC est qu'il fournit 

systématiquement des informations sur trois domaines distincts soit: 1. le contexte où a lieu le 

développement; 2. les caractéristiques biologiques et psychologiques des personnes dans ce 

contexte; 3. le processus de développement. La seconde propriété du modèle est qu'il analyse la 

possibilité que la force et la direction du processus varient en fonction des propriétés du contexte 

et des caractéristiques de la PED. La troisième propriété du modèle est de permettre l'évaluation 

de la contribution de la PED à son propre développement. Enfin, il oblige également à s'attarder 

aux processus distants et non seulement aux processus proximaux et rend possible l'analyse des 

processus médiateurs et modérateurs entre les systèmes (Bronfenbrenner, 2005). Le modèle évolue 

et la dimension temporelle est ajoutée à ce modèle qui prend l’appellation de PPCT. Le 

chronosystème permet l'identification des effets des expériences et des événements antérieurs, 

seuls ou en séquence, sur le développement subséquent. Il tient également compte des visées 

futures de la PED. Trois stratégies de recherche peuvent être utilisées dans des modèles 

chronosystémiques soit l’analyse transversale « cross sectional », l'analyse longitudinale et 

l’analyse à court terme (Bronfenbrenner, 2005).  

Le modèle bioécologique, avec ses devis de recherche, est un système théorique évolutif 

visant l’étude scientifique du développement humain dans le temps. Il s’applique à deux domaines 

qui sont à la fois distincts et liés: l’intervention et les outils scientifiques (Bronfenbrenner, 2001). 
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Dans le domaine de l’intervention, le modèle contribue à l’identification des facteurs et des 

processus affectant le développement humain (Lewthwaite, 2011). L’efficacité du modèle dans 

l’établissement d’un diagnostic ainsi que dans l’élaboration de stratégies et d’objectifs 

d’intervention est à souligner. Sa contribution à l’évaluation du développement, des effets d’un 

projet ou de processus d’actions (Absil et al., 2012) de même qu’à l’évaluation de programmes ou 

à des politiques sociales en fournissant une base scientifique est appréciable (Bronfenbrenner, 

2001). Enfin, il s’avère un outil d’étude et d’analyse des liens entre les individus et les 

organisations (Boulanger et al., 2011) ainsi que des dispositions et des conditions dans lesquelles 

se produit le développement (Larose et al., 2004). 

 Dans le domaine des outils scientifiques, nous pouvons identifier deux modes d’utilisation 

du modèle. En mode vérification, l’objectif est de reproduire des résultats de recherches antérieures 

afin de vérifier s’ils sont toujours d’actualité. Le mode découverte met de l’avant l’élaboration de 

nouvelles hypothèses et de nouveaux devis de recherches afin de contribuer à l’avancement des 

connaissances. L’identification des résultats de développement à cibler facilite l’élaboration de 

devis de recherches. La triangulation théorique est également favorisée par le modèle 

(Bronfenbrenner, 2001). À titre d’exemple, Larose et al. (2013) utilisent la perspective écologique 

à des fins d’évaluation de programmes et de projets. Les méthodes mixtes y sont présentées comme 

la seule orientation pertinente dans le cadre d’une évaluation écologique d’un programme. 

En substance, appliqué à la situation de stage en enseignement, le modèle bioécologique 

nous aide à reconnaître l’existence de trois sphères entourant la PES. Chacune de celles-ci 

contenant plusieurs environnements et systèmes. L’identification des acteurs, des processus et des 
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contextes des systèmes qu’ils composent ainsi que leur évolution dans le temps met en lumière la 

contribution potentielle du modèle à la lecture de la situation de stage et à l’analyse des éléments 

qui influencent le développement de la PES. Une étude des situations de stage doit notamment 

tenir compte non seulement de la PES, mais de ses pairs; de ses accompagnateurs; des responsables 

universitaires et gouvernementaux; de leurs rôles respectifs; de la qualité des interactions 

réciproques et de celle des activités molaires21; des environnements et des systèmes proximaux et 

distants; et enfin de l’évolution dans le temps de toute ces composantes et leurs interactions. Ceci 

souligne, de façon éloquente, la nécessité d’envisager la notion de responsabilité partagée entre 

tous ces acteurs, individus et structures, en ce qui concerne la qualité de développement de la PES. 

De plus, le modèle s’avère un outil pertinent dans le cadre de notre étude par les possibilités qu’il 

offre en tant qu’outil d’analyse du développement et outil d’analyse des liens entre les individus 

et les organisations. 

En outre, notre devis de recherche profite de la triangulation que favorise le modèle de 

Bronfenbrenner. Selon (Absil et al., 2012, p. 15), « L’utilisation du modèle écologique offre pour 

les chercheurs l’occasion d’une triangulation théorique, car il se situe au croisement de plusieurs 

théories », dont celles de Lewin et de Vygotsky. De plus, notre analyse croisée s’appuie sur des 

données recueillies à travers une recension des écrits, des entrevues réalisées avec des PES, des 

PEA et des PSU de même que sur l’application de la théorie bioécologique à la situation de stage. 

 

21  L’activité molaire est un comportement persistant possédant sa propre impulsion «momentum», sa signification et 

son intention. Lire un livre et entretenir une conversation en sont des illustrations. L’activité molaire sert 

d’indicateur du degré et de la nature de la croissance psychologique (Bronfenbrenner, 1979). 
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Cette triple perspective favorise une lecture écosystémique de la situation de stage et des effets 

potentiels des difficultés sur le développement des stagiaires. 

2.3.2 Limites 

D’entrée de jeu, nous reconnaissons que la principale force du modèle bioécologique 

constitue également le plus grand obstacle à son utilisation. À ce sujet, Janoski (1984) rappelle que 

l'écosystème fonctionne de manière synergique. Les interactions entre les composantes doivent 

être considérées tout autant que les composantes mêmes. Une synthèse de la grande quantité 

d’informations cueillies à travers l’étude des multiples systèmes est donc requise afin de dépeindre 

un portrait global de l’écosystème et de comprendre les informations parcellaires provenant de 

chaque composante ou système. Cette exigence de prise en compte de nombreuses variables et de 

leurs interactions complique les devis de recherche et impose des moyens dont ne disposent pas 

souvent les chercheurs. À titre d’exemple, mentionnons simplement la multitude de niveaux 

qu’implique le chronosystème (microtemps, mésotemps, macrotemps), la vision changeante d’une 

PEA de son rôle que nous avons décrit précédemment22 (Bronfenbrenner et Morris, 1998) de 

même que les contraintes qu’impose l’étude du système sémiotique. À l’instar de Lewthwaite 

(2011), des chercheurs peuvent se restreindre à l’étude d’un seul système bien que cela nie 

l’essence même du modèle écosystémique. Dans le même ordre d’idées, la variété des stratégies 

de recherche que rend possible le modèle représente un obstacle potentiel puisque le chercheur, 

soucieux de tenir compte des nombreux systèmes affectant la situation à l’étude, peut se trouver 

 

22  Voir le deuxième chapitre à la sous-section 2.2.1 intitulée Environnements et acteurs. 
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contraint à des devis mixtes et à des études longitudinales. De même, le grand nombre de facteurs 

à considérer dans une seule situation bien circonscrite peut justifier des études en profondeur (devis 

qualitatifs) se concentrant sur un environnement, un système, ce qui limite par le fait même les 

possibilités de généralisation des résultats. 

Cette section décrit le modèle bioécologique appliqué à la situation de stage en 

enseignement. Les sphères scolaire, universitaire et personnelle y sont dépeintes à travers les 

environnements entourant la PES et les différents rôles qu’elle y joue. Les acteurs (individus et 

organismes) les processus, les éléments de contexte et les dimensions temporelles qui constituent 

les composantes PACT de ces environnements sont exposées. Bien que non utilisés 

systématiquement dans les analyses subséquentes, les systèmes ainsi formés sont abordés et une 

schématisation adaptée à la situation de stage est proposée. Le choix du modèle bioécologique est 

enfin justifié par la lecture écosystémique de la situation de stage et la triangulation des données 

qu’il favorise. 

Comme annoncé en introduction de ce chapitre, les sections suivantes sont consacrées à 

une présentation des trois référentiels en lien avec la formation initiale des enseignants, la 

formation continue des enseignants associés et celle des superviseurs universitaires. L’objectif 

n’est pas de décrire ces cadres de manière détaillée, mais plutôt de souligner les éléments pertinents 

à notre étude. Pour chacun des cadres, nous énumérons les visées ainsi que les compétences, 

accompagnées d’une brève description. 
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3. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES EN ENSEIGNEMENT 

Le Référentiel de compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement du 

Québec, 2001) est rédigé dans une perspective de professionnalisation des enseignants. Dans ce 

document, le gouvernement demande aux universités de réviser leurs programmes de formation 

en enseignement ainsi que les moyens mis en place afin de respecter cette visée. Avec comme 

objectif déclaré de favoriser la réussite du plus grand nombre après avoir favorisé l’accès au plus 

grand nombre, le gouvernement a élaboré un plan d’action avec sept lignes d’action 

(Gouvernement du Québec, 1997). L’une d’elles vise la consolidation et la rationalisation de 

l’enseignement supérieur.  

Le gouvernement reconnaît l’autonomie professionnelle de l’enseignant qu’il appelle à 

contribuer à la définition du projet éducatif de l’école, à la politique d’encadrement et aux 

modalités d’application du régime pédagogique. Cette contribution pouvant être réalisée, entre 

autres, avec les structures de participation des parents, ses pairs, les autres intervenants scolaires 

et communautaires. Ces responsabilités mènent l’enseignant à intervenir à l’extérieur du cadre de 

sa classe et à s’ouvrir à la communauté. Plusieurs éléments du programme de formation de l’école 

québécoise (PFEQ) sont basés sur « une conception de l’apprentissage d’inspiration 

constructiviste » (Gouvernement du Québec, 2006b, p. 5). Cela implique pour l’enseignant un 

nouveau rôle, de « médiateur entre l’élève et les savoirs » (Gouvernement du Québec, 2006b, p. 

6) et de guide qui accompagne l’élève dans le développement de ses propres compétences. C’est 

dans ce contexte que le gouvernement a défini les orientations de la formation à l’enseignement et 

les compétences professionnelles associées (Gouvernement du Québec, 2008). 
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Précisons que le terme compétence réfère à une action exercée en lien avec une situation 

réelle, complexe. La personne compétente sélectionne et mobilise rapidement, efficacement et de 

manière efficiente les ressources pertinentes, les siennes et celles à sa disposition, en vue d’agir 

dans une situation donnée. Les choix effectués et les décisions prises mobilisent un niveau 

d’abstraction élevé. Cette compétence se démontre de manière récurrente dans des situations 

diversifiées (Gouvernement du Québec, 2001). Ainsi la compétence diffère du savoir-faire qui est 

associé au recours à certaines habiletés dans un contexte précis caractérisé par un nombre limité 

de contraintes. Selon le référentiel, la compétence est un savoir agir en contexte professionnel. 

3.1 Douze compétences professionnelles en enseignement 

Afin d’alléger le texte, nous référons aux 12 compétences par les appellations raccourcies 

suivantes: Agir en professionnel héritier (C1); Communiquer en français (C2); Concevoir des 

situations d’apprentissage (C3); Piloter des situations d’apprentissage (C4); Évaluer les 

apprentissages (C5); Gérer la classe (C6); Adapter ses interventions (C7); Intégrer les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) (C8); Coopérer avec l’équipe-école (C9); Travailler 

avec l’équipe pédagogique (C10); Développement professionnel (C11); Agir éthique (C12) 

(Gouvernement du Québec, 2001). La structure des catégories utilisées dans notre analyse est 

décrite dans le chapitre suivant. Toutefois nous présentons ici quatre de ces catégories qui 

regroupent les 12 compétences en enseignement. Le tableau 2 présente ces compétences 

regroupées selon les quatre catégories proposées par le référentiel. 
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Tableau 2. Catégories des compétences professionnelles en enseignement 

Fondements de 
l’enseignement 

Acte d’enseigner Contexte social et 
scolaire 

Identité 
professionnelle 

1. Agir en 
professionnel 
héritier 

3. Concevoir des 
situations 
d’apprentissage 

7. Adapter ses 
interventions 

11. Développement 
professionnel 

2. Communiquer en 
français 

4. Piloter des situations 
d’apprentissage 

8. Intégrer les 
technologies 

12. Agir éthique 

 5. Évaluer les 
apprentissages 

9. Coopérer avec 
l’équipe-école 

 

 6. Gérer la classe 10. Collaborer avec 
l’équipe pédagogique 

 

Source. Inspiré du Référentiel de compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement du Québec, 

2001) 

La catégorie difficultés liées aux fondements regroupe les compétences C1 et C2 soit 

maîtriser la discipline ainsi que la culture disciplinaire et générale agir comme héritier interprète 

et critique des objets de savoir puis communiquer clairement et correctement dans la langue 

d’enseignement. La catégorie difficultés liées à l’acte d’enseigner inclus les difficultés associées 

aux compétences C3, C4, C5 et C6, soit la conception et le pilotage des situations d’apprentissage, 

l’évaluation de la progression des apprentissages ainsi qu’à la planification, l’organisation et la 

supervision du fonctionnement du groupe classe. La troisième catégorie nommée difficultés liées 

au contexte social regroupe les compétences C7 à C10 inclusivement. Y sont insérés les difficultés 

attachées: à l’adaptation des interventions aux caractéristiques et besoins des élèves éprouvant des 

difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap; à l’utilisation des TIC dans la préparation 

et le pilotage des activités d’enseignement de même que la gestion de l’enseignement et le 

développement professionnel; à la coopération avec l’équipe-école, les élèves, les parents et les 

partenaires internes et externes; au travail concerté avec l’équipe pédagogique. La quatrième 
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catégorie s’intitule difficultés liées à l’identité professionnelle et englobe celles imputées aux deux 

dernières compétences. Nommément les démarches de développement professionnel pour la C11, 

puis l’agir de manière éthique dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant dans le cas de la C12. 

 

4. CADRES DE RÉFÉRENCE POUR LA FORMATION DES FORMATEURS DE 

STAGIAIRES 

Certains membres de la Table MELS-Universités étaient affiliés à des universités 

québécoises offrant une formation en enseignement alors que d’autres représentaient le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Un groupe de travail issu de cette entité a reçu le 

mandat d’élaborer entre autres un profil des compétences requises chez les PEA et les PSU. Le 

rapport de recherche ainsi produit (Portelance et al., 2008) intègre deux cadres de référence dont 

les grandes lignes sont exposées dans les sous-sections suivantes. 

En préambule à la description de ces deux cadres de référence, voici comment 

Portelance et al. (2008) dépeignent la notion de professionnalisation utilisée dans le Cadre de 

référence de compétences pour la formation des PEA. Le développement professionnel est rattaché 

à la maîtrise de compétences liées aux responsabilités de l’enseignant. Cela implique l’acquisition 

puis la combinaison de connaissances, de savoir-faire, etc. en vue de répondre aux exigences du 

métier. S’y rattachent, incidemment, des habiletés d’auto-évaluation, de réflexivité et de 

métacognition. 
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4.1 Cadre de référence pour la formation des enseignants associés 

Dans notre projet de recherche, le Cadre de référence pour la formation des enseignants 

associés (Portelance et al., 2008) est invoqué pour le classement et l’analyse des causes attribuées 

aux PEA. Trois orientations guident ce cadre de référence. D'abord, la professionnalisation de la 

PEA au regard de son rôle de formatrice d’adultes qui doit développer ses propres compétences 

professionnelles en ce domaine. Ensuite, l’accompagnement de la PES dans son développement 

professionnel au regard des 12 compétences en enseignement, d’où la nécessité de bien connaître 

ces 12 compétences. Enfin, la collaboration entre les intervenants scolaires et universitaires en vue 

d’accompagner la PES dans ce développement professionnel. 

Cinq compétences attendues de l’enseignant associé composent ce cadre de référence. Le 

tableau 3 décline la liste à l’aide de sigles identifiant chaque compétence, de titres raccourcis 

présentant les objets des compétences (et les personnes impliquées) et de descriptions sommaires 

(Portelance et al., 2008). 
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Tableau 3. Compétences attendues des PEA 

Sigles Objets des compétences Descriptions 
C1EA* Identité professionnelle 

des PES 
Soutenir le développement de l’identité professionnelle 
de la PES par l’amélioration de la qualité de la langue 
orale et écrite; l’accompagnement dans l’autonomisation 
via l’intégration à l’équipe-école, la classe. 

C2EA Compétences 
professionnelles des PES 

Guider le développement des compétences 
professionnelles de la PES en s’appuyant sur des 
observations rigoureuses; des rétroactions (sur la 
planification, les interventions, etc.); des évaluations 
formatives reflétant la progression de la PES. 

C3EA Pratique réflexive des PES Guider la pratique réflexive de la PES en accompagnant 
son auto-analyse critique par le questionnement des 
croyances et des pratiques ainsi que par l’établissement 
de liens entre les savoirs et les expériences. 

C4EA Interaction avec des PES Établir des relations interpersonnelle et professionnelle 
avec la PES en vue de créer un climat favorable à 
l’apprentissage et un lien de confiance. Cette compétence 
implique la reconnaissance des idées et l’acceptation des 
différences. 

C5EA Collaboration avec les 
acteurs 

Travailler avec la PSU et les autres intervenants 
universitaires afin d’assurer une cohésion, une 
complémentarité et une continuité entre les exigences des 
deux milieux.  

Source. Inspiré de Portelance et al. (2008) 

**C1EA: compétence 1 attendue de l’enseignant associé 

 

4.2 Cadre de référence pour la formation des superviseurs universitaires 

Le Cadre de référence pour la formation des superviseurs universitaires (Portelance et al., 

2008) est mis à contribution dans notre projet doctoral à des fins de classement des causes 

attribuées portées au crédit des PSU. Le tableau 4 énumère la liste de ces compétences et fournit 

une brève description de chacune d’elles. 
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Tableau 4. Compétences attendues des PSU 

Sigles Objets des 
compétences 

Descriptions 

C1SU* Approche 
différenciée 

Adapter ses approches de travail en fonction des besoins et des 
caractéristiques de la PES, du niveau de stage, de la PEA, du milieu 
de stage (matériel, clientèle). 

C2SU Compétences 
professionnelles 
des PES 

Guider la PES et l’accompagner dans le développement de ses 
compétences. Agir à travers des observations systématiques, 
rigoureuses et des analyses approfondies portant sur les douze 
compétences en enseignement de même que sur des attitudes et 
comportements personnels. 

C3SU Approche 
intégrative 

Accompagner la PES dans l’établissement de liens entre les 
expériences d’apprentissage réalisées à l’université et celles 
effectuées en milieu de stage. Accompagner la PES dans un 
processus de responsabilisation face à sa pratique professionnelle. 

C4SU Climat et 
communauté 
d’apprentissage 

Établir et maintenir des relations personnelles et professionnelles 
favorisant les échanges et la coconstrution de savoirs 
professionnels. Le terme communauté inclut les pairs de la PES. 

C5SU Collaboration 
avec les acteurs 

Exercer un leadership au niveau des attitudes et des actions 
collaboratives dans la triade. Travailler en complémentarité avec la 
PEA en vue d’une utilisation optimale des connaissances et de 
l’expertise de chacun pour une cohérence dans l’accompagnement 
de la PES. 

Source. Inspiré de Portelance et al. (2008) 

* C1SU: compétence 1 attendue du superviseur universitaire 

 

Comme le Cadre de référence pour la formation des enseignants associés, celui des PSU se 

base sur trois orientations (Portelance et al., 2008). La professionnalité de la PSU vise leur 

formation au rôle spécifique de superviseur. Souvent, ces anciens enseignants ou anciennes 

directions d’écoles ont une connaissance pratique des exigences du milieu scolaire. Lorsqu’ils sont 

chargés de cours à l’université, ils ont également une conception du programme universitaire. Le 

Cadre de référence pour la formation des PSU insiste sur leur rôle de liaison entre ces deux milieux, 

les savoirs qu’ils offrent et les façons de faire qui les caractérisent. La seconde orientation porte 
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sur l'accompagnement du processus de professionnalisation de la PES. La PSU participe à ce 

processus en collaboration avec les autres PSU et l’équipe de professeurs du programme 

universitaire. Pour ce faire, la PSU aide la PES à établir des liens entre les multiples expériences 

d’apprentissage de même qu’à réfléchir sur ses actions et celles des autres. La dernière orientation 

concerne l’entraide et la complicité des milieux scolaires et universitaires. La PSU doit avoir une 

bonne compréhension des particularités de chacun d’entre eux en termes de caractéristiques des 

clientèles universitaire et scolaire, de programmes, de mandats, de contraintes organisationnelles 

et financières, etc. Cette compréhension doit ensuite se traduire par une harmonisation des actions 

en vue d’assurer une complémentarité des interventions principalement avec la PEA. 

5. RÉSUMÉ DU DEUXIÈME CHAPITRE 

Le modèle bioécologique de Bronfenbrenner (2005) réinvestit la notion de champ 

psychologique de Lewin (1935) et les construits d'apprentissage et de développement culturel de 

Vygotsky (1978) afin de définir le développement humain en fonction de la personne et de 

l'environnement. Nous avons appliqué la théorie bioécologique au stage en enseignement en guise 

de réponse à notre deuxième objectif spécifique qui vise l'identification des influences potentielles 

des composantes des environnements sur le développement professionnel des PES. 

En premier lieu, nous avons décrit le développement humain et les composantes des 

environnements selon le modèle bioécologique. Ensuite, nous inspirant des théories invoquées, 

nous avons défini le développement professionnel de la PES comme une fonction des 

caractéristiques de la PES. Des exemples de caractéristiques de force, de ressource et de 

caractéristiques relationnelles en contexte de stage sont fournis. Une vision de l'évaluation des PES 
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tenant compte du champ psychologique des PES est proposée.  Ces caractéristiques étant soumises 

à l'influence des composantes des environnements qui entourent la PES, nous avons identifié les 

acteurs selon les sphères scolaire, universitaire et sociale. Pour chacune de ces sphères, nous avons 

identifié les interactions entre les composantes de même que les types de systèmes ainsi formés. 

Ces éléments sont réinvestis au chapitre cinq consacré à l'analyse des influences potentielles de 

l'environnement sur le développement professionnel des PES. 

Enfin, nous invoquons le Référentiel de compétences en enseignement (Gouvernement du 

Québec, 2001) et les cadres de référence pour la formation des PEA et des PSU (Portelance, 2008) 

pour le second niveau de classement des difficultés et des causes identifiées par les documents 

recensés et les locuteurs interviewés.  

Le chapitre suivant décrit les approches méthodologiques adoptées dans notre projet de 

recherche.  

  

 



 

TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

Comme indiqué en introduction de cette thèse, notre recherche doctorale s’inscrit dans un 

projet global de recherche sous la direction du professeur Desbiens et de son équipe. Ce chapitre 

décrit certains aspects de la méthodologie du projet global afin de mieux situer celles directement 

liées à notre projet doctoral. Rappelons également que nous avons deux sources de données. Les 

données invoquées (Van der Maren, 1996) proviennent de l'analyse documentaire et celles 

suscitées sont issues des entrevues réalisées. 

Les articles sur la recherche documentaire et la recherche empirique contiennent les 

informations méthodologiques pertinentes. Ce chapitre offre une mise en contexte ainsi que des 

informations complémentaires à celles incluses dans les articles. La première section de ce chapitre 

décrit l'approche et les choix méthodologiques. La deuxième section distingue entre le projet de 

recherche global et le projet doctoral. La troisième section présente certains détails sur la démarche 

de sélection des documents et de catégorisation des énoncés retenus. Enfin, la quatrième section 

aborde la méthodologie de notre recherche empirique. 

1. APPROCHE DE RECHERCHE ET CHOIX MÉTHODOLOGIQUES 

Dans cette section, nous décrivons la méthodologie de notre recherche doctorale. Nous 

avons retenu le terme méthodologie qui regroupe des informations concernant le type et l’approche 

de recherche, les méthodes et les techniques de collecte, de même que les méthodes d’analyse des 

données, la population et l’échantillon ainsi que les limites anticipées de la recherche. Ces éléments 

sont détaillés dans les sections suivantes. 
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La structure de notre méthodologie est fondée sur notre question et nos objectifs de 

recherche. Notre objectif général de recherche est d’identifier les composantes et les processus qui 

affectent le développement des stagiaires en enseignement. Nos objectifs spécifiques sont formulés 

en termes d’identification, de description, de classement et d’analyse. Cela confère à notre projet 

de recherche un caractère descriptif (Lenoir et al., 2012). Le classement des composantes et des 

processus à l’aide d’un modèle nous mène à établir des liens entre les éléments. La méthodologie 

de notre recherche empirique se qualifie de subjectiviste (Gingras et Côté, 2009) puisque nous 

nous intéressons à l’expérience telle que rapportée par les locuteurs en reconnaissant la primauté 

de leur vision dans la construction de la réalité. Le fait que nos objectifs soient axés sur la 

compréhension du sens que donnent les individus à leur situation correspond, selon Creswell 

(2014), à une approche qualitative qui est associée à une vision constructiviste dans laquelle les 

humains donnent un sens à leurs expériences au fur et à mesure qu’ils interagissent avec le monde 

qui les entoure.  

Pour tous ces motifs, nous pouvons conclure que notre projet de recherche possède une 

dimension épistémologique constructiviste, que sa méthodologie est de nature qualitative et que 

ses objectifs lui confèrent une visée descriptive. Soulignons au passage que Lincoln, Lynham et 

Guba (2011) qualifient de transactionnelle subjectiviste ce type d’épistémologie constructiviste où 

les résultats sont une création des participants et des chercheurs. Enfin, rappelons que le principal 

cadre théorique que nous avons choisi situe notre analyse dans une perspective bioécologique ce 

qui est en phase avec la recommandation de Crahay (2006) concernant les études de phénomènes 

scolaires. 
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2. PROJET GLOBAL ET PROJET DOCTORAL 

Dans le cadre de ce projet subventionné par le CRSH (435-2014-1241), l'ensemble des 

universités du Québec ont été sollicitées par le professeur Desbiens et son équipe. À titre 

d'auxiliaire de recherche, nous avons eu l'occasion de collaborer dès le début au projet global. Avec 

une collègue professionnelle de recherche, nous avons contribué à: la rédaction des schémas des 

entrevues, la sollicitation des participants, la conduite des entrevues, la transcription des 

enregistrements ainsi qu'à toutes les étapes des analyses. 

En tout, 125 entrevues ont été réalisées auprès de: PES, PEA, PSU, directions 

d'établissements, coordonnateurs, conseillers pédagogiques, responsables académiques et agents 

de stages provenant de onze universités québécoises. L'analyse de contenu des verbatim a généré 

des énoncés qui ont été classés dans 77 catégories regroupées en dix thèmes, dont les difficultés, 

les solutions, les pratiques, etc. Pour notre projet doctoral, nous avons utilisé des énoncés associés 

aux sept catégories liées à un des thèmes du projet global, celui des difficultés éprouvées par les 

PES. 

3. MÉTHODOLOGIE DE NOTRE RECHERCHE EMPIRIQUE 

Dans cette section nous abordons la modalité de constitution de notre échantillon, la 

méthode de collecte des données, l’instrument utilisé, le plan d’analyse ainsi que la pertinence et 

les limites des méthodes et des choix effectués.  
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Il convient de préciser qu’un questionnaire sociodémographique23 a été remis aux 

participants à notre recherche. Outre l’âge et le sexe, des informations sur les années d’expérience 

et les fonctions occupées dans le domaine de l’enseignement ainsi que sur la formation initiale et 

continue ont été récoltées. Comme mentionné précédemment, ces informations sont pertinentes 

pour les travaux d’autres membres de l’équipe de recherche. N’étant pas en lien avec nos questions 

et nos objectifs de recherche, elles ne sont pas traitées dans le cadre de notre recherche doctorale. 

Toutefois, nous retenons les informations sur le sexe, l’âge, le nombre d’années dans la fonction 

et le nombre de PES accompagnées durant les trois dernières années à des fins de description de 

l’échantillon. 

De plus, en ce qui a trait aux considérations éthiques, notre projet bénéficie des certificats 

d’éthique24 approuvés par les universités de Sherbrooke (2014-30), de Montréal (CEPR-15-

0210R) et de Bishop’s (R2016-19). Les autres universités sollicitées ont accepté le certificat de 

l’Université de Sherbrooke sans nécessiter sa révision par leurs comités d’éthique locaux. Notre 

projet est donc lié à ces certificats et en respecte l’esprit et la lettre. Mentionnons ici que tous les 

fichiers sont conservés sur un serveur sécurisé dont l'accès est limité à la direction de recherche et 

aux analystes. De même, les documents papier sont conservés sous clés et ne sont accessibles qu'à 

ces mêmes personnes. 

 

23  Voir les annexes O, P, Q, R et S. 

24  Voir les annexes T, U, V et W. De plus, le formulaire intitulé Déclaration relative aux travaux liés au mémoire ou 

à la thèse de l'Université de Sherbrooke est inclus à l'annexe X. 
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3.1 Échantillon 

Les formulations de nos questions et objectifs de recherche situent notre population comme 

étant l’ensemble des PES, PEA et PSU agissant en situation de stage dans le cadre des programmes 

de formation initiale à l’enseignement au préscolaire et au primaire dans les universités 

québécoises. Comme notre projet doctoral nous impose des contraintes temporelles, 

organisationnelles et budgétaires, notre échantillon se limite à des PES, PEA et PSU vivant des 

expériences de stages dans le cadre de programmes de formation initiale à l’enseignement au 

préscolaire et au primaire dans des universités québécoises. Les contraintes que nous venons 

d’évoquer de même que la sensibilité de l’objet d’étude et le caractère volontaire de la participation 

au projet de recherche nous empêchent de recourir à un échantillonnage probabiliste avec 

appariement des réponses (Aktouf, 1987). 

Nos démarches de sollicitation ont débuté en décembre 2014 et les dernières entrevues ont 

eu lieu en décembre 2016. Nos recherches de participants ont profité des réseaux professionnels 

des membres de l’équipe de recherche associés au projet. Des responsables de programmes ont été 

contactés par téléphone afin de vérifier l’intérêt de leur unité administrative de même que leur 

intérêt personnel à participer à la recherche. Ensuite, les membres de l’organisation des stages de 

chaque programme ont été sollicités selon la procédure privilégiée par la personne responsable. 

Des lettres d’invitation25 en français ou en anglais, expliquant le projet, ses implications, le 

caractère facultatif et confidentiel de leur participation, furent envoyées par courriel aux PES, PEA 

 

25  Voir les annexes E et F. 
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et PSU qu’il nous a été permis de contacter. Le cas échéant, des relances téléphoniques ont été 

effectuées. Chaque participant a pu également en suggérer d’autres. Notre échantillon mixte non 

probabiliste combine donc le recrutement volontaire et par réseau à celui de la technique en boule 

de neige de même que le recrutement critérié (Beaud, 2009). Ce type d’échantillonnage est utilisé 

dans les situations où la sollicitation est rendue difficile par la nature du sujet traité ou par les 

exigences de la participation à la recherche. Notre échantillon, en plus d’être non représentatif sur 

le plan statistique, nous expose aux biais potentiels imputés au fait que les participants volontaires 

peuvent avoir des caractéristiques particulières (Beaud, 2009). 

Notre échantillon provient de quatre institutions universitaires francophones du Québec. 

Tel qu’illustré par le tableau 5, notre échantillon se compose de 14 PES, soit 12 femmes et deux 

hommes, dont six sont âgés entre 19 et 23 ans, quatre sont âgées entre 24 et 30 ans et trois PES ont 

plus de 30 ans. Toutes ont connu ou ont accompagné des PES ayant connu ce qu’elles ont qualifié 

de difficultés dans au moins un stage. Nous avons interviewé sept PEA, soit six femmes et un 

homme, dont quatre sont âgés de moins de 50 ans, deux sont âgés entre 51 et 60 ans, un âgé de 61 

ou plus et un âgé de 51 ans ou plus. Durant les trois dernières années, deux de ces PEA ont reçu 

quatre stagiaires ou moins alors que quatre d’entre elles en ont reçu entre cinq et dix. Notre 

échantillon compte neuf PSU, incluant six femmes et trois hommes, dont trois sont âgés de 50 ans 

et moins ainsi que cinq âgés de 51 ans ou plus. Notons qu'une PES et une PSU n'ont pas fourni 

leur âge et qu'une PSU n'a pas indiqué le nombre d'années d'expérience dans cette fonction. 
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Tableau 5. Distribution de l'échantillon 

Types de locuteurs PES PEA PSU Totaux 
  f f% f f% f f% f f% 
n 14 100,0% 7 100,0% 9 100,0% 30 100,0% 
Femme 12 85,7% 6 85,7% 6 66,7% 24 80,0% 
Homme 2 14,3% 1 14,3% 3 33,3% 6 20,0% 
Âge entre 19 ans et 23 ans 6 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 6 20,0% 
Âge entre 24 ans et 30 ans 4 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 4 13,3% 
Âge entre 31 ans et 40 ans 3 21,4% 3 42,9% 1 11,1% 7 23,3% 
Âge entre 41 ans et 50 ans 0 0,0% 1 14,3% 2 22,2% 3 10,0% 
Âge entre 51 ans et 60 ans 0 0,0% 2 28,6% 1 11,1% 3 10,0% 
Âge 61 ans et plus 0 0,0% 1 14,3% 4 44,4% 5 16,7% 
Données manquantes (âge) 1 7,1% 0 0,0% 1 11,1% 2 6,7% 
Expérience en fonction entre 1 an et 
3 ans 

0 0,0% 3 42,9% 0 0,0% 3 10,0% 

Expérience en fonction entre 4 ans 
et 6 ans 

0 0,0% 1 14,3% 5 55,6% 6 20,0% 

Expérience en fonction 7 ans et plus 0 0,0% 3 42,9% 3 33,3% 6 20,0% 
Données manquantes (expérience) 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 3,3% 
PES supervisées durant les 3 
dernières années entre 1 et 4 PES 

0 0,0% 2 28,6% 0 0,0% 2 6,7% 

PES supervisées durant les 3 
dernières années entre 5 et 10 PES 

0 0,0% 4 57,1% 0 0,0% 4 13,3% 

Données manquantes (PES 
supervisées) 

0 0,0% 1 14,3% 9 100,0% 10 33,3% 

 

Nous constatons que la majorité des PES sont âgées de moins de 30 ans et que les PEA 

sont généralement plus jeunes que les PSU. Les plus jeunes parmi ces dernières sont des personnes 

enseignantes ou des chargées de cours en exercice, alors que les plus vieilles sont d’anciennes 

personnes enseignantes ou d’anciennes directions à la retraite. Les PSU interviewées comptent 

également plus d’années d’expérience dans leurs fonctions que les PEA. Bien que certains 
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locuteurs soient à la fois des PEA et des PSU, nous ne les avons comptabilisés qu’une seule fois, 

et ce, d’après la fonction qu’elles ont déclarée comme étant la principale. Cela n’a pas empêché le 

fait que ces locuteurs se soient exprimés tantôt comme PEA, tantôt comme PSU. Quelques PEA 

et PSU ont relaté leur propre expérience comme stagiaire. Les propos ainsi recueillis sont alors 

classés selon la posture prise. Cette multiplicité de postures n’a pas représenté de difficultés, bien 

au contraire, cette diversité d’expériences de certains locuteurs a enrichi les échanges durant les 

entrevues. Enfin, nous remarquons que quatre des sept PEA interviewées reçoivent plus de cinq 

stagiaires chaque année. Quant aux PSU, elles comptent entre quatre années et sept années 

d’expérience ou plus. Nous ignorons le nombre de PES supervisées par chaque PEA ou PSU. Cela 

importe peu puisque notre étude ne traite pas de quantité d’événements, mais de leur nature et de 

leurs qualités. 

3.2 Méthode de collecte des données 

Nos objectifs de recherche portent sur les difficultés éprouvées par les PES. Celles-ci sont 

vécues ou associées à des situations diverses qui se déroulent sur le lieu de stage, à l’université, au 

domicile ou encore dans des espaces virtuels lors d’échanges téléphoniques ou par courriels. Qui 

plus est, ces difficultés ne correspondent pas toujours à des événements manifestes. Elles peuvent 

être tributaires de sentiments, de perceptions ou de l’interprétation de gestes, de comportements 

ou d'attitudes, donc d’éléments observables ou non. À cela s’ajoute notre intention de tenir compte, 

non seulement des points de vue des membres de la triade ainsi que des relations entre ceux-ci, 

mais également de l’évolution dans le temps de ces dimensions. Par exemple, une PEA peut relater 

ses multiples expériences passées ou les changements qu’elle a opérés dans son style 
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d’intervention à travers les années. L’observation directe devient difficile, voire impossible, 

d’autant plus que ces événements sont répartis temporellement dans des moments qui peuvent 

précéder ou suivre la durée du stage proprement dit. Dans un autre ordre d’idées, les sondages et 

les questionnaires fermés n’offrent pas la souplesse requise pour s’adapter aux expériences et aux 

réalités qui varient d’un participant à l’autre tout comme d’un type de participant à l’autre. Cela 

est sans compter les biais ou obstacles potentiels liés au vocabulaire employé, à la longueur des 

questionnaires, aux effets de halo ou de la désirabilité sociale. 

À notre avis, l’ensemble de ces facteurs impose le recours à une technique flexible 

permettant l’ajustement au caractère unique de chaque situation qui favorise l’accès au monde 

intérieur du participant. Selon Savoie-Zajc (2009), l’interaction verbale souple orientée par le 

chercheur qui propose des thèmes à approfondir sied à ce type de recherche. Des auteurs identifient 

différents types d’entrevues individuelles (dirigée, non directive, centrée, clinique, en profondeur, 

directe, indirecte, téléphonique) et les distinguent principalement par rapport aux degrés de liberté 

et de profondeur recherchées. D’après Van der Maren (1996), l’entrevue semi-dirigée ouvre la 

voie à la dimension affective, aux jugements, aux perceptions des participants. Soulignons ici 

qu’en nous appuyant sur ce même auteur, nous avons écarté le « focus group » puisque notre 

questionnement n’inclut pas la représentation sociale des difficultés vécues par les PES. 

L’entretien favorise une co-construction et une compréhension conjointe (intervieweur et 

participant) de la situation à l’étude du point de vue des participants. De plus, les points de vue des 

PSU et PEA reposent sur leurs nombreuses expériences qui s’échelonnent sur plusieurs années. 

Or, l’interview offre une souplesse qui permet au chercheur d’ajuster ses questions, de contrôler 
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l’orientation de l’échange tout en offrant au participant l’occasion de fournir des informations 

complémentaires de nature historique (Creswell, 2014).  

Parmi les écueils liés aux entrevues se trouvent ceux imputés à la relation entre le chercheur 

et le participant. Ce dernier peut se sentir méfiant et être sur la défensive par rapport à 

l’intervieweur, à l’entrevue ou aux conditions de son déroulement. Par ailleurs, le participant peut 

être tenté de donner des réponses qu’il croit attendues par le chercheur. La situation d’entrevue est 

assujettie au biais de la désirabilité sociale tout comme elle est affectée par la sensibilité des sujets 

abordés et la crainte du participant de subir des représailles suite à l’expression de ses opinions. 

Le chercheur doit également être à l’affût de la tentation de diriger l’entretien de façon à l’orienter 

dans le sens des conclusions qu’il anticipe. De même, il a avantage à tenir compte de l’évolution 

possible et probable de la perception du participant. Enfin, le chercheur doit réaliser que les propos 

du participant reflètent sa pensée au moment de l’entrevue. Les positions ainsi exprimées ne 

peuvent être considérées comme immuables et définitives puisqu’elles évoluent dans le temps et 

selon les expériences du participant (Savoie-Zajc, 2009). 

En guise de précaution, l’intervieweur se doit d’établir une bonne relation avec l’interviewé 

afin d’obtenir des détails et des descriptions qui illustrent bien l’expérience de ce dernier. Le 

schéma de l’entrevue doit également être adapté à son déroulement pour laisser l’occasion au 

participant d’exprimer son point de vue. La triangulation des sources peut constituer une option 

valable afin de compléter et d’enrichir la lecture de la perception du participant (Savoie-Zajc, 

2009). De surcroît, le chercheur peut planifier des échanges subséquents avec les participants afin 

de vérifier la justesse de son interprétation. La crédibilité des résultats s’en trouve améliorée. À 
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ces moyens s’ajoutent les échanges et les questionnements entre chercheurs externes ou d’une 

même équipe ainsi que les échanges entre codeurs pour clarifier les définitions des catégories 

utilisées et pour augmenter le taux d’accord inter et intracodeurs. Au moment de la diffusion des 

résultats, le chercheur a avantage à mettre en lumière les biais potentiels de même que les résultats 

qui contredisent les conclusions avancées (Creswell, 2014). L’intervieweur et le codeur devraient 

avoir une très bonne connaissance de la langue employée ainsi que des particularités et du 

vocabulaire en vigueur dans le domaine à l’étude afin de nuancer le codage et l’interprétation des 

résultats (L’Écuyer, 1990). 

En dernière analyse, nous avons retenu l’entrevue semi-dirigée comme technique de 

collecte des données. Ce choix se justifie par notre intérêt à recueillir le sens accordé par chacun 

des membres de la triade quant aux difficultés et aux causes attribuées à celles-ci. 

3.3 Entrevues semi-dirigées 

Puisque l’intervieweur joue un rôle capital dans la conduite de l’entrevue particulièrement 

de type semi-dirigé, la préparation des deux intervieweurs impliqués dans notre projet est abordée 

dans cette section. La description de l’élaboration des schémas d’entrevues complète cette section. 

3.3.1 Intervieweurs et déroulement des entrevues 

Conjointement avec la professionnelle de recherche qui s’est jointe à l’équipe durant la 

première année du projet, nous formons une équipe de deux intervieweurs. Conscients de 
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l’importance des compétences affectives et techniques26 requises (Campenhoudt, Quivy et 

Marquet, 2017; Savoie-Zajc, 2009), nous avons effectué les trois premières entrevues 

conjointement avec la direction de recherche pour nous familiariser avec la conduite de ce type 

d’entretien. De plus, des échanges hebdomadaires puis mensuels entre les deux intervieweurs et la 

direction de recherche ont favorisé la mise au point de la conduite de l’entrevue en termes: de 

rythme de conduite de l’entrevue; de formulation des questions; de choix des relances; 

d’adaptation des mots employés au vocabulaire des différentes institutions (certaines universités 

ont des responsables de stage, d’autres ont des coordonnateurs, etc.); des types de locuteurs; des 

moments de silence; d’attitudes d’écoute active, d’empathie et de respect de l’autre. La prise de 

notes, l’écoute d’entrevues effectuées par l’autre intervieweur et les nombreux échanges lors des 

premiers exercices de catégorisation ont favorisé le développement des habiletés des deux 

intervieweurs à encourager l’auto-exploration et la centration du locuteur sur son expérience tout 

en prenant garde de ne pas diriger ses propos (Poupart, 2012). Mentionnons que les entretiens se 

sont déroulés soit en face à face ou par téléphone selon la disponibilité de la personne interviewée 

et selon la distance entre l'Université de Sherbrooke, lieu où se sont déroulé les entrevues, et lieu 

de travail de cette même personne interviewée. 

3.3.2 Schémas des entrevues semi-dirigées 

Les premières ébauches des schémas d’entrevue proviennent d’échanges entre des 

professeurs membres de l’équipe de recherche. Les éléments abordés se basent sur les questions 

 

26  Certains auteurs considèrent l’entrevue comme un art qui se cultive (Poupart, 2012). 
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et les objectifs de recherche. Nous avons par la suite développé ces premières esquisses puis les 

avons soumises à nouveau à ces professeurs. Ensuite, le même processus s’est répété en incluant 

la professionnelle de recherche dès son arrivée dans l’équipe. L’ajustement de ces schémas s’est 

poursuivi à travers les premières entrevues. En effet, après les premières entrevues, nous avons 

tenu des rencontres incluant la direction de recherche et les deux intervieweurs. L’ordre des 

questions, la signification des termes, la pertinence des questions et des relances étaient discutés. 

Ce processus itératif a été répété à plusieurs reprises jusqu’à la stabilisation des schémas 

d’entrevues. La flexibilité associée à la conduite d’une entrevue semi-dirigée a facilité cette 

stabilisation puisque les intervieweurs ont la possibilité de naviguer dans les schémas pour 

s’adapter aux discours des divers locuteurs tout en suivant la trame de fond de l’entrevue. 

Trois schémas d’entrevue27, soit un pour chaque type de locuteur (PES, PEA, PSU), sont 

élaborés dans le respect de l’ensemble des recommandations de (Savoie-Zajc, 2009) sur la 

conduite d’une entrevue semi-dirigée. Chaque schéma comporte entre 12 et 16 questions ouvertes 

en plus de prévoir des relances sous forme de sous-questions. Les premiers éléments donnent 

l’occasion au locuteur de se mettre à l’aise et de situer le contexte du participant ainsi que ses 

expériences en lien avec les stages. Les éléments suivants respectent une gradation des difficultés 

et de la sensibilité des sujets abordés. L’expression par le participant de ses expériences est 

favorisée par des relances et des sous-questions qui sont utilisées au besoin. L’ordre des questions 

 

27  Voir annexes G, H et I. 
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proposées facilite le passage d’un sujet à l’autre et ouvre la voie aux retours en arrière ainsi qu’aux 

projections dans le futur.  

Chacun des schémas d’entrevue débute par des remerciements adressés au locuteur pour 

sa participation. Suivent des questions sur son rôle en contexte de stage, ses tâches, ses années 

d’expérience comme intervenant (ou son niveau de stage pour les PES). Le locuteur est ensuite 

invité à raconter les expériences difficiles qu’il a vécues en stage et à décrire leur gravité et leur 

durée. Le locuteur est amené à développer sur les objets des difficultés et ce qu’il perçoit en être 

les causes. Les questions de quantité et de fréquence des situations difficiles sont abordées avec 

les PEA et les PSU. La description des effets perçus sur le déroulement et la réussite du stage, sur 

le parcours de formation et les orientations de carrière, sur les sentiments, la santé physique et 

mentale des locuteurs mêmes ainsi que sur les personnes qui les entourent est encouragée. Leurs 

expériences et perceptions concernant les actions mises en place en lien avec les difficultés sont 

sollicitées. Enfin, chaque locuteur est incité à se prononcer sur les interactions entre les différents 

acteurs, incluant lui-même, les individus et les structures impliqués (p. ex.: faculté, école, 

commission scolaire) de même que sur ses attentes face à ceux-ci. Tous les schémas d’entrevues 

se terminent par des interrogations sur les recommandations ou les informations autres que le 

locuteur souhaite ajouter. 

3.3.3 Document sur les thèmes des entrevues semi-dirigées 

Lors des entretiens téléphoniques préliminaires, certains participants ont demandé des 

détails concernant les thèmes qui seront abordés en entrevue. Dans un esprit de transparence, nous 

avons communiqué les thèmes en précisant que la nature semi-dirigée de l’entrevue leur laisse une 
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marge de manœuvre et qu’ils ont l’entière liberté d’aborder, ou non, un thème en particulier. Après 

quelques demandes de ce type, les intervieweurs et la direction de recherche ont convenu de créer 

un document contenant les thèmes principaux des entrevues28 et de le distribuer systématiquement 

aux participants avant l’entrevue. En plus d’informer les participants de manière uniforme, les 

objectifs de cette démarche sont de permettre à ceux qui le désirent de se préparer et de rassurer 

les participants qui ont exprimé une inquiétude liée à certains sujets considérés comme délicats. 

3.4 Méthodes d’analyse des données 

Quivy et Campenhoudt (1995) présentent l’analyse de contenu comme une des principales 

méthodes d’analyse s’appliquant à divers types de textes, de matériel audio ou vidéo. Elle permet 

d’analyser méthodiquement les différents niveaux de profondeur d’un discours. Quant à Aktouf 

(1987), il avance que l’analyse de contenu permet l’extraction et l’étude détaillée du sens non 

perceptible à la seule lecture. Rappelons que nos objectifs de recherche visent la description de la 

situation de stage selon les points de vue de membres de la triade. Or l’analyse de contenu est 

décrite par Bardin (2013) comme une stratégie d’analyse, une étude systématique du discours, 

regroupant un ensemble de techniques qui produisent des indicateurs, de type quantitatif ou non, 

servant à inférer le sens que les participants donnent à une situation. Nous retenons donc cette 

stratégie d’analyse pour notre projet de recherche. Plus particulièrement, nous aurons recours au 

modèle mixte (C) de L’Écuyer (1990) pour qui l’analyse qualitative des contenus est une 

composante essentielle et principale de cette stratégie. En ce qui nous concerne, nos analyses quasi 

 

28  Voir annexes J, K, L, M et N. 
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quantitatives se limitent principalement à des calculs de sommes, de moyennes ou encore de 

proportions. Ces calculs constituent un complément à l’analyse qualitative. 

L’analyse de contenu a recours au codage et à la classification afin d'identifier le sens et 

les particularités du corpus en fonction du point de vue de l’auteur du message et non de celui du 

chercheur. L’Écuyer (1990) définit six caractéristiques de l’analyse de contenu: 1- objectivée29 et 

méthodique, donc ayant des règles explicites, apprises et transmises qui aident à découper, 

décomposer, décortiquer, décrire et analyser le matériel; 2- exhaustive et systématique en 

identifiant des catégories selon des critères appliqués méthodiquement, rigoureusement et en 

analysant tout le contenu; 3- quantitative et 4- qualitative incluant de nombreuses étapes (définition 

des unités de sens; découpage; définition et classification dans des catégories induites, 

prédéterminées ou mixtes; dénombrement et ordonnancement des unités de sens; description 

scientifique et interprétation); 5- centrée sur la recherche de sens accordé au contenu analysé; 6- 

générative ou inférentielle faisant suivre l’analyse descriptive par un travail d’interprétation ou 

d’inférence. Trois modèles d’analyse de contenu sont définis en fonction du type de catégories: 1- 

induites; 2- prédéterminées; 3- mixtes. Dans ces trois modèles, les catégories doivent être en 

nombre limité juste suffisant pour décrire les différentes idées identifiées et couvrir tous les 

énoncés tout en évitant la redondance. Cohérence, exhaustivité, homogénéité, pertinence, 

 

29  Qui vise l’objectivation des processus sans prétendre à une objectivité dite pure qui en fait, peut s’appuyer sur des 

critères eux-mêmes subjectifs (L’Écuyer, 1990). 
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exclusivité doivent être au nombre des qualités des catégories productives et objectivées 

(L’Écuyer, 1990). 

Au regard de l’analyse de contenu, quatre questionnements sont soulevés 1- L’analyse doit-

elle porter sur le contenu manifeste ou sur le contenu latent30? 2- Quelles sont la pertinence et la 

place à accorder à la quantification? Enfin, quel rôle peut jouer l’ordinateur dans: 3- la définition 

des catégories; 4- la détermination du sens? Des limites ou mises en garde sont associées aux 

quatre interrogations précédentes. Tout d’abord, la recherche d’un contenu latent peut favoriser un 

traitement subjectif tout en introduisant des biais importants. L’analyse du contenu manifeste peut 

constituer un rempart et prévenir des écarts d'interprétation. Les deux types d’analyses sont 

complémentaires et non mutuellement exclusifs. Deuxièmement, l’interprétation et le traitement 

qualitatifs des données gagnent en richesse et en exhaustivité en utilisant les analyses quantitatives 

ou quasi quantitatives qui donnent accès à des informations supplémentaires sur la structure du 

contenu analysé. Enfin, bien que les programmes informatiques permettent effectivement un 

traitement rapide d’une importante quantité de données, le chercheur doit demeurer vigilant quant 

aux biais potentiels assortis aux logiciels (algorithmes, thésaurus) et à la programmation (critères 

de catégorisation, entrée des données). À titre de mises en garde générales, L’Écuyer (1990) 

 

30  Aktouf (1987) utilise les expressions: contenu direct et indirect. Considérons, à titre d'exemple, l'extrait suivant: 

« L’enseignante entre et demande: "Qu’est-ce qu’il fait dans les blocs lui?" Les gars ont dit: "Bien, on a fait une 

entente avec lui et ça a bien été." Elle dit: non. Il n’a pas d’affaire dans les blocs.". Et elle l'a retiré » (entrevue 

PEA3). Classer cet extrait sous une rubrique décisions divergentes entre PES et PEA serait en accord avec le sens 

manifeste du texte. Un classement dans une catégorie du type PEA contrôlante privilégierait le contenu latent. 
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rappelle que l’utilisation de chiffres ne représente pas une garantie d’objectivité tout comme 

l’analyse d’un contenu latent n’enrichit pas nécessairement la lecture de l’expérience telle que la 

vit le participant. Tout repose sur l’interprétation et le traitement faits par le chercheur, qui demeure 

le principal outil de la recherche (Creswell, 2014) et dont la démarche méthodique doit être la plus 

objectivée possible. 

3.4.1 Processus d’analyse de contenu et de catégorisation 

Les enregistrements des entretiens ont été transcrits par des assistants de recherche. Les 

deux intervieweurs ont également agi comme vérificateurs, analystes et codeurs des verbatim. Ceci 

a facilité la vérification de l’exactitude des transcriptions qui a été faite de manière épisodique en 

comparant les textes aux enregistrements audio. À cela s’ajoutent les révisions faites tout au long 

des opérations de codage durant lesquelles le recours aux enregistrements audio était toujours 

possible le cas échéant. 

L’équipe formée des deux intervieweurs, à laquelle s’est adjointe une personne étudiante 

chercheuse durant environ trois mois, a procédé à l’analyse des verbatim sous la supervision du 

directeur de recherche. Chaque membre a contribué aux trois premières étapes de l’analyse selon 

L’Écuyer (1990), soit: 1- les lectures préliminaires et l’établissement des listes d’énoncés; 2- le 

choix et les définitions des unités de classification; 3- la catégorisation et la classification des 

énoncés. L’identification des énoncés se base sur la notion d’unités de sens. Après une lecture 

globale de chaque verbatim, nous en avons découpé le texte en unités de sens ou de contexte. 

Plusieurs rencontres hebdomadaires, puis mensuelles, ont été consacrées à la comparaison des 

analyses des mêmes verbatim par tous les membres de l’équipe. C’est ainsi que les premières 
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catégories induites ont été développées puis définies. À celles-ci se sont ajoutées les catégories 

prédéterminées par les questions et les objectifs de recherche ainsi que celles qui ont émergé suite 

à la recherche documentaire que nous avions effectuée. Nous avons construit un réseau sémantique 

à partir de la hiérarchisation des catégories identifiées.  

Le réseau sémantique fut mis à l’épreuve à travers plusieurs exercices de codage impliquant 

l’analyse d’une dizaine de verbatim en alternance avec des séances de confrontation des codes 

accordés par les analystes. Ce même réseau sémantique a été présenté à l’équipe de six professeurs-

chercheurs qui l’ont analysé et critiqué. Cela a permis de préciser les définitions de chaque 

catégorie, de vérifier leurs qualités d’exhaustivité, de cohérence, d’homogénéité, de pertinence, de 

clarté, d’objectivité, de productivité et d’exclusivité (L’Écuyer, 1990). Ces étapes, ainsi que les 

rencontres régulières, ont permis à l’équipe d’analystes d’harmoniser leur lecture des verbatim. 

L’équipe de recherche a bénéficié des conseils d’une personne qui en plus de son expertise 

en analyse qualitative, a une connaissance poussée du logiciel NVivo 10. Suite à cette formation, 

nous avons développé, dans ce logiciel, la structure de nœuds qui a servi au codage des verbatim. 

Un fichier contenant tous les verbatim a été créé, ainsi qu’une procédure de codage et de 

sauvegarde des données.  

Avant de débuter le codage de l’ensemble des verbatim, les deux intervieweurs ont atteint 

un degré d’accord de 72,0 %. Ce chiffre signifie que sur 100 énoncés codés, les deux codeurs en 

avaient classé 72 dans la même famille de catégories. Il faut souligner que ces opérations de codage 

ont été effectuées en considérant un réseau sémantique de 77 catégories mixtes regroupées en dix 
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familles (ou thèmes) plus deux autres31. Toutes ces catégories sont liées à l’ensemble des objectifs 

de la recherche menée par le groupe des six professeurs-chercheurs. Notre étude doctorale ne porte 

que sur sept de ces catégories (voir tableau 5). Il est plausible qu’une analyse ne portant que sur 

ce nombre restreint de catégories aurait permis un meilleur degré d’accord entre les deux 

intervieweurs. Après le début du codage de l’ensemble des entrevues, des rencontres 

hebdomadaires entre les deux intervieweurs ont permis de poursuivre les échanges sur le contenu 

des verbatim et les interprétations de chacun. Les divergences de catégorisation étaient portées à 

l’attention du directeur de recherche pour discussion en équipe. Tout ceci a favorisé l’amélioration 

continue du processus de catégorisation. 

L’ensemble de ces démarches respecte les quatre principes de l’analyse inductive tels 

qu’énoncés par Blais et Martineau (2006). Les analyses, incluant la création des catégories, sont 

guidées par les objectifs de recherche. Les analyses font suite à plusieurs lectures des verbatim et 

leur interprétation se centre sur la recherche du sens exprimé par les locuteurs et non celui espéré 

par le chercheur. Enfin, le travail de révision et de raffinement des catégories s’est poursuivi afin 

d’en préciser et d’en clarifier les définitions. 

 

31  La catégorie "autre" regroupe les énoncés dits potentiellement codables qui étaient revus en équipe puis conservés 

dans cette catégorie ou associés à une autre catégorie après une décision commune. Enfin la catégorie corbeille 

regroupe les énoncés jugés non pertinents tels que les salutations ou les instructions du chercheur. De cette manière, 

tout le texte de chaque verbatim a été associé à au moins une catégorie. 
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3.4.2 Catégories retenues 

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, nous avons recueilli des informations destinées au 

traitement par l’ensemble de l’équipe de six professeurs-chercheurs. Le réseau sémantique 

développé contient 12 catégories: métiers de l’enseignement, formation universitaire, fonction, 

offre de stage, description des difficultés éprouvées en stage, actions, évaluation de la PES, 

signalement des difficultés, description des effets des difficultés et des actions, gestion de l’échec 

en stage, autre, corbeille. Chacune de ces catégories se subdivise en sous-catégories (entre trois et 

neuf). En lien avec nos objectifs de recherche, notre projet n’exploite que les catégories concernant 

la description des difficultés. Plus précisément, notre analyse porte sur les catégories 5.1 à 5.3 

incluant leurs sous-catégories. Le tableau 6 en présente la liste. 

Tableau 6. Catégories mixtes 

5 Description des difficultés éprouvées en stage 
5.1 Difficultés liées à la PES 

5.1.1 Difficultés liées aux fondements (compétences 1, 2) 
5.1.2 Difficultés liées à l’acte d’enseigner (compétences 3, 4, 5, 6) 
5.1.3 Difficultés liées au contexte social et scolaire (compétences 7, 8, 9, 10) 
5.1.4 Difficultés liées à l’identité professionnelle (compétences 11, 12) 
5.1.5 Difficultés liées aux dispositions personnelles manifestées en contexte 
professionnel 

5.2 Difficultés liées aux contextes, aux structures 
5.3 Difficultés liées aux autres acteurs 

 

Voici un survol de quelques-unes des définitions des catégories analysées32. En tout 

premier lieu, précisons que lorsqu’une catégorie se subdivise en sous-catégories, nous avons 

 

32  Les définitions complètes de l'ensemble des catégories se trouvent à l’annexe Y. 
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convenu qu’aucun énoncé ne lui sera associé. Cela signifie que les catégories 5 et 5.1 ne 

contiennent aucun énoncé33. Par exemple, tous les énoncés portant sur les difficultés éprouvées en 

stage, donc appartenant à la catégorie 5 sont distribués selon leur correspondance à l’une des sous-

catégories. La catégorie 5 est définie comme suit: 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés éprouvées. Il exprime: 1- un 

manque; 2- un niveau insatisfaisant de maîtrise; 3- une quantité insuffisante de ressources ou 

d’actions; 4- les effets imputés à ces éléments; 5- les causes attribuées à ces éléments. 

Ceci indique globalement les caractéristiques des énoncés à inclure dans ce groupe de 

catégories. Chacun des énoncés ainsi identifiés est ensuite distribué dans les sous-catégories 5.1 à 

5.5 selon son contenu spécifique. Ensuite, la définition de la sous-catégorie 5.1 vient préciser la 

sélection des énoncés. En voici le libellé: 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés éprouvées liées à la PES. Réfère à 

une connaissance, à une habileté, à un comportement, à une attitude, ou à une catégorie de ceux-

ci. Lié à des exigences attendues envers la PES dans son rôle: 1- d’étudiant dans le cadre de sa 

prestation académique dans ses cours universitaires incluant le stage (études, travaux); 2- de 

stagiaire dans sa prestation professionnelle (ses interventions avec les élèves, ses interactions avec 

le personnel et les parents, de ses actions d’enseignement à l’école). 

 

33  Puisque le contenu des catégories 5 et 5.1 est distribué dans les catégories 5.1.1 à 5.1.5, nous considérons que nous 

avons au total seulement 7 catégories soit: 5.1.1 à 5.1.5, 5.2 et 5.3. 
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Enfin, les catégories 5.1.1 à 5.1.4 inclusivement contiennent les énoncés associés aux 

difficultés liées aux 12 compétences du Référentiel de compétences professionnelles en 

enseignement (Gouvernement du Québec, 2001). Voici, à titre d’illustration, la définition 

opératoire utilisée pour la catégorie 5.1.1: 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés éprouvées liées au regard des 

compétences 1 et 2: communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, 

maîtrise de la discipline, culture disciplinaire et culture générale. 

À titre d’exemple, voici des énoncés appartenant à cette catégorie : J'ai eu des difficultés 

en français au niveau surtout de la syntaxe et parfois de l'orthographe et de la grammaire 

(PEA1)34. Une autre PEA mentionne : Je pouvais lui demander de faire un enseignement sur le 

déterminant, elle mélangeait ça avec des adjectifs qui n’étaient pas au programme en deuxième 

année (PEA4). 

Ces catégories sont dites mixtes puisqu’elles se basent sur les 12 compétences du 

Référentiel de compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement du Québec, 2001) 

et sur d’autres catégories qui ont émergé suite au travail d’analyse et de thématisation des propos 

recueillis. 

 

34  Numéro d'entrevue d'une PEA. 
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3.4.3 Analyses croisées 

Nous avons classé chaque énoncé identifié lors de la catégorisation en fonction du Cadre 

de référence correspondant à chaque type de locuteurs. À cet effet, nous avons construit un 

tableau35 pour les énoncés des PES, un pour ceux des PEA et un pour ceux des PSU. Les en-têtes 

des colonnes sont identiques pour les trois tableaux. Chacune des quatre colonnes est dédiée à un 

des systèmes du modèle bioécologique soit le microsystème, le mésosystème, l’exosystème et le 

macrosystème. Toutefois, les lignes diffèrent d’un tableau à l’autre. En en-tête des lignes se 

retrouvent les compétences du Cadre de référence correspondant au type d’acteur auquel l’obstacle 

ou la cause attribuée est apparié. Le tableau 7 exemplifie un extrait du tableau des énoncés des 

PES. Il est à noter que les compétences ne sont identifiées que par leur sigle et un mot-clé.  

Nous avons indiqué précédemment que les énoncés concernant les difficultés et les causes 

attribuées sont classés puis analysés par locuteur et par acteur visé. Donc nous pouvons, entre 

autres, comparer les propos des PES à ceux des PEA en ce qui concerne les difficultés liées à l’acte 

d’enseigner (C3, C4, C5, C6), ce qui nous semble important puisque chaque locuteur peut associer 

les difficultés qu’il identifie à des sources différentes. Ce processus d’attribution (Reeve, 2017) est 

tributaire de sa perception des événements. 

 

 

 

35  Les tableaux construits pour l’analyse des énoncés en lien avec les PES, les PEA, les PSU et ceux en lien avec les 

catégories émergentes se trouvent aux annexes A, B, C et D. 
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Tableau 7. Difficultés éprouvées et causes attribuées selon des PES 

Compétences 
professionnelles de la 
profession enseignante 

Modèle Bronfenbrenner (1979, 1994) 
Microsystème Mésosystème Exosystème Macrosystème 

C1. Héritier        
…     
Catégories émergentes     
Compétences de formation 
des PEA 

    

CE1. Développement identité 
professionnelle de la PES 

    

…     
Catégories émergentes     
Compétences de formation 
des PSU 

    

CS1. Approche différenciée 
de la formation de la PES 

    

…     
Catégories émergentes     

 

Les trois référentiels de compétences génèrent au total 24 catégories auxquelles nous 

devons ajouter les catégories émergentes. Les énoncés de chacune d’elles sont répartis selon leur 

appartenance à un des quatre systèmes du modèle bioécologique. L’ensemble des tableaux que 

nous venons de décrire se subdivise donc minimalement en 96 sous-catégories. 

Soulignons que, bien que seulement quatre systèmes se retrouvent en en-têtes de colonnes, 

les autres systèmes du modèle bioécologique sont représentés à travers des catégories générées par 

les référentiels de compétences ou des catégories émergentes. À titre d’exemple, les propos 

concernant les compétences langagières (C2) ou l’agir éthique (C12) sont associées à 

l’ontosystème de la PES. De même, les propos portant sur l’évolution des compétences ou des 

difficultés des PES ou des PEA sont liés au chronosystème. 
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3.5 Pertinences et limites méthodologiques 

À la lumière de différents textes sur les méthodologies de recherche, dont celui d'Aktouf 

(1987), nous faisons le constat que les approches qualitatives conviennent à l’étude des situations 

de stages en enseignement. Notre choix de l’approche qualitative est cohérent avec celui du modèle 

bioécologique comme cadre théorique principal qui accorde de l’importance à une vision 

écosystémique de la situation des stages. Cette approche offre les avantages d’une lecture 

approfondie, nuancée et multidimensionnelle des processus et des comportements rattachés à la 

situation des stages. La diversité des locuteurs permet une triangulation des propos et des points 

de vue tout comme le recours aux catégories prédéterminées par le cadre théorique et les trois 

référentiels de compétences permet le croisement des perspectives lors de l’analyse des difficultés. 

Qui plus est, le choix de l’entrevue semi-dirigée comme méthode de collecte des données offre 

l’accès à la perspective des locuteurs, à leur espace psychologique, à leurs expériences actuelles et 

passées ainsi qu’à leurs visées futures. Tout ceci est en phase avec les concepts d’environnements 

et de systèmes du modèle bioécologique incluant les trois dimensions du chronosystème (micro, 

méso et macrotemps) et les ontosystèmes des locuteurs. Enfin, notre méthode d’analyse des 

données, l’analyse de contenu selon L’Écuyer (1990), favorise l’inférence du sens que donne 

chaque locuteur à son expérience ce qui instrumentalise notre intention de recourir à la 

triangulation par les sources. 

Toutefois nous devons demeurer vigilants face aux faiblesses généralement imputées aux 

approches qualitatives. Par exemple, le type d’échantillon de même sa taille ainsi que le caractère 

très personnalisé des perspectives colligées à travers les entrevues semi-dirigées. Le faible 
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potentiel de généralisation, l’effet de halo36 et la désirabilité sociale sont au nombre des biais 

potentiels à considérer. En outre, nous devons être conscients que les opérations de catégorisation 

et d’analyse sont influencées par les cadres théoriques ou conceptuels choisis et par les orientations 

épistémologiques de l’équipe de recherche. Ces facteurs peuvent mener à une orientation a priori 

des constats. 

Soulignons ici que nous sommes conscients des biais potentiels de notre posture face à la 

formation initiale des maîtres et particulièrement face aux stages. En effet, durant les 32 années 

consacrées à la direction d'établissements scolaires, à l'enseignement et à la conseillance 

pédagogique nous avons eu l'occasion de superviser, entre autres, des enseignants en exercice ainsi 

que des stagiaires à tous les stades de leur formation initiale. Cela nous a mené à nous positionner 

professionnellement sur divers aspects entourant les stages en enseignement: la sélection, la 

formation et les rôles des stagiaires, des enseignants associés et des superviseurs; les modalités des 

stages; les rôles des directions d'écoles et des institutions tant universitaires, scolaires que 

gouvernementales; les liens entre la formation initiale et continue, etc. Sachant l’importance de la 

posture épistémologique du chercheur dans le cadre d’un devis qualitatif (Karsenti et Savoie-Zajc, 

2011), nous avons mis en place des procédés de neutralisation. À ce chapitre, rappelons brièvement 

les échanges fréquents entre les intervieweurs analystes et le professeur-chercheur  (recherche de 

 

36  Aktouf (1987) décrit l’effet de halo comme la contamination des réponses due à des questions successives portant 

sur un même sujet ou thème. À titre d’exemple, la réponse à la question «dans quelle mesure votre stage a-t-il été 

une expérience positive?» pourrait influencer la réponse à la question: quelles compétences avez-vous 

développées? 
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consensus sur les thèmes, les catégories et le codage), ainsi que la stabilisation des schémas 

d'entrevues (entrevues réalisées en équipe, écoute d'enregistrements d'entrevues) de même que la 

consultation d'une ressource externe. Ces opérations nous permettent de penser que la construction 

de sens est le fruit d'un travail d'équipe et non d'un chercheur seul. Tout bien considéré, nous 

adoptons le point de vue de L’Écuyer (1990) en exprimant notre intention de produire une lecture 

aussi objectivée que possible des situations difficiles en stages en enseignement telles que décrites 

par les membres de la triade. 

4. RÉSUMÉ DU TROISIÈME CHAPITRE 

De nature constructiviste (Creswell, 2014), notre recherche qualitative s’attarde à la 

description et à l’analyse de la situation de stage en enseignement. Les difficultés éprouvées par 

les PES sont abordées en lien avec le développement professionnel de ces dernières. Une étude 

d’écrits scientifiques dépeint un premier portrait des difficultés éprouvées par les PES. 

L’application du modèle bioécologique à la situation de stage identifie les composantes et les 

processus entourant la PES en développement. Finalement des entrevues semi-dirigées auprès de 

PES, PEA et de PSU complètent nos sources d’informations. Ce dernier volet empirique nous 

permet de recueillir le point de vue de membres de triades impliqués dans des programmes de 

BEPP au Québec. Cet échantillon non probabiliste, constitué de volontaires (Beaud, 2009) ainsi 

que la souplesse des entrevues semi-dirigées (Savoie-Zajc, 2009) conviennent à notre intérêt à 

accéder aux expériences actuelles et antérieures (Creswell, 2014) des locuteurs.  

Les propos recueillis dans des entretiens basés sur trois schémas d’entrevues, un par type 

de locuteurs, sont soumis à une analyse de contenu selon le modèle C de L’Écuyer (1990). Notre 
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analyse s’appuie sur des catégories prédéterminées (celles associées au cadre théorique et aux 

référentiels de compétences) ainsi que sur des catégories émergentes. Les tableaux ainsi élaborés 

permettent le classement des énoncés selon le Cadre de référence de compétences de l’acteur 

concerné et les systèmes du modèle bioécologique. 
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A BIOECOLOGICAL FRAME FOR THE ANALYSIS OF STUDENT TEACHERS'  

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

This article aims to apply Bronfenbrenner’s (1979, 2001) bioecological theory to the 

teaching internship and to analyze practicum's potential contribution to the trainee's professional 

development. After presenting a synthesis of the constructs associated with the notion of 

development based on the works of Bronfenbrenner, Lewin and Vygotsky, this article describes 

the main components of environments (classroom, university classroom, etc.) and spheres of life 

(school, university, staff) considered from the trainee's point of view. Recommendations for 

organizing and evaluating internships, selecting and training associated teachers and university 

supervisors are formulated based on the needs associated with the trainee's professional 

development process.  

Keywords: professional development, bioecological model, initial training, teacher 

training, practicum, 

 

  



92   

1. INTRODUCTION 

The Government of Quebec recognizes that « initial and continuing teacher training » has 

an impact on « educational success » (Gouvernement du Québec, 2017, p. 53). It also 

acknowledges the impact of practicum on future teachers' professional development 

(Gouvernement du Québec, 2008). However, practicum, in initial teacher training is but a step 

toward professional development considered a continuous process that spans throughout a 

teacher's career (Gouvernement du Québec, 2014). In fact, as Dewey (1904, p. 19) wrote, 

« practical work should be pursued primarily with reference to its reaction upon the professional 

pupil in making him a thoughtful and alert student of education, rather than to help him get 

immediate proficiency .» Moreover, a student teacher (ST) that seeks skill acquisition loses 

opportunity to acquire « much more vital command of the psychology, logic, and ethics of 

development » necessary for future development » (Dewey, 1904, p. 19). Apparently, the 

competency-oriented teacher training program (Gouvernement du Québec, 2001) is coherent with 

Dewey's development conception. Especially with respect to the 11th competency concerning 

professional development.  

Practicum appears to have a bigger impact on ST's professional development than 

university courses (Clarke, 2001). Also practicum situation favours the establishment of a learning 

community that enables associated teachers (AT), university supervisors (US) and STs to develop 

their professional competencies (Correa Molina & Gervais, 2011). Hence, we consider practicum 

to be an important part of initial training and an occasion for progressive professional integration 

as do Spallanzani, Vandercleyen, Beaudoin and Desbiens (2017). 
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On the other hand, Desbiens, Lepage, Gervais and Correa Molina (2015) underline the fact 

that ATs tend to view practicum as an enculturation tool of the ST, as opposed to the university 

who views the practicum as an opportunity to bring change in educational practice. We add that 

discrepancy to the long list of difficulties encountered by STs during practicum (Danyluk, 

Luhanga, Gwekwerere, MacEwan & Larocque, 2015; Fives, Hamman & Olivarez, 2007). 

Although it is but one of the numerous effects of those difficulties, we consider failure in teaching 

practicum as the most professionally consequent of all since it leads to program abandonment and 

career reorientations (Sinclair, 2008). Granting that failure rate estimates are imprecise and vary 

for Canada between 4 % in Ontario (Chudleigh & Gibson-Gates, 2010) and 10 % in Quebec 

(Lebel, Bélair & Goyette, 2012), the problems are not without consequences and deserve our 

attention. 

Bearing that in mind, we can ask ourselves how the 700 hours of practicums included in 

the initial teacher training programs (Gouvernement du Québec, 2001) participate to the ST's 

professional development. In agreement with Lewthwaite (2011) who emphasizes the importance 

of a systemic approach to the analysis of factors affecting development processes; also in 

agreement with Boulanger et al. (2011) who promotes the ecological model for the study of links 

between organizations and people; and finally, acknowledging Larose, Terrisse, Lenoir & Bédard 

(2004) who use the same model to study dispositions in which development occurs, we chose 

Bronfenbrenner's bioecological theory for our study of the practicum situation. Such usage of the 

bioecological theory respects its ultimate goal which is to help analyze human development in 

natural context where it occurs (Bronfenbrenner, 1974, 1975). We also refer to Lewin (1951) field 
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theory and to Vygotsky’s (1978) cultural development theory since Bronfenbrenner's 

bioecological theory uses some of their concepts. 

In this article, whilst identifying the different environments and their components, we will 

describe their potential influence on ST's professional development. Consequently, we discuss 

how these findings can inform practicum organization. 

2. BIOECOLOGICAL THEORY OF HUMAN DEVELOPMENT 

For Bronfenbrenner & Morris (1998), learning new skills, athletic activities, problem 

solving and performing complex tasks are related to proximal processes which are enduring 

interactions between a developing person and the immediate environment components. That 

conception of learning is coherent with Vygotsky (1978) who defines learning as the acquisition 

and use of skills or knowledge in specific situations. On the other hand, development is defined as 

« the phenomenon of continuity and change in the biopsychological characteristics of human 

beings, both as individuals and as groups » with its evolution considered in « historical time, both 

past and future » (Bronfenbrenner, 2001, p. 6964). 

Figure 1 illustrates the concept of human development realized through increasingly more 

complex processes and reciprocal interactions between an active biopsychological human being 

and people, objects, symbols of its immediate and distant environments. To be effective, 

interactions must be reciprocal, regular and take place over a sufficiently long period.  
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Note Inspired by (Absil, Vandoorne & Demarteau, 2012; Bronfenbrenner, 1979, 2001; Bronfenbrenner & 

Morris, 1998). 

Figure 1.5A perspective on human development according to Bronfenbrenner’s bioecological 

theory 

Molar activity, such as reading a book or having a conversation, is a persistent behavior 

with its own impulse or momentum as well as its own meaning and intention. Molar activity serves 

as an indicator of the degree and the nature of psychological growth. Since « the molar activities 

engaged in by a person constitute both the internal mechanisms and the external manifestations of 

psychological growth » (Bronfenbrenner, 1979, p. 6) the developmental state of that individual is 

reflected by the structural variety and complexity of those molar activities that he initiates or 

maintains independently without help or encouragement from others. Just as this developmental 

state depends on its molar activities with other people who become part of the individual's 

psychological field. Once again, that reminds us of Vygotsky’s (1978) more knowledgeable other 

construct. 
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Applied to the practicum situation, Bronfenbrenner's human development theory points out 

that ST's professional development is achieved and manifested by the complexity and the variety 

of the molar activities sustained in different situations either by himself or with the help of a more 

knowledgeable other, in this case the AT or the US, with whom the ST ideally constitutes a primary 

dyad or triad (Bronfenbrenner, 1979; Lewin, 1935; Vygotsky, 1978). For these authors, learning 

leads to the acquisition of certain skills in specific contexts. It also initiates development processes 

as development implies the conscious use of skills in various circumstances. To estimate 

developmental status, one must consider already acquired processes and those still in progress. In 

fine, development relies on and reflects psychological field modification (Lewin, 1951). 

Bronfenbrenner (1976) states that the study of educational systems and processes must 

consider the settings in which people interact. A setting is an environment where people interact 

with each other, with objects, with symbols and where they assume different roles and participate 

in diverse activities (Bronfenbrenner, 2001). One is to consider the phenomenal dimension of the 

environment, what it represents for the developing person and its experiential dimension composed 

by subjective feelings and beliefs (Bronfenbrenner, 1977a; Lewin, 1935). 

Having established that ST's professional development occurs through interactions with his 

environments, the next section analyzes those environments and their components as well as their 

potential influence on ST's professional development. 
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3. PRACTICUM ENVIRONMENTS AND COMPONENTS 

To study ST's professional development, we identify three major life spheres1: 1- the 

school in which the practicum takes place; 2- the university; 3- the personal sphere as illustrated 

in figure 2. These spheres are described by referring to the four components of their environments: 

process, person, context, time (PPCT) (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Our description starts 

with the persons surrounding the ST and the roles STs assume in each environment. 

3.1 Actors and their contribution to ST's professional development 

Taking a close look at figure 2, we notice that STs interact not only with people but also 

with organizations whom decisions influence the practicum experience. Hence, we use the term 

actors instead of people to include organizations, comities, professors' assemblies, etc. thus 

modifying Bronfenbrenners' acronym that becomes PACT for process, actors, context and time. 

The personal sphere includes ST's house, his relatives, his place of work and so on. In that 

sphere, the ST is an individual who interacts with immediate and distant family members, friends 

and possibly coworkers. Such interactions, plus those with neighbours, other types of 

organizations, municipalities, etc. are to be taken into account if they influence the practicum. For 

example, the public transport availability is to be considered if it influences ST's punctuality. The 

university sphere encompasses university classrooms, faculty buildings, etc. We must also 

consider virtual environments such as blogs or virtual classrooms where STs receive instructions, 

hand in homework, ask questions and converse with the US and peers. In that sphere the ST is a 

student in an initial training program. ST attends classes and fulfills his academic obligations 
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through the courses, which are held primarily at the university, in collaboration with peers and 

professors. This immediate environment is included in those of the department, the faculty and 

then a university and a ministry of education. In the school sphere, the ST plays the role of a trainee 

who takes charge of a variable portion of the AT's workload and responsibilities. As such, the ST 

operates in an immediate environment that is the classroom located in a school belonging to both 

a social neighbourhood or a village and part of a school board itself managed by an education 

ministry. 

 
Note 1 Inspired by (Absil et al., 2012; Bronfenbrenner, 1967; Bronfenbrenner & Ceci, 1993, 1994; 

Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998) 

Note 2  AT: associate teacher; ST: student teacher; US: university supervisor; SB: school board; EM: education 

ministry 

Figure 2.6Student teacher life spheres 
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Within the personal and the university spheres, the ST knows the environments, assumes 

his roles as an individual and a student. He actively participates in significant joint activities 

(activities where each participant pays attention to what the other is doing) with family members, 

professors and peers. That makes those settings primary environments. A primary environment is 

a well-known environment to the ST who is familiar with his roles and assumes them. The ST 

participates in activities that are sustainable and have their own momentum and do not need 

external support or renewed motivation (Bronfenbrenner, 1979). On the other hand, the new school 

environment is but a potentially primary environment since, at his arrival, the ST doesn't have any 

significant relation with the actors in that environment and doesn't participate in joint activities 

with them. ST's perception of the school and the classroom is based on his previous experiences 

in similar environments (Lewin, 1935). In some cases, the ST might fear being observed and 

evaluated (Desbiens, Spallanzani, Vandercleyen & Beaudoin, 2018) or anticipate having to submit 

to AT's teaching approach (Morrison, 2013) and so be limited to an observational dyad 

(Bronfenbrenner, 1979). In such a dyad, the balance of power favours the AT and makes it difficult 

or impossible to install a developmental dyad. A developmental dyad is essential for ST's 

development and requires that both the ST and the AT establish a respectful relation with a balance 

of power gradually transferred to the ST thus enabling their active engagement in joint activities. 

As indicated by Patrick (2013), the level of freedom afforded by the ATs is perceived by the STs 

to be critical to their professional learning. That brings forward the importance of the AT's 

interaction with the ST and the dyad influence on the ST's professional development. We must 

also consider the triad constituted by the US's or the peer's addition to the ST – AT dyad. Applied 

to the practicum situation, Bronfenbrenner’s (1977b) third proposition underlines the importance 
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of triadic systems and their potential direct or indirect effects on the ST's and the AT's behavior 

which in turn modifies their relation and the activities they engage in. These N+2, N+3, etc. 

systems are to be considered for their influence on the primary dyad formed by the ST and the AT.  

Ecological transition is another concept that puts forward the importance of considering all 

components involved in the practicum context. Upon his entry in the school's classroom, the ST 

gradually assumes a new role accompanied by new responsibilities. To analyze this transition from 

one environment to another, we must take into account first, second third and higher-level effects. 

Bronfenbrenner (1977b) highlights the influence of ecological transitions on the development. 

Bronfenbrenner (1979) also states that ecological transition from one environment to another is 

facilitated by the presence of links between them. The more persons the ST recognizes upon his 

arrival at school, or the more parallels the ST can establish between the school environment 

(physical setting, rules, operations, protocols, etc.) and other known environments, the better are 

his chances of having a successful ecological transition (Bronfenbrenner, 1977a). Successful 

ecological transitions enhance ST's possibilities of participating in joint activities, of assuming 

new roles, of gradually gaining more control over his environment. In doing so, the interactions 

between ST and other environment components grow in complexity. The ST is then more likely 

to engage in molar activities (Bronfenbrenner, 1979) in larger and more diverse psychological 

fields (Lewin, 1951). Buchanan (2015) describes ST’s evolution from being self-centred eager to 

apply the curriculum and give the right answers to acquiring a new awareness of his broader role 

as a teacher focusing on pupils’ needs as a part of identity and professional development. 
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Looking for links between environments in figure 2, we notice that four actors are more or 

less present in both the school and the university sphere. Both organizations, the school board and 

the education ministry, have regular interactions with the university that influence practicum either 

directly by decisions concerning practicum like duration or calendars, STs placements or ATs 

selection; or indirectly by regulating budget rules and negotiating personnel's collective 

agreements. Moreover, some ATs are part of school and university environments because they are 

Faculty members, or they have regular university training. Other ATs scarcely interact with 

university staff or programs and as such, they are only present in the school environment. As for 

peers, some of them can easily be included in all three environments as they might be ST's friends, 

coworkers and have their own practicum in the same school. The presence of the same actors in 

more than one environment constitutes links between those environments. As such, ATs, USs and 

peers can constitute valuable links between environments. With the ST, they can form trans 

contextual dyads facilitating ecological transition and increasing ST's chances of engaging in 

molar activities.  

Although each environment is associated with only one role, an ST doesn't stop being a 

family member or a student while conducting a teaching activity. In fact, practicum structure 

encourages a role confusion. While planning or conducting class activities, ST is assuming teacher 

responsibilities that require a degree of autonomy (Lebel et al., 2016) and decision-making. At the 

same time, the ST is a student handing in his lesson planning and submitted to AT's and US's 

observation and evaluation (Morrison, 2013). According to Bronfenbrenner (1979) the higher the 

degree of power associated with a role, the more the person occupying that role tends to exercise 

and exploit that power, and the more subordinate people tend to submit to and display dependence 
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and lack of initiatives. All this is also a function of the existence of secondary roles that invite or 

inhibit the behaviors associated with the first role. Thus, the double role and possibly conflicting 

roles bestowed upon the ST tend to reduce his capacity to assume teaching responsibilities and 

demonstrate the leadership and initiative (Lund, Wayda, Woodard & Buck, 2007) expected by 

university standards and necessary to his professional development. 

Summarizing this section, we identify multiple individuals and organizations as actors 

included in the three spheres in which the ST lives during the practicum. Each actor influences 

directly or indirectly the practicum experience and therefore ST's professional development. Some 

actors participate in more than one environment thus constituting links that help the ST in the 

transition between environments. We also emphasize the negative effects double or conflicting 

roles can have on the ST's professional development. 

3.2 Other environmental components 

As aforementioned, actors interact among themselves, with their own characteristics and 

those of other actors, with objects, symbols and language in the immediate and distant 

environments thus creating multiple ontosystems, microsystems, mesosystems, exosystems, 

macrosystems, semiotic systems and chronosystems (Bronfenbrenner, 1979, 2005; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998). To avoid confusion between the numerous systems and the 

actors and environments they include, and in agreement with Lewthwaite (2011), we continue 

referring to environments instead of systems. 
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In the previous section, we identified the actors surrounding the ST and represent one of 

the four environments’ components. We now refer to table 1 that lists examples of all four types 

of components: processes, actors, context and time. Doing so, we will have discussed all four 

PACT environment components. The first column names three types of components as the second 

column gives examples of each type. The third column lists examples of characteristics of the 

actors, the processes and the time factors. Those same characteristics constitute a component by 

themselves that is the context in which the ST evolves. 

Table 1.8Examples of environmental components and characteristics 

Component 
types 

Environment 
components 

Components' characteristics 

Actors ST, AT, US, peers Competencies, attitudes, bioecological 
characteristics 

Context 
components 

Pupils Behavior, attitudes, special needs 
Material (books, etc.) Availability, relevance 
Department (Faculty, 
assembly, etc.) 

Degree of involvement in the 
practicum, assembly decisions 

Department (practicum 
organization, rules, etc.) 

Graduation of content and 
requirements from one practicum to 
the other, ST field placement 

Program (curriculum) Content, relevance, internal and 
external coherence 

Processes: 
Interactions 
between 

ST and AT Balance of power, collaboration, 
respect, communication 

AT and US Collaboration, respect, communication 
University courses and 
school's needs 

Internal and external coherence 

Time Calendars, schedules 
from SB, school, 
university 

Complementarity of school days and 
schedules, outing days, exams sessions  

Note  AT: associate teacher; ST: student teacher; US: university supervisor; SB: school board 

As seen in table 1, ATs' and USs' professional competencies such as poor knowledge or 

ignorance of the school's reality or of the practicum's objectives (Bullock, 2012) are examples of 
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people's characteristics that influence their interactions with the ST. A department's program that 

puts STs in charge of the classroom only in their fourth and final year is an example of organization 

characteristics that can hinder their field experience and push them to reconsider their career choice 

(Montgomery, 2007). A poor ST - AT relation marked with a lack of confidence (Portelance, 

Gervais, Boisvert & Quessy, 2018) and practicums that are independently contrived or not in sync 

with the rest of the curriculum (Nitonde & Paquay, 2011) are examples of poor processes that 

impede ST's professional development. Finally, school exams or activity calendars that conflict 

with university's own calendars or practicums that start in the midst of the school year or last only 

a few weeks and so jeopardizing the ST - pupil relation establishment (Montecinos, Cortez & 

Walker, 2015) are illustrations of time factors influencing internship progress. Different 

combinations of those characteristics illustrate how the practicum context influences ST's 

professional development. 

This section describes some roles the different components, such as AT, US and university, 

play in the practicum situation and some of their interactions with the ST. It also presents some 

potential influences those components can have on the ST's professional development. But since 

the bioecological theory is an ecosystemic approach, we must consider, not only the interactions 

between the components and the ST but also the interactions between these components, and the 

multiple systems they constitute. Using life space, psychological field and developmental 

trajectory constructs, the next section analyzes how the multiple components interact and influence 

ST's professional development. 
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4. DEVELOPMENT AND LIFE SPACE 

As stated by (Bronfenbrenner, 1975), his theory is rooted in Lewin's work on the 

psychological field (Lewin, 1939, 1951). Derived from Lewin's behavior formula, Bronfenbrenner 

(1989) defines the outcome of development (D) as a function of the person (P) and the environment 

(E) as expressed in this formula Dt = f(t-p) (PE)(t-p) where t-p represents the time period during 

which different forces operate on the developing person. Lewin (1997) asserts that to understand 

or predict behavior or development, the person and the environment, considered as a constellation 

of interdependent factors who constitute life space, must be viewed as one field. We also recognize 

the similarity with Passy's (2005) definition of the life space concept. A field is described as a 

geometrical force field where each factor is illustrated as a vector that has a force, direction and 

duration Lewin (1997). The combined interactions of those vectors impress on the ST a positive 

valence that pushes him toward a region of the field representing a behavior, an action or a 

development or a negative valence that orients away from that region. To understand how multiple 

components, influence ST's behavior and professional development, we describe an example of 

how context can influence ST's action and behavior regarding class management. 

4.1 Example of a field 

An ST who intends to manage the classroom engages in molar activities to choose 

strategies, to achieve goals. ST can perceive different options: imitate AT's strategies, adapt them, 

modify them or experiment new strategies. Doing so, STs can experience difficulties choosing 

strategies and establishing routines to manage their classroom (Bents & Anderson, 1991). 

According to (MacDonald, 2010) ST's can feel a pressure to conform to the AT's teaching approach 
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and methods. As for (Patrick, 2013), some STs feel that their AT is not willing to let them 

experiment approaches or strategies learned in university courses and other STs sensor themselves 

due to their perceived relation with the AT. That's in line with Fives et al., 2007 who states that 

STs express a lack of control and low decision power during the practicum. That's also coherent 

with Colognesi, Parmentier & Van Nieuwenhoven 2018 who indicate that the quality of ST – AT 

relation has a major influence on the way field experience unfolds. If it is negative, the ST loses 

confidence and motivation. The ST – US relation can encourage the ST to experiment or to 

conform (St-Maurice, 2001). For Luhanga, Larocque, MacEwan, Yovita & Danyluk (2014) 

parent's divorce or death of a close family member affects ST's efforts and performance. These are 

but some of the factors that can influence ST's actions and behavior regarding classroom 

management strategies choices. Figure 3 illustrates how some of those numerous context 

components act as vectors that push ST in different directions toward different behaviors and 

development outcomes. 
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Note Inspired by (Lewin, 1997) 

Figure 3.7Examples of factors determining student teacher's field of choice of classroom 

management strategies 

The vectors in figure 3 represent different interactions between ST and other environmental 

components (microsystems). They also represent interactions between environments 

(mesosystems) like school and university, school and family, etc. To those context elements, we 

must add time factors (chronosystems). For Malo (2014), STs must adapt their behavior not only 

to the effects their interventions have on the pupils but also to the effects AT's interventions as 

well as previous ST's interventions had on those pupils. That exemplifies the influence of previous 

events on ST's choice of action and behavior. Furthermore, Lewin (1997) explains that behavior, 

as well as development, are a function of the person's needs and goals. That means that behavior 
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varies according to the person's immediate as well as projected needs and intents. In our example, 

ST can act according to his goal to experiment a new strategy or he can decide to imitate AT's 

strategy, at this particular moment, hoping to gain AT's acceptance of another action or behavior. 

In such a case, the ST will have changed his goal to give priority not to the immediate and original 

classroom management intention, but to a future goal. Figure 4 illustrates that time evolution of 

the field to be considered for understanding or predicting ST's action, behavior and development. 

It also represents interactions between past, present and future fields and goal modifications. 

 

Note Inspired by (Bronfenbrenner, 2001; Lewin, 1997) 

Figure 4.8Field evolution in historical time 

In sum, this section highlights some links between the bioecological theory and the 

practicum situation. Since behavior and development are functions of the environment and of the 

developing person, ST's professional development depends not only on the ST but also on the 

environments in which he evolves. To understand or predict how the different environments' 

components influence that development, the ST's whole life space must be viewed as one field. In 

that field, each component, and each interaction between those components applies a pressure on 



  109 
 

the ST. The combination of all these forces, their combined valence, orients the ST toward a 

behavior or an action. The final orientation or decision of the ST also depends on the ST's past, 

present and future fields which include his goals and intents. These goals may vary as the ST 

perceives the valence of the whole field to be positive or negative and as he decides to modify his 

intentions accordingly. In the next section, we discuss how these findings can inform practicum 

organization. 

5. DISCUSSION 

This article aims to apply Bronfenbrenner's bioecological theory to the teaching practicum 

and analyze, according to his theoretical framework, how this field experience can contribute to 

the ST's professional development. After presenting a synthesis of learning and development 

constructs according to Bronfenbrenner's theory, as well as some of Lewin's and Vygotsky's 

concepts, the previous sections describe the environments in which the ST evolves. We identified 

the major PACT environment components according to the environments (school classroom, 

university classroom, etc.) and to the life spheres (school, university, personal) considered from 

the ST's point of view. This section offers ideas as to how these different dimensions can be 

integrated to practicum organization in order to serve ST's professional development. 

Learning is defined as the acquisition of new skills through proximal processes and their 

use in specific situations (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Vygotsky, 1978). On the other hand, 

development is the modification or stabilization of bioecological characteristics considered in past, 

present and future time. The selection and use of skills in different circumstances, the variety and 

the complexity of molar activities in which the ST engages with and without the help of others are 
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both motors and manifestations of development. By distinguishing those two concepts, practicum 

objectives, evaluation tools and protocols, could steer ST, AT and US toward an informed selection 

of activities and accompaniment strategies that reflect a progression in complexity and autonomy 

levels required by the development process. As do Lapointe & Guillemette (2015), we propose 

ATs to be trained for ST's accompaniment. ATs' training, and USs' for that matter, could elaborate 

on some of Vygotsky’s (1978) concepts such as the zone of proximal development (ZPD) and the 

continuity link between learning and development it implies.  

Concerning evaluation, Buysse (2018) suggests that professional competencies should be 

evaluated in different contexts, so adaptability and transferability are observed. We suggest that 

AT and US training focus on what to look for during ST observation and on how to evaluate 

acquired processes and those still in progress. Evaluation tools developed by universities could 

propose ways to take in consideration autonomous as well as AT supported ST realizations. 

Finally, by keeping track of ST realizations or levels of progress and by informing USs and ATs 

that accompany him during the next practicum, evaluation protocols could then consider the 

different contexts in which ST select and use the skills. Schmidt & Knowles (1995) suggest that 

informing supervisors about ST's needs as they were identified in previous practicums would alert 

them to potential problems thus making for a better accompaniment. Such an evaluation process 

would reflect the multiple aspects of the development construct rather than focusing on ST's 

demonstration of skills in one context with its already described potential obstacles.  

Development requires the establishment of gradually more complex and reciprocal 

interactions between ST and AT. A coherent AT posture on that aspect and on the gradual transfer 
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of power to the ST concept is crucial and most influential. Sensevy & Quilio (2002) enunciate a 

complementary concept called « dévolution » where learning responsibility is temporarily 

transferred to the ST. 

Although ST - AT interactions are the most enduring ones during the whole practicum, we 

mustn't underestimate the importance of third-level interactions that occur with the US 

(Bronfenbrenner, 1977b). The type of activities these actors will engage in and the type of dyad 

they form will have a decisive influence on the ST's professional development (Bronfenbrenner, 

1979; Lewin, 1935). 

Once again, AT's and US's university supervised training on power and responsibility 

transfer concepts would serve as a knowledge base that would help them play their roles and offer 

accompaniment that promotes professional development. Precise and explicit AT’s and US’s 

mandates that include guidelines for ST’s accompaniment that respect the aforementioned 

concepts would be welcomed. School boards and university could prioritize the selection of ATs 

and USs that show interest and are willing to participate in such training programs. Such programs 

can adopt different modalities (Vandercleyen, L’Hostie & Dumoulin, 2019) and offer continuous 

accompaniment to ATs and USs. Nitonde & Paquay (2011) make comparable recommendations 

when they state that selection of a practicum milieu should take into account AT's profile and 

qualities related to ST's accompaniment. 

As links between environments are of the essence when looking for ways to facilitate ST's 

transition, the selection of ATs, USs and peers as much as placement procedures can participate in 

this effort. However, we must recognize other obstacles such as proximity, multiple universities 
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competing for sometimes scarce placement offers, etc. that make it difficult to make placements 

based on ST's professional development needs (Patrick, 2013). All activities that might give STs 

beforehand knowledge of school's organization, procedures, rules, comities' structures, roles of 

other school personnel, community partners and so on would be a positive addition to university's 

curriculum. Those activities would have an even greater impact if they required the ST's actual 

presence in a school environment outside practicum schedules. The more significant contacts 

established between ATS, USs, university professors, school principals, other school personnel, 

the more coherence the ST could find in their different discourses and requirements. To be 

significant, such contacts should aim to initiate the ST to the school environment, it’s clientele and 

organizational needs, etc. They should also be based on positive reciprocal interactions that favor 

N + x systems (Bronfenbrenner, 1977b). Montecinos et al. (2015) make related suggestions after 

their research showed a lack of connections between university and schools. 

6. CONCLUSION 

Referring to Bronfenbrenner’s bioecological model, this article offers theory-based 

arguments for aligning practicum organization and requirements with those of ST's professional 

development. The next paragraphs summarize the central arguments.  

We have identified multiple components of ST’s environments and their potential influence 

on his development. Such information may well be used by ATs, USs, Faculty members and other 

decision makers to consider a larger picture of ST’s environment. In doing so, they might identify 

potential sources of difficulties and correspondingly, direct their efforts and resources to offer STs 

better support and accompaniment. That same information could help them have a comprehensive 
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representation of factors affecting ST’s development which in turn may influence their decision 

processes regarding: program and practicum requirements; ST’s evaluation; and ultimately ST’s 

success or failure at the practicum. 

The primary dyad and triad constructs signal the importance of significant ST - AT 

relations. The same is to be said about ST - US relations. Hence the importance of placement 

protocols that prioritize quality relations over other criteria such as school’s proximity or 

organizational advantages.  

Engaging in joint activities promotes reciprocal ST - AT interactions and favours the 

emergence of a primary dyad. All the more so, molar activities represent a context, a cause and a 

manifestation of development. This leads us to consider the importance of the type of activities 

proposed or imposed upon the ST during practicum and their potential contribution to professional 

development.  

Those constructs aforementioned imply gradual power transfer from the AT to the ST. In 

turn, that favours ST’s role shift from a student to a teacher posture fostering identity and 

professional development. In that respect, a specific training could inform ATs and USs about 

those constructs, help them adopt postures and select activities encouraging ST’s identity and 

professional development. 

Being based on the selection and use of skills in different situations, the development 

construct invites us to consider evaluation modalities that encompass past, present and future 

practicum experiences in order to reflect ST’s evolution. 
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As already exposed, ecological transition and trans contextual links between school and 

university environments contribute to ST’s development. Practicum placement modalities; AT’s 

and US’s selection; common activities and training focused on making each other aware of their 

respective milieu (curricular contents, particular needs) are but some ways to encourage trans 

contextual links and dyads. Finally, AT and ST task definitions and workload that would take into 

account those requirements would also be helpful. 

And so, we recognize the potential positive effects Bronfenbrenner's bioecological theory 

and its development-related constructs might have on ST's professional development where it 

applied to the practicum organization and to the initial training curriculum. Since Bronfenbrenner’s 

theory invites us to consider the whole environment in our analysis of practicum situation, we 

acknowledge multiple potential sources of difficulties.  

We appreciate obstacles pertaining to collective agreements, administrative and financial 

constraints similar to those exposed by Young & Grimmett (2015). Diverse program structures 

(alternate, concurrent) (Chaliès, Escalié, Bertone & Clarke, 2012) and the implicit conceptual 

frameworks they rely on (Russell, Martin, O’Connor, Bullock & Dillon, 2013) represent other 

challenges for universities. We also recognize obstacles related to university’s and school’s 

possibly divergent views on practicum objectives and roles (Bernal Gonzalez et al., 2018), 

Individual views and interpretations of practicum requirements (Han & Damjanovic, 2014) or 

curriculum relevance (Montecinos et al., 2015) can also influence the practicum experience and 

ST’s development. Nonetheless, we propose that universities and school administrators base their 

decisions concerning practicum and initial training on ST's professional development needs. 
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REGARD BIOÉCOLOGIQUE SUR LES DIFFICULTÉS ÉPROUVÉES PAR LES 

STAGIAIRES EN ENSEIGNEMENT: RECENSION DES ÉCRITS 

Résumé 

Quoique difficile à mesurer, l'impact des stages sur les apprentissages des stagiaires en 

enseignement est reconnu (Desbiens, Lepage, Gervais et Correa Molina, 2015). Or les difficultés 

éprouvées par les stagiaires demeurent mal documentées (Harwood, Collins et Sudzina, 2000). 

Basée sur la théorie bioécologique (Bronfenbrenner, 2001), notre analyse de contenu 

(L’Écuyer, 1990) de 106 écrits scientifiques publiés entre 1970 et 2019 associe les difficultés 

principalement à l'acte d'enseignement des stagiaires, aux interactions avec les enseignants 

associés et au curriculum universitaire. Toutefois, des études récentes attribuent des causes à 

d'autres composantes de l'environnement proposant ainsi un regard plus systémique sur les stages. 

Mots-clés: accompagnement, développement professionnel, difficultés, échec, formation 

initiale, modèle bioécologique, référentiels de compétences, stages en enseignement. 

Abstract  

BIOECOLOGICAL PERSPECTIVE ON THE DIFFICULTIES EXPERIENCED 

BY PRESERVICE TEACHERS: A LITERATURE REVIEW 

The impact of internships on preservice teachers' learning is recognized while difficult to 

measure (Desbiens, Lepage, Gervais et Correa Molina, 2015). However, the difficulties they 

experience are poorly documented (Harwood, Collins et Sudzina, 2000). 
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Based on the bioecological theory (Bronfenbrenner, 2001), our content analysis (L'Écuyer, 

1990) of 106 scientific writings published between 1970 and 2019 associates difficulties mainly 

to the teaching act of the preservice teachers, to the interactions with the cooperating teachers and 

to universities’ curriculums. However, recent studies attribute causes to other environmental 

components, thus taking a more systemic view of preservice teachers' difficulties. 

Keywords: preservice teacher, practicum, bioecology, teacher education, professional 

development, difficulties, initial training, 

1. INTRODUCTION 

Au Québec, le brevet d’enseignement est décerné principalement aux titulaires d’un 

diplôme universitaire dans un programme accrédité (Gouvernement du Québec, 2016). Les 

personnes étudiantes stagiaires (PES) considèrent la formation pratique comme la plus importante 

composante de la formation initiale (Russell, Martin, O’Connor, Bullock et Dillon, 2013). Les 

stages, d'une durée minimale de 700 heures, sont sous la responsabilité des universités bien que 

les commissions scolaires (CS) soient impliquées dans leur organisation. 

Le développement professionnel des PES est plus influencé par les stages que par les cours 

universitaires (Clarke, 2001). La qualité du stage a un impact sur celle des apprentissages 

professionnels et de la formation initiale des PES (Desbiens, Lepage, Gervais et Correa Molina, 

2015). Entre autres, les stages favorisent l’instauration d’une communauté d’apprentissage qui à 

son tour multiplie les occasions de développement des PES, des personnes enseignantes associées 

(PEA) et des personnes superviseures universitaires (PSU) (Correa Molina et Gervais, 2011). Les 
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PES ont ainsi l’occasion de développer leur capacité à mobiliser, utiliser et adapter les ressources 

requises selon les diverses situations d’enseignement. Or les PES éprouvent diverses difficultés 

durant leur stage. 

Des PES éprouvent une baisse de l’estime de soi, des sentiments d’anxiété37 de dépression 

et des symptômes de burnout. Parallèlement des sentiments d’inconfort et des questionnements se 

retrouvent également chez les PEA et les PSU (Fives, Hamman et Olivarez, 2007). L'échec est un 

des effets les plus conséquents pour le stagiaire. Au Canada, les études estiment le taux d'échec 

entre 4,0 % et 10,0 % selon les provinces (Poulsen, 2012). Pour le Québec, Lebel, Bélair et Goyette 

(2012) avancent un taux d’échec de 10,0 %. Ces chiffres ne rendent pas compte des situations 

difficiles qui ne mènent ni à l’abandon, ni au retrait, ni à l’échec. Bien que la notion d'échec varie 

selon les études, le phénomène ne semble pas marginal. Aussi, nous remarquons que le terme 

difficulté réfère tantôt à des comportements ou des actions, tantôt à des effets d'une situation sur 

un des acteurs du stage. Par ailleurs, Siebert, Clark, Kilbridge et Peterson (2006) ont qualifié les 

études sur les difficultés en stage de limitées et d'imprécises.  

Selon Malo (2014), le point de vue des élèves est peu considéré dans les études sur les 

difficultés en stage, alors que Dufresne (2014) nous apprend que le point de vue des PSU est peu 

représenté. De notre côté, 52,9 % des documents recensés rapportent le point de vue des PES, 

25,0 % celui des PEA et 10,3 % celui des PSU. Seulement 10,0 % des documents se basent sur les 

 

37  Ces termes ne réfèrent pas à des diagnostics avérés, mais reflètent les expressions utilisées dans les documents 

consultés. 
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points de vue des trois types d’acteurs et 14,0 % sur ceux de deux types. Ceci laisse 38,0 % des 

documents qui ne tiennent compte que d’un seul point de vue et le même pourcentage des 

documents ne mentionnent pas les points de vue rapportés. Les études semblent offrir une vision 

fragmentée des difficultés en stage. 

Eu égard à l'influence des difficultés sur le développement professionnel des PES et aux 

imprécisions notées dans certaines recherches, nous nous attardons aux difficultés éprouvées par 

les PES. Plus précisément, le premier objectif de cet article est de décrire les difficultés éprouvées 

par les PES durant leurs stages telles qu'identifiées par des études scientifiques. Notre deuxième 

objectif est d'analyser les influences potentielles de difficultés et de causes attribuées sur le 

développement professionnel des PES. 

2. CADRE CONCEPTUEL 

Nous appuyant sur les travaux de Lewthwaite (2011), nous retenons la théorie 

bioécologique (Bronfenbrenner, 1979, 2001) comme cadre général pour analyser la situation de 

stage. Le Référentiel de compétences en enseignement (Gouvernement du Québec, 2001), le Cadre 

de référence pour la formation des enseignants associés et celui des superviseurs universitaires 

(Portelance, Gervais, Lessard et Beaulieu, 2008) nous servent respectivement à l'analyse des 

difficultés liées aux PES, PEA et PSU. Enfin, le Programme de formation préparatoire au travail 

(Gouvernement du Québec, 2006) nous sert à situer certaines difficultés. Cette section décrit la 

situation de stage à travers les quatre composantes et certains construits du modèle bioécologique 

ainsi que les compétences des référentiels invoqués.  
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2.1 Les composantes bioécologiques de la situation de stage 

Le but ultime de la théorie bioécologique est de comprendre le processus du développement 

humain en contexte réel (Bronfenbrenner, 1975). Ce modèle décrit le développement de l’individu 

en termes de systèmes d’interactions entre celui-ci et les composantes de ses environnements 

proximaux et distants. Le développement est défini comme une série de processus par lesquels les 

propriétés de la personne et de l'environnement interagissent pour produire de la constance et du 

changement dans les caractéristiques biopsychologiques d'une personne tout au long d'une vie 

(Bronfenbrenner, 1989). 

Nous décrivons la situation de stage à travers les quatre composantes du modèle: les 

personnes et les processus impliqués puis les notions de contexte et de temps (PPCT). Le 

classement des difficultés et leur analyse se font en lien avec ces quatre catégories de composantes 

des environnements qui entourent38 la PES. 

Afin d'identifier les personnes qui entourent la PES, nous situons celle-ci dans trois sphères 

de vie39. Dans sa sphère personnelle, la PES est entourée de sa famille, de ses amis, de certains 

 

38  Nous utilisons l'expression « environnements qui entourent la PES » pour évoquer les environnements proximaux 

qui incluent la PES (p. ex.: classe) autant que les environnements distants qui l'excluent (p. ex.: commission 

scolaire). 

39  La notion de sphère de vie s'inspire des notions d'environnement (Bronfenbrenner, 1979) et d'espace de vie « Life 

space » (Lewin, 1951). Cette expression désigne les environnements dans lesquels une personne joue des rôles 
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pairs et de ses collègues de travail. La PES y joue son rôle d'individu avec ses responsabilités 

personnelles, familiales et financières. Dans sa sphère universitaire qui inclut la PSU, les pairs, les 

professeurs et les responsables universitaires, la PES s'acquitte de son rôle d'étudiante avec des 

responsabilités telle la production de travaux en fonction d'exigences du programme. Enfin, dans 

sa sphère scolaire, la PES côtoie la PEA, les pairs stagiaires, les élèves, les autres membres du 

personnel, les parents et des membres de la communauté dans laquelle se situe l'école. Dans cette 

sphère, la PES assume son rôle de future enseignante en termes de compétences professionnelles 

d'enseignement selon les exigences de l'école. La PES doit également se conformer aux attentes 

qu'ont l'école et la commission scolaire (CS) face à l'ensemble des employés. 

Les multiples rôles que doit jouer la PES influencent ses actions, ses attitudes et ses 

comportements de même que ceux des autres acteurs. Par le fait même, les interactions réciproques 

entre les acteurs, tout comme leurs interactions avec les objets et les symboles de l'environnement, 

s'en trouvent influencées. Ces interactions constituent la composante processus. 

La composante de contexte renvoie aux caractéristiques des acteurs, de l'environnement 

incluant les objets et les symboles ainsi que les caractéristiques des processus qui influencent le 

développement de la PES. En situation de stage, le comportement des élèves, le matériel scolaire, 

la disponibilité de la PEA, les modalités de placement des PES sont des éléments de contexte dont 

nous devons tenir compte. Nous devons également considérer la dimension phénoménologique de 

 

identiques ou similaires. Cette interprétation de la notion de sphère de vie est similaire à celle évoquée par Passy 

(2005). 
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l'environnement (Lewin, 1951). Les personnes, les processus et leurs caractéristiques (contexte) 

doivent être considérés selon ce qu'ils représentent pour la personne en développement. Par 

exemple, Dobbins (1996) écrit que percevoir le stage comme une épreuve peut mener la PES au 

doute de ses capacités et à une perte d’estime de soi. Enfin la composante de temps tient compte 

de l'évolution des composantes à l'étude et de leurs interactions. 

2.2 Construits associés à la théorie bioécologique 

La transition écologique que représente le passage du milieu universitaire au milieu scolaire 

impose un changement de rôle pour la PES. D'étudiante celle-ci se transforme graduellement en 

enseignante. Le nombre de liens entre les deux environnements et l'accompagnement par une 

personne plus compétente qu'elle sont des facteurs essentiels pour en arriver à une transition 

développementale (Bronfenbrenner, 1977; Vygotsky, 1978). 

La dyade primaire (p. ex.: une mère et son enfant, une PES et sa PEA) est un contexte 

essentiel au développement. Elle possède trois caractéristiques: 1- sentiments positifs réciproques 

et absence de conflit; 2- passage de la dyade d'observation à une dyade d'activités conjointes; 3- 

transfert de pouvoir graduel vers la personne en développement (Bronfenbrenner, 1979).  

Une activité est dite molaire lorsqu'elle est complète et qu'elle porte un sens en elle-même 

comme lire un livre ou avoir une conversation. Par opposition, une activité moléculaire est 

ponctuelle et n'a de sens qu'en ce qu'elle participe à l'atteinte d'un autre but comme frapper à une 

porte. L'activité molaire est à la fois cause et manifestation de développement humain 

(Bronfenbrenner, 1979). 
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2.3 Les compétences professionnelles 

Les difficultés associées aux compétences des PES sont regroupées selon les quatre sous-

catégories du Cadre de référence de compétences professionnelles en enseignement 

(Gouvernement du Québec, 2001): 1- fondements de l'enseignement; 2- acte d'enseignement; 3- 

contexte social et scolaire; 4- identité professionnelle. 

Le Cadre de référence de formation des enseignants associés ainsi que celui des 

superviseurs universitaires (Portelance et al. 2008) servent au classement des difficultés selon leur 

lien avec les compétences des PEA et des PSU à accompagner la PES dans le développement de 

ses compétences et son identité professionnelles; de ses compétences relationnelles et de sa 

pratique réflexive. D'autres compétences attendues touchent les relations entre les PES, les PEA 

et les instances universitaires. 

En résumé, nous utilisons le modèle bioécologique afin d'associer les difficultés aux 

acteurs, aux processus et au contexte de chacun des environnements de même qu'à l’évolution des 

systèmes dans le temps. Les compétences professionnelles en enseignement et celles ciblées dans 

les cadres de référence pour la formation des PEA et des PSU sont invoquées pour classer et 

analyser les difficultés liées aux membres de la triade. Dans la section méthodologie, en plus de 

décrire le processus de sélection des documents, nous abordons les catégories utilisées pour 

l'analyse des difficultés.  
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1  Sélection des documents 

La recherche documentaire s'est échelonnée sur une période de 2015 à 2019. Une première 

sélection de documents fut réalisée à l’aide des thésaurus de bases de données dont Academic 

Search Complete, Education Source, ERIC et FRANCIS et de certaines monographies d’auteurs 

reconnus dans le domaine. Des combinaisons de mots-clés en français et en anglais comme: 

teach*40, cooperating, difficult* practic*, supervi*, train* et preservice teacher furent utilisées. 

Des recherches itératives ont été réalisées à partir des noms des auteurs cités dans les documents 

consultés. Suite à la lecture des titres, des résumés puis finalement au survol des quelque 500 textes 

repérés, nous avons retenu 56 écrits scientifiques en lien avec les difficultés éprouvées par les PES. 

À l’automne 2016, nous avons effectué une mise à jour en consultant des documents portés à notre 

attention par notre équipe de recherche et par d’autres chercheurs lors de communications dans 

des colloques. Le recours à des mots-clés et des combinaisons différentes de même que les 

fonctions d’alertes des moteurs de recherche a permis de retenir 34 documents supplémentaires 

qui traitent des difficultés vécues en stage à partir d’environ 200 écrits. Finalement, au printemps 

2019 nous avons ajouté 16 autres documents à notre recension. Au total, nous avons recensé 106 

articles révisés par les pairs ou chapitres de polygraphies dont 19 (17,9 %) répartis entre 1970 et 

1998; 30 (28,3 %) diffusés entre 2000 et 2009 puis 57 (53,8 %) publiés depuis 2010 à 2019. 

 

40  Les astérisques servent d’abréviations et permettent d’élargir les variantes et les combinaisons de mots recherchés. 
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Bien que notre recension ne puisse être considérée comme systématique (variation dans les 

moteurs de recherche, les mots-clés et les stratégies de recherche) nous avons appliqué quatre 

critères de sélection: 1- documents en français ou en anglais; 2- études des difficultés en stages en 

enseignement; 3- écrits basés sur des études empiriques ou des analyses institutionnelles 

rapportées par des responsables universitaires; 4- études en contextes proches de la réalité 

occidentale. Nous avons exclu des documents reflétant des structures de stages ou des contextes 

culturels éloignés de la réalité québécoise (Gao et Ma, 2011; Vuran, Ergenekon et Ünlü, 2014; 

Zhu, Rice, Li et Zhu, 2019). Toutefois nous avons retenu certains documents dont le traitement de 

la question des difficultés nous a semblé pertinent. Les 106 documents retenus se répartissent 

comme suit: 18 (17,0 %) Québec; 21 (19,8 %) autres provinces du Canada; 10 (9,4 %) Europe 

francophone; 9 (8,5 %) Europe non francophone; 31 (29,3 %) États-Unis; 9 (8,5 %) Océanie; un 

(0,9 %) combinant trois pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Océanie et enfin 7 (6,6 %) 

d’autres pays.  

3.2 Analyse des documents 

Nous avons identifié 424 énoncés décrivant des difficultés rencontrées en stage. L’unité de 

numération (Aktouf, 1987) utilisée fut la mention d'une difficulté dans un document. Cela signifie 

que lorsqu’une difficulté éprouvée par des PES était identifiée au moins une fois dans un 

document, cette unité d’information était retenue et codée. Le nombre de mentions d’une même 

difficulté dans un même document n’a pas été comptabilisé. Toutefois, le nombre de documents 

mentionnant un même type de difficultés a été calculé. Ainsi, nous ne traitons pas de fréquences 

d’apparition des difficultés bien que leur ampleur puisse parfois être reflétée dans la formulation 
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utilisée par les auteurs. Ensuite, nous avons effectué une analyse de contenu selon le modèle mixte 

(modèle C) de L’Écuyer (1990). Nous avons eu recours au logiciel NVivo10 lors des opérations 

de codage (Van der Maren, 2003). Le regroupement des énoncés selon les 133 sous-catégories 

identifiées, leur dénombrement et des calculs de pourcentages ont permis d’établir des listes de 

difficultés et d’identifier certaines tendances. Le logiciel Excel a été mis à profit pour cette analyse 

quasi statistique (Maxwell, 2009).  

Les catégories induites par les cadres de références incluent les difficultés liées aux 12 

compétences en enseignement des PES, aux 5 compétences attendues des PEA et aux 5 

compétences attendues des PSU. Nous avons également classé les difficultés selon les 

composantes et les environnements auxquels elles réfèrent. À titre d'exemple, l'énoncé dans lequel 

une PES dit « ne pas arriver à être claire dans mes explications […] ne pas intéresser les enfants » 

(Bernal Gonzalez et al., 2018) est apparié au pilotage dans l'acte d'enseignement. Cet énoncé est 

également associé à l'environnement de la classe. 

Les catégories émergentes incluent des caractéristiques personnelles des PES, des PEA, 

des PSU et des élèves qui influencent les comportements, les attitudes, les relations, les actions de 

ces derniers, et par le fait même, le déroulement du stage. Au nombre de ces caractéristiques41 se 

retrouvent leur état physique et mental ainsi que leur situation et leurs responsabilités 

professionnelles, familiales, sociales et financières. En ce qui a trait aux universités et aux écoles, 

 

41  Nous référons aux trois types de caractéristiques biopsychologiques: caractéristiques de forces, de ressources et 

les caractéristiques relationnelles ou « demand characteristics » (Bronfenbrenner et Morris, 1998). 



  139 
 

nous identifions des catégories liées à des caractéristiques et à des processus tels les programmes, 

les curriculums, les règles associées aux cours et aux stages de même que les ressources humaines 

et financières. Du côté des universités, des CS et des gouvernements, nous identifions des 

catégories telles que les conventions collectives, les ententes entre les organismes (p. ex.: 

modalités de placement des PES), les contenus et les exigences de formation et de certification 

incluant la durée et les calendriers des activités de formation. Notamment, l'énoncé « Both faculty 

members and field educators believed that their students were not academically prepared for the 

fieldwork experience » (Luhanga, Larocque, MacEwan, Yovita et Danyluk, 2014, p. 2) illustre le 

manque de préparation académique des PES pour faire face à l'expérience de stage ciblant ainsi le 

contenu des cours universitaires.  

4. RÉSULTATS 

Les documents recensés associent les difficultés principalement aux PES, aux PEA et à 

l'université, notamment à l'organisation des stages. De même, les difficultés semblent être 

particulièrement liées à certaines compétences d'enseignement de la PES alors que d'autres sont 

ignorées par les études. Toutefois, des études récentes énumèrent plus souvent des causes 

attribuées à d'autres composantes. Ainsi l’attention portée sur les PES comme principales 

responsables de leurs difficultés s’en trouve réorientée vers d’autres acteurs et organismes. La 

présentation des résultats s'effectue selon ces thèmes. Auparavant, des exemples de la confusion 

terminologique annoncée en introduction sont analysés, puis suivis de la proposition d'une 

terminologie plus précise.  
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4.1 Confusion terminologique 

À la lecture des documents recensés, nous constatons une confusion qui entoure le mot 

difficulté. Celui-ci représente parfois la nature, parfois les objets des écueils rencontrés ou leurs 

qualificatifs. Voici des exemples d'un manque de la part de la PES face aux exigences liées à son 

rôle de future enseignante. 

Field educators and faculty members perceived student teachers with poor organisational 

and management skills, poor classroom-management and lesson-planning skills and the 

inability to reflect on their own behavior as incompetent. (Luhanga et al., 2014, p. 15) 

Le même mot est utilisé pour nommer des objets de difficultés tels un comportement, une 

compétence, une attitude, un mode d’organisation, des actions ou des ressources: « personal 

characteristics, personality, grooming, dress » (Wilkins Rickman et Hollowell, 1981, p. 176). Le 

même vocable sert de qualificatif en référant à divers degrés d’intensité, d’occurrence, de maîtrise, 

d’efficacité ou d’efficience: « Poor knowledge of teaching methodology » (Yates, 1982, p. 129).  

Le mot difficulté est aussi employé pour identifier des acteurs ou des composantes du stage 

ou leurs caractéristiques: « These unfavourable aspects of feedback included SSs’42 hurtful or 

minute criticisms […] Sometimes, STs’ dissatisfaction was about inconsistent guidance » (Le, 

2015, p. 211). Enfin, le mot difficulté renvoie parfois à des composantes des stages telles « la 

faiblesse de la formation à la planification (à moyen ou long terme) et le manque de pratique, 

 

42  L'abréviation SS réfère à school supervisor ou PEA alors que l'abréviation ST renvoi à student teacher ou stagiaire. 
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d’expérience et d’outils en gestion comportementale des élèves » (Lapointe et Guillemette, 2015, 

p. 205).  

Afin d'éviter cette confusion, nous réservons le terme difficulté pour une difficulté 

éprouvée par la PES et imputée uniquement à celle-ci. Ces difficultés se manifestent à travers ses 

actions, ses comportements et ses attitudes en lien avec sa prestation dans son rôle de stagiaire et 

de future enseignante. Une PES est dite en difficulté43 lorsqu’elle doit fournir de grands efforts ou 

est incapable d'agir ou d'adopter des attitudes et des comportements attendus de manière 

intentionnelle afin de fournir une prestation réussie, efficace, efficiente, immédiate et récurrente 

dans une situation réelle d'enseignement. Cette prestation est jugée à l'aune des standards attendus 

selon l'université et le milieu scolaire. Une difficulté est donc désignée en fonction des 

compétences en enseignement, des exigences de travail comme enseignante et comme étudiante. 

Parallèlement, le terme cause est utilisé pour cause attribuée44 à une difficulté éprouvée par 

la PES. Il réfère à l'état et aux capacités physiques et intellectuelles de la PES qui influencent ses 

prestations d'enseignante ou d'étudiante. Ainsi, les caractéristiques biopsychologiques de la PES 

sont considérées comme une cause attribuée du moment qu'elles influencent sa prestation. Le 

terme cause attribuée fait également référence aux actions, aux comportements, aux attitudes, aux 

compétences, aux caractéristiques et aux difficultés éprouvées par les acteurs autres que la PES 

dans la mesure où ils influencent la prestation de la PES. La cause attribuée constitue un 

 

43  Définition basée sur la notion de compétence (Gouvernement du Québec, 2001). 

44  Cette définition se base sur le construit d'attribution causale développé par Reeve (2014). 
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déclencheur ou un facteur aggravant d'une difficulté. À titre d’exemple, le comportement d'une 

PEA qui n’aide pas la PES à établir les liens entre les différentes parties d’une leçon (Montgomery, 

2007, p. 102) est considéré comme une cause attribuée aux difficultés éprouvées par cette PES. 

4.2 Difficultés éprouvées et causes attribuées aux stagiaires 

Le tableau 1 présente les nombres d'énoncés pour chacune des catégories ainsi que leur 

proportion par rapport aux 424 énoncés retenus. D'entrée de jeu, nous notons que 171 (40,3 %) des 

424 énoncés identifiés, lient les difficultés aux PES. Cela signifie que les auteurs consultés ont 

mentionné 171 fois45 des difficultés liées aux compétences des PES ou encore des causes attribuées 

à leurs caractéristiques biopsychologiques. 

Les études recensées associent les difficultés des PES surtout à leurs compétences liées à 

l'acte d'enseignement soit la conception 5,0 % et le pilotage 3,5 % des activités d'enseignement, 

l'évaluation des apprentissages 0,5 % et la gestion de la classe 5,7 %. Cet extrait illustre cette 

catégorie qui regroupe 62 (14,6 %) énoncés. 

Ne pas intéresser les enfants, ne pas parvenir à savoir ce qu’ils sont capables de faire […] 

ne pas avoir une bonne méthode, ne pas choisir des cours adaptés à l’âge des élèves […] 

ne pas avoir de préférence entre les élèves, le non-respect de la part des enfants, ne pas 

parvenir à avoir l’attention de tous en même temps […] difficultés pour instaurer des 

 

45  Rappelons que même si une difficulté est mentionnée plusieurs fois dans un même document, elle n'a été 

comptabilisée qu'une seule fois. 
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punitions si non-respect des règles, pour garder son calme, pour gérer les enfants agités 

ou difficiles. (Bernal Gonzalez et al., 2018, p. 23) 

Tableau 1.9Répartition des énoncés liés aux PES 

Catégories liées à la PES Énoncés 
(n = 171) 

 f f (%)* 

Acte d'enseigner** 62 14,6 % 

Caractéristiques et situation personnelles 44 10,4 % 

Identité professionnelle** 25 5,9 % 

Compétences d'emploi 18 4,2 % 

Fondements de l'enseignement** 13 3,1 % 

Contexte social et scolaire** 9 2,1 % 

Total 171 40,3 % 

Note.  * Les pourcentages représentent la proportion d'énoncés sur l'ensemble des 424 énoncés répertoriés. 

** Catégorie de compétences d'enseignement (Gouvernement du Québec, 2001). 

Plusieurs études rapportent des difficultés liées à l'assiduité, à la ponctualité, à la tenue 

vestimentaire, au manque d'engagement, aux tâches ou aux travaux mal ou non réalisés. 

Lateness isn't the only problem. It's lack of preparation and avoiding responsibility that I 

can't accept. (St-Maurice, 2001, p. 382) 

The student may often forget or cancel meetings […] assignments, reports, or records […] 

seem to be incomplete and/or rushed […] student may often forget when specifically asked 

to do something. (Offutt, 1995, p. 286) 

Ces exigences se trouvent dans certains cahiers de stage de l'Université de Sherbrooke. 
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Adopter des comportements et des attitudes qui favorisent un bon climat de travail […] 

Reconnaître les questions éthiques liées à l’acte professionnel enseignant […] façons de 

s’exprimer, d’entrer en relation, de se vêtir. (Université de Sherbrooke, 2019, p. 8) 

Tantôt appariées aux compétences d'enseignement, tantôt aux questions éthiques, ces 

exigences génériques ne sont pas réservées aux enseignants, mais à tout employé œuvrant dans un 

établissement scolaire. Par ailleurs, ses exigences sont décrites sous forme de compétences dans 

le Programme de formation préparatoire au travail (Gouvernement du Québec, 2006): 1- Se 

représenter les exigences propres à différentes situations de travail; 2- Accomplir les tâches 

inhérentes à différentes situations de travail; 3- Adopter les attitudes et les comportements 

appropriés à différentes situations de travail. Les descriptions fournies soulignent l'importance de 

la ponctualité, de l'assiduité, d'une tenue vestimentaire adéquate, de l'adoption d'un comportement 

approprié et de l'accomplissement des tâches selon les attentes de l'employeur. Aussi, nous avons 

classé ces exigences non pas dans les compétences professionnelles d'enseignement, mais bien 

dans la catégorie nommée compétences d'emploi qui regroupe 18 (4,2 %) énoncés.  

Les caractéristiques et les situations personnelles des PES arrivent au deuxième rang des 

causes attribuées à leurs difficultés avec 44 énoncés (10 %) dont en voici un exemple. 

Personal circumstances were the primary reason for failure […] included family concerns 

[…] medical problems […] mental health problems […] indications of both physical and 

possible emotional problems. (Harwood et al., 2000, p. 15) 
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À ces caractéristiques de santé physique, mentale et émotionnelle s'ajoutent la gêne, le 

manque d'estime de soi (Schmidt et Knowles, 1995), le manque de maturité (Lebel et al., 2016), 

d'enthousiasme et d'adaptabilité ainsi que l'anxiété (Bents et Anderson, 1991) et la peur de perdre 

le contrôle (Proulx, 1997). Selon Sinclair (2008), la discordance entre la réalité du travail 

d'enseignant et les attentes des PES ont mené ces dernières à réviser leur choix de carrière. D'autres 

PES se rendent compte qu'elles n'aiment pas les enfants (Siebert et al., 2006), n'aiment pas 

enseigner (Montgomery, 2007), qu'elles ont choisi l'enseignement pour les horaires de travail et 

les vacances estivales ou parce que les conditions d'admissions sont plus laxistes que celles d'autres 

programmes. Enfin, certaines PES accordent la priorité à leur vie sociale et à leurs occupations 

hors du stage (Offutt, 1995). 

Les catégories identité professionnelle (5,9 %), fondements de l'enseignement (3,1 %) et 

contexte social et scolaire (2,1 %) sont abordées dans les sections subséquentes. 

4.3 Causes attribuées aux autres acteurs et composantes 

Le tableau 2 répertorie le nombre d'énoncés indiquant une difficulté ou une cause attribuée 

pour les composantes PPCT des environnements qui entourent la PES. Les catégories PES, PEA, 

PSU, professeurs universitaires et relation PES PEA regroupent les énoncés impliquant ces 

acteurs. Les autres catégories réfèrent aux structures ou aux organisations, plus spécifiquement 

leurs modalités de fonctionnement ou leurs processus. 
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Tableau 2.10Répartition des énoncés par composantes d'environnement 

Composantes Énoncés 
(n = 424) 

 f f (%) * 

PES 171 40,3 % 

Université 105 24,8 % 

PEA 71 16,7 % 

Relations 25 5,9 % 

PSU 23 5,4 % 

École 14 3,3 % 

Gouvernement 15 3,5 % 

Total 424 100,0 % 

Note. * Les pourcentages représentent les proportions d'énoncés sur l'ensemble des 424 énoncés répertoriés. 

 

Comme détaillé précédemment, les difficultés éprouvées par les PES et les causes 

attribuées à ces dernières occupent le premier rang avec 171 (40,3 %) des énoncés. Au total 105 

(24,8 %) énoncés abordent des causes impliquant l'université (université, université et CS, 

professeurs universitaires). Nous avons dénombré 71 (16,7 %) énoncés identifiant des causes 

attribuées principalement aux compétences des PEA à accompagner les PES dans leur 

développement professionnel. À ces énoncés s'ajoutent les 25 (5,9 %) autres traitant de la relation 

entre PEA et PES pour un total de 96 (22,6 %) énoncés impliquant les PEA. Les prochaines sous-

sections présentent les résultats émanant de ces catégories. 
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4.3.1 Causes attribuées impliquant les enseignants associés 

En lien avec la capacité de la PEA46 à soutenir le développement de l'identité 

professionnelle de la PES, des études signalent des cas d'omniprésence de la PEA, d'ambiguïté de 

la relation avec la PES (Montgomery, 2007), de conflits entre les deux ou encore de déséquilibre 

du pouvoir en faveur de la PEA (Morrison, 2013). La qualité de l'évaluation et celle des 

rétroactions sont également remises en question. Voici quelques exemples de méconnaissance ou 

de non-respect des exigences du stage; de rétroactions incohérentes, insuffisantes, blessantes ou 

pointilleuses; d'évaluation complaisante ne respectant pas les exigences du stage ou négligeant 

certaines compétences. 

unfamiliar with or unwilling, they chose not to implement the assignment as directed by 

the university faculty (Han et Damjanovic, 2014, p. 295) 

hurtful or minute criticisms […] imposition of ideas […] inconsistent guidance (Le, 2015, 

p. 211) 

Seems to be based in too many cases on their social acceptability rather than on their 

teaching ability. (Zeichner, 1992, p. 300) 

 

46  Les exemples de causes attribuées aux PEA rapportés dans cette section réfèrent à certaines situations difficiles en 

stage analysées dans les documents recensés. Les propos tenus ne doivent, en aucun cas, être interprétés comme 

un jugement des auteurs sur les compétences des PEA. 
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Certain competencies whose development is explicitly targeted in a teacher education 

program are not evaluated by associate teachers. (Desbiens et al., 2015, p. 171) 

D'autres recherches soulignent l'inhabilité de certaines PEA à guider la réflexivité de leur 

stagiaire. La relation neutre ou négative entre la PEA et la PES est également soulevée. Certaines 

formulations imputent la responsabilité d'une relation déficiente à la PEA ou à la PES alors que 

d'autres énoncés soulignent la situation sans en faire porter la responsabilité à l'une ou à l'autre. 

L’enseignante dit plein de choses, mais pose peu de questions […] pour valider la réflexion 

de la stagiaire. (Portelance, Gervais, Boisvert et Quessy, 2018, p. 72) 

the relationship between the student teacher and the supervising teacher produced the most 

unsuccessful experience (Lowther, 1970, p. 274) 

D'autres études signalent des abus de pouvoir de certaines PEA qui se positionnent comme 

expertes et valorisent la coopération de la PES et son adhésion à leur propre point de vue plutôt 

que la collaboration47. Lorsqu'un problème surgit, des PEA en attribuent la cause à d'autres 

facteurs. Enfin, certaines causes attribuées aux PEA impliquent leur perception de leur rôle, de 

leur mandat et de ce qui constitue un accompagnement de qualité. 

Teachers […] tended to position themselves as ‘‘experts’’. Co-construction was a concept 

largely absent from the narratives, and cooperation rather than collaboration was 

 

47  La formulation employée par Patrick (2013) semble suggérer que la coopération insinue une forme de soumission 

de la PES alors que la collaboration implique un travail en collégialité. 
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considered important. Where problems arose, this was often attributed to university 

knowledge and practices or to pre-service teacher misjudgement or lack of ability or effort. 

(Patrick, 2013, p. 222) 

The main issues that emerged are mentors’ role, perceptions of good mentoring, effective 

quality feedback and effective cooperation with PSTs. (Lawson, Çakmak, Gündüz et 

Busher, 2015, p. 401) 

4.3.2 Causes attribuées impliquant les universités 

Dans le tableau 2, la catégorie université regroupe les causes attribuées aux contenus, aux 

exigences (5,7 %) et aux horaires (1,9 %) des stages; aux contenus des curriculums (5,0 %); aux 

règles, aux conventions, à l'organisation des tâches des PEA, des PSU et des professeurs 

universitaires (5,4 %) et enfin aux ententes entre les universités et les CS (6,8 %). 

Des auteurs questionnent les fondements et les modalités des stages ainsi que leur 

articulation avec les cours du programme de formation. D'aucuns dénoncent les stages non basés 

sur les résultats de la recherche et isolés du reste du cursus. 

Field experience programs that are not always contextualized or justified through 

empirical evidence […] conducted in isolation and often independently of other 

components of the teacher education program. (Foster, Wimmer, Winter et Snart, 2010, p. 

190) 
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Les diverses formes d'alternance appliquées dans les programmes de formation, leurs 

fondements épistémologiques ainsi que le potentiel formateur des stages d'observation sont 

discutés par plusieurs auteurs (Falkenberg et Smits, 2010). Parmi les caractéristiques temporelles 

des stages, des auteurs pointent le calendrier perlé et la durée trop courte de certaines portions de 

stage: « sporadic short visits » (Montecinos, Cortez et Walker, 2015, p. 104) qui perturbent le 

quotidien de l'école tout comme les conflits d'horaires entre les cours universitaires et les activités 

scolaires (Montgomery, 2007). Cet auteur déplore que le « stage de prise en charge pour la 

première fois [se déroule] lors de leur dernière année de formation universitaire » (Montgomery, 

2007, p. 94).  

Au sujet des contenus du stage, certains auteurs identifient la surcharge de travail comme 

cause attribuée et d'autres mentionnent que les modalités d'évaluation mènent les PES à percevoir 

le stage comme un test. Cette même évaluation ainsi que les modalités et les exigences qui 

l'accompagnent favorisent la conformation des PES. De même, le manque de communication des 

besoins des PES d'un stage à l'autre est critiqué. Voici des extraits en lien avec ces constats. 

Teaching practice and workload […] have previously been reported as stressful. (Deasy, 

Coughlan, Pironom, Jourdan et Mannix-McNamara, 2014, p. 3) 

As the final test of their teaching abilities and, occasionally, as a test of themselves as 

human beings. (Fives et al., 2007, p. 916) 

The pressure for pre-service teachers to conform to the practicum norms and procedures 

may be too dominant. (MacDonald, 2010, p. 273) 
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More explicit knowledge of elements of the women's personal histories might have alerted 

us to the problems. (Schmidt et Knowles, 1995, p. 438) 

Des causes sont attribuées à l'organisation de la tâche des PSU. Le double rôle du 

superviseur; les stages non supervisés ou avec des visites uniquement en cas de difficultés ainsi 

que l'absence de modèle de supervision pour guider les PEA et les PSU seraient des freins à 

l'accompagnement des PES. D'autre part, une faible implication des professeurs universitaires dans 

la supervision du stage (Desbiens et al., 2015) ainsi que leur déconnexion de la réalité scolaire sont 

signalées.  

Student teaching supervisors, acting both in a formative and a summative role. (Raths et 

Lyman, 2003, p. 207). 

Deux ou trois visites au maximum […] sans avoir reçu au préalable une formation 

suffisante. (Hensler et Baillauquès, 1993, p. 240) 

Unable to adequately support their students “from afar”. (Allen, Ambrosetti et Turner, 

2013, p. 121)  

Lack of a clear and coherent supervisory model. (Foster et al., 2010, p. 191) 

University-based teacher educators often unaware of the social realities of classroom 

teaching. (Montecinos et al., 2015, p. 104) 

Les 29 (6,8 %) énoncés de la catégorie université et CS regroupent des causes attribuées 

aux deux structures qui se partagent l'organisation des stages. Les auteurs détaillent les besoins de 
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coordination entre les deux organisations sur les plans du processus de placement des stagiaires, 

de la sélection et de la formation des PEA, de la coopération des PEA et des directions d'écoles. 

After all, they went to college to learn to teach a particular subject matter to high school 

students, not to learn to become teacher educators. (Siebert et al., 2006, p. 421) 

No formal mechanism to assess the suitability of Cooperating/Mentor Teachers. (Foster et 

al., 2010, p. 190) 

Bullock et Russell (2010) mettent en évidence l'écart entre la théorie et la pratique 

qu'entraînent les visées différentes des universités (visée de transformation des pratiques 

éducatives) et celle des écoles qui selon Dillon et O’Connor (2010) favorisent la socialisation au 

mode de fonctionnement en place. De leur côté, Foster et al. (2010) soulignent l'écart entre la 

pratique quotidienne des enseignants, la recherche et les cours universitaires.  

4.4 Des visions de plus en plus élargies 

L'analyse des énoncés retenus a attiré notre attention sur ce qui semble être une 

diversification des difficultés et des causes attribuées identifiées à travers le temps. Nous avons 

établi la répartition des énoncés par composante et par année de publication des documents 

recensés. Afin de mettre en évidence les différences, nous avons réparti les documents en trois 

sous-groupes représentés dans le graphique de la figure 1. 
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Figure 1.9Répartition des énoncés par composantes par tranches d'années 

Comme indiqué dans la légende, le premier sous-groupe rend compte des 107 énoncés tirés 

des 19 documents datés entre 1970 et 1998 inclusivement. Une légende similaire est fournie pour 

le deuxième et le troisième sous-groupe. 

Le graphique met en évidence la diminution des proportions des énoncés portant sur les 

PES passant de 55,1 % des énoncés de 1970 à 1998 à 43,7 % des énoncés de 2000 à 2009 à 29,8 % 

des énoncés de 2010 à 2019. Durant les mêmes périodes, les énoncés liés à l'université passent de 

17,8 % à 29,3 % soit presque à égalité avec ceux portant sur les PES. Enfin, ceux liés aux PSU 
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passent de 2,8 % à 8,4 %. Mis à part les catégories dédiées au gouvernement et à la culture qui 

connaissent une légère hausse, les autres composantes sont mentionnées sensiblement dans les 

mêmes proportions à travers les 106 documents recensés. Nous retenons que les études récentes 

portant sur les difficultés en stage semblent considérer de plus en plus le rôle des acteurs, des 

organismes et des règles qui entourent la PES dans les causes attribuées. 

5. DISCUSSION 

Cet article propose le recours au modèle bioécologique de Bronfenbrenner (1979) afin 

d'analyser les situations difficiles en stage en enseignement telles que rapportées par des écrits 

scientifiques sur le sujet. Nous avons distingué entre les difficultés éprouvées par les PES et les 

causes qui leur sont attribuées pour ensuite les analyser en lien avec les composantes des 

environnements entourant la PES. Cela nous mène à discuter de certains effets potentiels de ces 

difficultés et de ces causes sur le développement professionnel des PES. Nous discutons dans 

l'ordre des éléments liés aux PES, aux PEA et enfin à l'université.  

La majorité des difficultés et des causes identifiées sont associées à l'environnement 

proximal de la classe. Les difficultés appariées aux compétences liées à l'acte d'enseigner 

regroupent l'essentiel des processus proximaux entre la PES et les élèves. Ces processus étant à la 

fois moteurs et manifestations du développement professionnel des PES (Bronfenbrenner, 1979), 

la théorie bioécologique ajoute ainsi un argument justifiant l'intérêt qui leur est porté par les acteurs 

de stage et les recherches (Young et al., 2018). Au surplus, cela plaide en faveur de leur maintien 

au centre des activités de la formation initiale. 
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La formulation des énoncés concernant les compétences professionnelles de la PES met en 

cause leur seule responsabilité. Or, le nombre de liens entre les environnements (école, université) 

et la qualité de l'accompagnement sont essentiels à une transition développementale 

(Bronfenbrenner, 1977). Ceci soulève la question suivante: en quoi les mandats des formateurs des 

PES et leurs modalités de réalisation favorisent-ils la transition écologique des PES? À notre avis, 

il devient difficile sinon impossible de justifier l'existence de stages mal ou non supervisés alors 

que les effets néfastes que cela induit sont signalés depuis presque trente ans (Zeichner, 1992) 

sinon plus. Nous ne pouvons que plaider en faveur d'une supervision favorisant la transition 

développementale, et ce pour l'ensemble des stages en enseignement. 

Nous inspirant de Lewthwaite (2011), nous pouvons associer certaines des difficultés et 

des causes liées aux catégories fondements de l'enseignement et contexte social et scolaire à des 

caractéristiques biopsychologiques des PES (Bronfenbrenner et Morris, 1998). Les 

caractéristiques de force regroupent la motivation personnelle, l'intérêt face au stage et la 

profession, le sentiment de contrôle de la PES. Les caractéristiques de ressources incluent la 

connaissance de la matière à enseigner et la capacité de choisir des activités en fonction des besoins 

des élèves. Finalement, les traits physiques et psychologiques sont des caractéristiques 

relationnelles (demand characteristics). Les caractéristiques ont divers degrés de plasticité48 et ne 

dépendent pas uniquement des choix d'action de la PES comme semblent le conclure Bents et 

Anderson (1991). Aussi, nous invitons les formateurs des accompagnateurs des PES à promouvoir 

 

48  Potentiel d'un individu à changer de manière systématique (Bronfenbrenner, 2005). 
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cette vision des caractéristiques biopsychologiques comme des vecteurs interagissant avec d'autres 

composantes en vue d'influencer et d'orienter le développement professionnel de celles-ci. 

Il appert clairement qu'une relation neutre ou conflictuelle; une asymétrie des pouvoirs en 

faveur de la PEA et des exigences de coopération, voire de conformation, incitent la PES à observer 

la PEA. Ce type d'activités est typique d'une dyade d'observation (Bronfenbrenner, 1979). Un tel 

contexte ne possède pas les trois caractéristiques d’une dyade primaire essentielle au 

développement de la PES. Il nous semble pertinent d'intégrer ce constat accompagné du construit 

de dyade primaire dans la formation des accompagnateurs et dans les guides d'accompagnement 

qui leur sont offerts. 

Lorsqu'une PEA peine à accompagner une PES dans son raisonnement réflexif, il devient 

difficile pour cette dernière d'avoir accès au raisonnement sous-jacent aux interventions de sa PEA. 

Incapable de situer une intervention en fonction de l'ensemble des événements se déroulant dans 

la classe, la PES ne perçoit qu'une action ponctuelle sans son sens plus global. Dans un tel cas, 

l'action ou le comportement perçu, puis reproduit, prend un caractère moléculaire. Or, ce sont les 

activités molaires qui sont à la fois mécanismes et manifestations du développement 

psychologique (Bronfenbrenner, 1979). Ainsi, la formation des PEA et des PSU à 

l'accompagnement réflexif ainsi que leur sensibilisation au construit d'activité molaire nous 

semblent souhaitables. De plus, comme le soulignent Nitonde et Paquay (2011), il est justifiable 

que la sélection des accompagnateurs tienne compte de leurs motivations et leurs capacités 

d'accompagnement. 
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Tout comme les caractéristiques des PES, nous considérons les causes impliquant les 

universités comme des vecteurs de force (Lewin, 1997) qui influencent le développement 

professionnel des PES. Par exemple, les modalités d'évaluation des PES pourraient être plus en 

phase avec le construit de développement (Vygotsky, 1978) en cherchant à refléter la capacité de 

la PES à sélectionner différentes habiletés en lien avec ses compétences afin de résoudre des 

problèmes dans différentes situations réelles d'enseignement (Buysse, 2018). Parallèlement, divers 

modèles d'alternance entre la formation pratique et la formation théorique (Russell et al., 2013) 

ainsi que divers modèles de simulation d'enseignement (Kaufman et Ireland, 2016) peuvent être 

envisagés en vue de favoriser une transition développementale de la PES. 

6. CONCLUSION 

L'ensemble des documents recensés lie les difficultés et les causes principalement aux 

stagiaires. Les compétences appariées à l'acte d'enseignement et les caractéristiques des PES sont 

les plus souvent nommées. Toutefois, les mêmes documents identifient les compétences 

d'accompagnement des PEA, et dans une moindre mesure celles des PSU, ainsi que les 

caractéristiques d'organisation des stages et du curriculum comme causes attribuables aux 

difficultés éprouvées par les stagiaires. D'ailleurs les recherches plus récentes semblent montrer 

une tendance vers une diversification des causes attribuées. De plus, le regard bioécologique porté 

sur la situation de stage appuie ces résultats en identifiant la PEA comme deuxième actrice 

essentielle de la dyade primaire, construit sur lequel repose le processus développemental de la 

PES. De même, le rôle de l'université s'avère crucial puisqu'elle contrôle plusieurs des vecteurs 

pouvant orienter la transition développementale de la PES. En se rappelant que les CS et le 
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gouvernement participent aux décisions entourant l'organisation des stages, il devient parfois 

difficile d'attribuer aux seuls stagiaires en enseignement, leurs difficultés ou leurs échecs en stage.  
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ANALYSE BIOÉCOLOGIQUE DES DIFFICULTÉS ET DU DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DE STAGIAIRES EN ENSEIGNEMENT 

RÉSUMÉ 

117 mots (max 120) 

 

Composante centrale de la formation en enseignement (Desbiens, Lepage, Gervais et Correa-

Molina, 2015), le stage représente une situation de professionnalisation (Mayen, 2007). Or, des 

difficultés éprouvées par les stagiaires influencent ce potentiel (Desbiens, Spallanzani, 

Vandercleyen et Beaudoin, 2018).  

Lors d'entrevues semi-dirigées, des enseignants associés (n = 7) semblent lier les difficultés 

principalement aux stagiaires. Toutefois, des stagiaires (n = 14) et des superviseurs (n = 9) 

identifient plus de causes appariées à l'environnement. Nos résultats suggèrent une responsabilité 

partagée entre les individus et les organisations concernés. 

Basées sur la théorie bioécologique et les construits d'environnements, de dyade primaire et de 

développement (Bronfenbrenner, 1979), nos pistes de réflexion abordent la formation initiale, 

l'accompagnement et les modalités de stage. 

Mots-clés : développement professionnel; théorie bioécologique; stagiaire; difficultés, stage en 

enseignement. 
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BIOECOLOGICAL ANALYSIS OF STUDENT TEACHERS'  DIFFICULTIES AND 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

106 words (max 120) 

Considered a central component of teacher training (Desbiens, Lepage, Gervais et Correa-

Molina, 2015), the internship represents a professionalization situation (Mayen, 2007). However, 

difficulties experienced by trainees may influence this potential (Desbiens, Spallanzani, 

Vandercleyen et Beaudoin, 2018).  

During the semi-structured interviews, associate teachers (n = 7) seemed to attribute the 

difficulties mainly to trainees while trainees (n = 14) and supervisors (n = 9) link more causes to 

the environment. Our results suggest a shared responsibility between concerned individuals and 

organizations. 

Based on the bioecological theory and its environments, primary dyad and development constructs 

(Bronfenbrenner, 1979), our avenues of reflection tackle initial training, support and internship 

methods. 

Keywords : professional development, bioecological theory, student teacher, difficulties, 

practicum. 

 

TEXTE non anonymisé incluant bibliographie : 7994 mots (max 8000)  
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1. INTRODUCTION 

Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) identifie le développement 

professionnel des enseignants comme un facteur important de la réussite des élèves 

(Gouvernement du Québec, 2017). Assujettis à des considérations de contenus; de programmes; 

de temps; d'engagement et de posture des personnes étudiantes stagiaires (PES); de qualité de 

l'accompagnement, les stages offrent aux PES des occasions de développement professionnel 

(Desbiens, Spallanzani, Vandercleyen et Beaudoin, 2018). Desbiens, Lepage, Gervais et Correa-

Molina (2015) soulignent que la qualité des stages influence celle des apprentissages 

professionnels des PES. À l’instar de Spallanzani, Vandercleyen, Beaudoin et Desbiens (2017), 

nous considérons les stages comme une composante importante de la formation initiale des 

enseignants et une occasion d'insertion progressive dans la profession. Ainsi la qualité des stages 

influence le développement professionnel des futurs enseignants et ultimement, la réussite des 

élèves. Néanmoins, les stages comportent leur lot de difficultés. Avant d'aborder les difficultés 

proprement dites, attardons-nous aux caractéristiques des recherches dans ce domaine. 

Dans les premières étapes de notre recension d'écrits scientifiques sur les difficultés en stage 

(Habak, Desbiens, Correa Molina et Caselles-Desjardins, soumis), nous avons identifié 60 

recherches empiriques dont 48 (80,0 %) rapportent les points de vue des PES (Deasy, Coughlan, 

Pironom, Jourdan et Mannix-McNamara, 2014). Dans l'ensemble, 35 recherches (58,3 %) 

rapportent le point de vue d'un seul type d'acteurs; 15 recherches (25,0 %) celui de deux types 

d'acteurs et 10 recherches (16,7 %) celui de trois types d'acteurs. Dans l'ordre, ce sont les points 

de vue des PES, des personnes enseignantes associées (PEA) et des personnes superviseures 
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universitaires (PSU) qui sont privilégiées. En référant à la notion d'environnement 

(Bronfenbrenner, 1979), nous pouvons dire que ces recherches sont centrées sur les points de vue 

de deux types d'acteurs appartenant à l'environnement proximal qu'est la classe. Les recherches 

semblent négliger les points de vue des acteurs d'environnements distants, dont l'université, la 

commission scolaire (CS) et le gouvernement. Aussi, les recherches consultées paraissent offrir 

un portrait parcellaire et des analyses en silos des difficultés en stage. 

Néanmoins, les documents recensés signalent des difficultés de divers ordres, dont des actions, 

des attitudes, des comportements, des connaissances ou des compétences. Parfois, le terme 

renvoie à un manque de planification de la PES, à une relation conflictuelle entre PES et PEA 

(Mozen, 2005; Patrick, 2013), à une méconnaissance de la matière enseignée ou à une tenue 

vestimentaire inappropriée (Wilkins Rickman et Hollowell, 1981). Des recherches associent des 

difficultés à d'autres composantes des environnements dont les modalités d'organisation des 

stages, les protocoles de supervisions (Montecinos, Cortez et Walker, 2015), ou les ententes entre 

les universités et les CS (Mtika, Robson et Fitzpatrick, 2014). Bien que les auteurs ne semblent 

pas s'entendre sur la notion de difficulté, plusieurs effets sont identifiés. 

Selon Desbiens et al. (2015), les situations difficiles en stage peuvent mener les PES à ressentir 

de la fatigue49 et de la confusion. Luhanga, Larocque, MacEwan, Yovita et Danyluk (2014) 

signalent des sentiments d'anxiété, de perte de motivation et d'engagement dans leur stage ainsi 

qu'un manque de confiance en soi chez des PES qui risquent d'échouer leur stage. Poulsen (2012) 

 

49  Ces termes ne renvoient pas à des diagnostics médicaux, mais proviennent des documents recensés. 
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rapporte des sentiments de colère, de nervosité et de peur chez des PES ayant échoué leur stage. 

La révision du choix de carrière est également constatée (Bullock et Russell, 2010). De plus, des 

PEA et des PSU expriment des sentiments d’inconfort et des questionnements surtout au moment 

d'évaluer des PES faisant face à l’échec (Fives, Hamman et Olivarez, 2007). Selon Malo (2014, 

p. 42), des élèves du secondaire perçoivent que « leur réussite scolaire et leur confort sont mis en 

jeu par la présence d’un stagiaire». Ainsi, des effets des difficultés en stage se manifestent chez 

les membres de la triade et possiblement chez les élèves. Nous considérons l'échec au stage 

comme un des effets les plus conséquents pour les PES. 

Aux États-Unis, pour Schmidt et Knowles (1995), la perception d'échec de la part des PES est 

considérée comme un échec, alors que d'autres retiennent les abandons ou les retraits de stage 

qu’ils soient ou non consignés au bulletin (Harwood et al., 2000). Tracy, Follo, Gibson et Eckart 

(1998) ne tiennent compte que de la présence d’une mention officielle d’échec. Au Canada, 

Chudleigh et Gibson-Gates (2010) estiment le taux d'échec à 4 % pour l’Ontario (n = 729).  Or, 

Poulsen (2012) a estimé ce taux à 5 % pour l’Alberta (n = 911) alors que Lebel, Bélair et Goyette 

(2012) l'ont estimé à 10 % pour le Québec (n = 1822). Il appert que les définitions de l'échec de 

même que les méthodes de sa comptabilisation divergent selon les auteurs. Ceci augmente les 

risques de confusion et d’imprécision lors de la comparaison, de la compilation et de la synthèse 

des recherches. 

En résumé, nous constatons que : 1- la qualité des stages influence l'apprentissage et le 

développement professionnel des futurs enseignants; 2- les difficultés éprouvées par les PES 

semblent avoir des effets négatifs sur les membres de la triade et possiblement sur les élèves; 3- 
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l'échec au stage et la révision du choix de carrière sont au nombre des effets potentiels de ces 

difficultés; 4- les recherches dans le domaine semblent marquées par quelques confusions et une 

vision parcellaire de la situation de stage. Dans le cadre de notre recherche, ces constats nous 

mènent à : considérer les points de vue de divers acteurs impliqués; situer la notion de difficulté 

en fonction des composantes des environnements qui entourent la PES; mettre en tension les 

difficultés et leurs effets potentiels sur le développement professionnel des PES. À l'instar de 

Crahay (2006), nous pensons qu'une approche écosystémique favorise l'analyse des difficultés 

éprouvées par les PES et leur influence potentielle sur le développement de ces dernières. Ainsi, 

notre recherche s'intéresse aux environnements qui entourent la PES incluant leurs composantes, 

leurs caractéristiques, leurs interactions et leur évolution. Pour ce faire, nous retenons la théorie 

bioécologique de Bronfenbrenner (1979) qui s'inspire des travaux de Lewin (1935) et de Vygotsky 

(2011). 

2. CADRE THÉORIQUE 

La théorie bioécologique (Bronfenbrenner 1979, 2001) vise à situer le développement humain en 

fonction des éléments qui composent les environnements qui entourent la personne en 

développement. Le processus développemental est décrit à travers des systèmes d'interactions 

entre ces composantes. L'image de poupées russes est souvent évoquée. La situation de stage 

implique un grand nombre de systèmes. Les interactions entre les composantes de la classe où se 

déroule le stage, les interactions entre ces composantes et celles des cours à l'université, et 

finalement les interactions entre ces dernières et les composantes de l'environnement familial n'en 



178   

sont que quelques exemples. C'est donc en accord avec Lewthwaite (2011) que nous n'utiliserons 

que la notion d'environnement dans notre analyse. 

Nous décrivons la situation de stage à travers les construits de sphère de vie et d'environnement. 

Le processus développemental est ensuite situé au regard des notions d'apprentissage, de 

compétence, de dyade primaire et d'activité molaire. Afin d'éviter des confusions potentielles 

(Habak et al., soumis), nous précisons le sens dans lequel nous utilisons les expressions difficulté 

éprouvée et cause attribuée. Les objectifs de recherche sont ensuite exprimés en fonction de ces 

construits. 

2.1 Les environnements entourant le stagiaire et leurs composantes 

La PES joue minimalement trois rôles. Elle est une étudiante à l'université, une stagiaire à l'école 

et un individu membre d'une famille. Nous inspirant des travaux de Absil, Vandoorne et 

Demarteau (2012), de Bronfenbrenner (2005), de Bronfenbrenner et Ceci (1993), de 

Bronfenbrenner et Evans (2000) et de Bronfenbrenner et Morris (1998), nous situons la PES dans 

trois sphères de vie : scolaire, universitaire et personnelle. Dans chacune de ces sphères, la PES 

fait partie d'environnements proximaux dont la classe, les cours universitaires et son 

environnement familial et social. La PES est également entourée d'environnements distants, dont 

elle ne fait pas partie comme la structure universitaire, la CS et le ministère de l'Éducation. Ces 

environnements sont considérés dans la mesure où ils influencent le déroulement du stage. 

Ces environnements sont constitués de quatre types de composantes. Alors que Bronfenbrenner 

(1979) utilise le terme personne, nous préférons référer aux acteurs (A).  Ce terme réfère aux PEA, 

élèves, PSU, pairs, professeurs universitaires, famille, structures, comités, organisations. Les 
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acteurs50 forment le premier type de composantes. Ensuite, les processus (P), soit les interactions 

entre les composantes, sont considérés comme des composantes en elles-mêmes. Les 

caractéristiques de toutes ces composantes forment le contexte (C) de l'environnement. Le terme 

contexte réfère également aux objets (matériel pédagogique, local de classe), aux symboles 

(langage) et aux conventions (règles de classe). Finalement, le temps (T), plus spécifiquement 

l'évolution dans le temps de l'ensemble de ces composantes et de leurs caractéristiques constitue 

la dernière composante de l'environnement. Ces composantes (PACT) doivent être considérées 

selon le point de vue de la PES pourvu qu'elles influencent son développement professionnel 

(Bronfenbrenner, 1974; Lewin, 1931). D'ailleurs le construit de développement fait l'objet de la 

section suivante. 

2.2 Le processus développemental 

Afin de situer la notion de développement, cette section décrit les construits d'apprentissage, de 

développement de compétence, de processus proximal, d'activité molaire et de dyade primaire.  

L'apprentissage est associé à l'acquisition et à l'utilisation de connaissances dans des contextes 

précis (Vygotsky, 2011). Le développement de compétences s'effectue et se reflète par l'utilisation 

d'habiletés, de connaissances et par la mobilisation des ressources disponibles afin d'agir et 

d'adopter des attitudes et des comportements de manière consciente, intentionnelle, réussie, 

efficace, efficiente et récurrente dans divers contextes réels (Bronfenbrenner, 1979; Gouvernement 

du Québec, 2001; Lewin, 1935).  

 

50  Dans cet article, nous traitons principalement des acteurs. 
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Plus précisément, le développement s’effectue à travers des processus proximaux soit des 

interactions réciproques et de plus en plus complexes entre la PES et les autres composantes des 

environnements immédiats et externes qui se déroulent régulièrement sur des périodes de temps 

suffisamment longues. À titre d'exemple, les actions de la PEA, le matériel pédagogique disponible 

et les règles de classe existantes orientent les interventions de la PES. En retour, en négociant des 

ajustements des actions avec la PEA, en adaptant le matériel pédagogique et en modifiant des 

règles de classe, la PES agit sur les caractéristiques de ces composantes et altère le contexte de la 

classe. Afin de situer le développement de la PES, il nous faut tenir compte des processus présents 

et de ceux en voie de maturation (Vygotsky, 2011). 

L’utilisation consciente d’habiletés ou de connaissances doit s'effectuer dans le cadre d'activités 

signifiantes pour la PES et durables dans le temps. Ces activités dites molaires sont associées à 

une intention d'atteindre un but qui dépasse le geste immédiat (Bronfenbrenner, 1979; Lewin, 

1935). Elles constituent la principale source d’influence sur la PES. Les processus proximaux et 

les activités molaires sont favorisés si la PES et la PEA forment une dyade primaire. Pour cela, 

trois conditions s'imposent : 1- l'absence de conflit entre les deux; 2- l'augmentation du niveau de 

réciprocité des sentiments positifs; 3- le transfert graduel de la balance de pouvoir en faveur de la 

PES (Bronfenbrenner, 1979). Par exemple, une PES et sa PEA forment une dyade primaire lorsque 

leur relation est positive et que la PES a l'occasion de prendre de plus en plus de décisions lors de 

la planification commune d'une séquence de cours. Le processus développemental ainsi décrit nous 

sert à l'analyse des difficultés éprouvées par les PES et à l'identification de leur influence 

potentielle sur le développement professionnel de celles-ci. 
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2.3 Difficulté éprouvée et cause attribuée 

Une PES éprouve des difficultés lorsqu'elle est dans l'incapacité ou qu'elle déploie des efforts 

importants afin d'agir et d'adopter des attitudes et des comportements de manière intentionnelle, 

réussie, efficace et efficiente (Gouvernement du Québec, 2001; Bronfenbrenner, 1979; Lewin, 

1935). Ainsi, les difficultés sont exprimées en fonction de standards attendus de la PES selon les 

milieux. Ces difficultés se manifestent en contexte réel d'enseignement dans une ou plusieurs 

dimensions de ses rôles de stagiaire (tâches d'enseignement) ou d'étudiante (remises de travaux 

universitaires). Le Référentiel de compétences professionnelles en enseignement (Gouvernement 

du Québec, 2001) est invoqué pour le classement des difficultés éprouvées liées aux compétences 

d'enseignement de la PES. 

Dans le présent article, le terme cause attribuée51 renvoie aux caractéristiques de toutes les 

composantes PACT des environnements entourant la PES si ces caractéristiques sont sources ou 

catalyseurs de difficultés éprouvées par la PES. Une santé fragile de la PES, un manque 

d'engagement de son accompagnateur ou du matériel insuffisant peuvent en être des exemples 

pourvu qu'ils soient des causes attribuées aux difficultés éprouvées par la PES. Le Cadre de 

référence pour la formation des enseignants associés est mis à contribution pour le classement des 

causes attribuées aux PEA, tout comme le Cadre de référence pour la formation des superviseurs 

universitaires, sert pour celles appariées aux PSU (Portelance, Gervais, Lessard et Beaulieu, 2008). 

 

51  Le terme cause attribuée s’inspire de la notion d’attribution causale développée par Reeve (2014). 
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2.4 Objectifs de recherche 

Nous avons situé la notion de difficultés et de causes attribuées en fonction des composantes PACT 

des environnements qui entourent la PES. Partant, notre premier objectif de recherche52 est 

d'identifier, en fonction des composantes PACT, les difficultés éprouvées par les PES et les causes 

qui leur sont attribuées selon des PES, des PEA et des PSU impliquées dans des programmes 

d'enseignement au préscolaire et au primaire au Québec. 

Parallèlement, le développement est décrit en fonction des processus entre la PES et les 

composantes PACT des environnements qui l'entourent. Ainsi, la notion de développement 

interpelle celles de difficultés, de causes attribuées, de composantes et de processus. Aussi, notre 

deuxième objectif est d'analyser, au regard de la théorie bioécologique, l'influence potentielle des 

difficultés éprouvées et des causes attribuées sur le développement professionnel des futurs 

enseignants. 

3. MÉTHODOLOGIE 

L’entrevue semi-dirigée favorise l’accès aux perceptions des participants et à la dimension 

affective liée au sujet abordé (Van der Maren, 1996). Les interactions souples qui lui sont associées 

facilitent l’approfondissement des propos des locuteurs (Savoie-Zajc, 2009). Nous avons opté pour 

cette approche qui convient à notre sujet potentiellement délicat. Cette section décrit les démarches 

 

52  La recherche a bénéficié d'une subvention du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada (CRSH 

#435-2014-1241). 
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utilisées pour la constitution de notre échantillon ainsi que la composition de celui-ci. Enfin, la 

collecte et le traitement des données sont abordés.  

3.1 Échantillon 

Nous avons sollicité des responsables de programmes d'enseignement au préscolaire et au primaire 

d'universités francophones du Québec afin de vérifier leur intérêt à participer à notre recherche. 

Quatre responsables ont répondu favorablement. Avec la collaboration de leurs équipes, des lettres 

d’invitation expliquant le projet, ses implications, le caractère facultatif et confidentiel de leur 

participation ont été envoyées par courriel aux PES, PEA et PSU qu’il nous a été permis de 

contacter. Les personnes recrutées devaient avoir vécu des situations difficiles53 en stage. Le cas 

échéant, nous avons effectué des relances téléphoniques. Chaque participant a été en mesure d'en 

suggérer d’autres. Nous avons utilisé le recrutement critérié, volontaire et par réseau afin de former 

notre échantillon non probabiliste (Beaud, 2009). En plus d’être non représentatif de la population, 

cet échantillon nous expose aux biais potentiels imputés au fait que les participants volontaires 

peuvent avoir des caractéristiques particulières. Enfin, ajoutons que le faible nombre de 

participants incite à la prudence quant à la possibilité d'étendre nos conclusions à la population 

visée. 

Notre échantillon (n = 30), majoritairement féminin (80 %), comporte presque autant de PES (14) 

que de PEA (7) et de PSU (9) combinées. En termes d'années d'expérience, 75 % des 

accompagnateurs en cumulent plus de quatre dans leur fonction actuelle. Chacun compte entre une 

 

fois 
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et 10 PES supervisées durant les trois dernières années. Certains locuteurs ont la double fonction 

de PEA et de PSU et quelques-unes ont relaté leur propre expérience comme stagiaire. Les propos 

ainsi recueillis sont alors classés selon la fonction principale déclarée aux fins de l'entrevue. Cette 

multiplicité de postures54 a introduit une diversité de points de vue et une dimension temporelle 

dans leurs propos. 

3.2 Collecte et traitement des données 

Les entrevues se sont déroulées soit en face à face ou par téléphone. Des enregistrements audio 

ont servi à la transcription des verbatim. La construction des guides d'entrevues ainsi que la 

conduite des entretiens ont profité d'un processus d'échanges itératif entre les six membres de 

l'équipe de professeurs-chercheurs et deux intervieweurs analystes. Un document regroupant les 

thèmes d’entrevue a été distribué aux participants. Cela permettait, à ceux qui le désiraient, de se 

préparer à l'entretien. L’enregistrement puis l’écoute d’entrevues effectuées par l’autre 

intervieweur, la prise de notes, les rencontres hebdomadaires puis mensuelles entre les deux 

intervieweurs et la direction de recherche ont favorisé l'harmonisation de la conduite des entrevues. 

Le logiciel NVivo 10 a servi à l'extraction et au codage des énoncés et le logiciel Excel a aidé à la 

compilation des résultats. Un code alphanumérique et un archivage à accès restreint assurent la 

confidentialité des participants.  

Nous avons adopté une approche consensuelle pour l’analyse des données qui s’effectue selon le 

modèle mixte (C) de L’Écuyer (1990). Les catégories ont été organisées en un réseau sémantique 

 

54  Notre analyse ne distingue pas les locuteurs en fonction de cette caractéristique. 
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qui fut mis à l'épreuve à travers un autre processus itératif : le codage d’une dizaine de verbatim; 

des séances de confrontation des codes accordés par les analystes; l'analyse et la critique par 

l’équipe de professeurs-chercheurs. 

Des 30 verbatim analysés, nous avons extrait 545 énoncés dont 253 proviennent des PES, 206 des 

PSU et 86 des PEA. Chaque énoncé est classé dans une des 69 catégories et sous-catégories de 

difficultés et de causes attribuées. Aux catégories prédéterminées par les composantes des 

environnements et les trois référentiels de compétences invoqués, s'ajoutent des catégories de 

causes attribuées émergentes. Les catégories prépondérantes et les principaux résultats sont décrits 

dans la section suivante. 

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

D'abord, nous mettons en évidence les faits saillants concernant les difficultés éprouvées et les 

causes attribuées aux PES. Ensuite, nous décrivons les causes attribuées aux autres composantes 

des environnements. Afin d'alléger le texte, chaque présentation de résultats est suivie des 

éléments de discussion. 

Une importante mise en garde s'impose : cet article ne traite pas de quantité de difficultés 

éprouvées ou de causes attribuées, mais bien de la proportion d'énoncés parmi les 545 énoncés 

retenus appariés à chaque catégorie.  

4.1 Difficultés et causes liées aux stagiaires 

Nous avons regroupé les difficultés liées aux 12 compétences professionnelles des PES selon 

quatre catégories prédéterminées par le Référentiel des compétences en enseignement : acte 
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d'enseignement; identité professionnelle; fondements de l'enseignement; contexte social et scolaire 

(Gouvernement du Québec, 2001). Certains  locuteurs associent à l'éthique professionnelle, des 

difficultés concernant l'assiduité, la ponctualité, le port d'une tenue vestimentaire adéquate ou le 

respect des consignes pour l'accomplissement de certaines tâches. À notre avis, ces exigences ne 

sont pas d'ordre pédagogique et s'appliquent à l'ensemble du personnel d'une école. Leur niveau 

de complexité s'avère moindre que, par exemple, le pilotage d'une activité d'enseignement. 

Toutefois, ces exigences sont enchâssées dans les trois compétences du programme Formation 

préparatoire au travail (Gouvernement du Québec, 2006). Nous utilisons donc le terme 

compétences d'emploi pour décrire cette catégorie émergente. La catégorie touchant aux 

caractéristiques biopsychologiques des PES renvoie à leur disposition et leur santé physique et 

mentale (Bronfenbrenner et Morris, 1998). La catégorie de sphères de vie personnelle regroupe 

les causes attribuées aux situations personnelles, familiales et financières des PES. Toutes ces 

catégories sont explicitées avec des exemples concrets dans les paragraphes suivants.  

Le tableau 1 indique les proportions d'énoncés associés à chaque groupe de catégories de 

difficultés éprouvées ou de causes attribuées à la PES. Les catégories sont classées par ordre 

décroissant des proportions avec lesquelles les PES ont abordé chacune d'elles. Par exemple, 

14,2 % des énoncés des PES, soit 36 énoncés sur 253 énoncés, associent des difficultés aux 

compétences liées à l'acte d'enseignement. 
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Tableau 1.11Proportion d'énoncés par catégorie de difficulté et de cause liées aux PES 

 
 
 
Tout d’abord, soulignons une relative similitude entre les proportions représentant les propos des 

PES et des PSU ainsi que certaines divergences avec celles des PEA55. Parallèlement, notons que 

les PEA portent les difficultés des PES au crédit de ces dernières (79,1 % des énoncés) tout comme 

le font les PSU, mais dans une moindre mesure (62,6 % des énoncés). Quant aux PES, elles 

reconnaissent leur propre rôle avec 45,1 % des énoncés, mais témoignent de la responsabilité 

d'autres composantes avec 54,9 % des énoncés.  

Les trois catégories de compétences les plus mentionnées par les PES et les PSU sont liées à l'acte 

d'enseignement, à l'identité professionnelle ainsi qu'aux fondements de l'enseignement (surtout la 

maîtrise des contenus et de la langue). 

 

55  Ces apparentes différences, ainsi que la priorisation de certaines catégories sont abordées dans la section suivante. 

f f % f f % f f %
Compétences: Acte d'enseignement 36 14,2% 49 23,8% 19 22,1%
Caractéristiques: biopsychologiques 21 8,3% 27 13,1% 8 9,3%
Caractéristiques: Sphères de vie personnelle 18 7,1% 6 2,9% 8 9,3%
Compétences: Identité professionnelle 13 5,1% 28 13,6% 7 8,1%
Compétences: Fondements de l'enseignement 12 4,7% 9 4,4% 11 12,8%
Compétences: Emploi 7 2,8% 7 3,4% 14 16,3%
Compétences: Contexte social et scolaire 7 2,8% 3 1,5% 1 1,2%
Total 114 45,1% 129 62,6% 68 79,1%

n = 253 n = 206 n = 86
Catégories de difficultés et de causes

PES PSU PEA
n = 14 n = 9 n = 7

énoncés énoncés énoncés
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[Je disais :] ce n’est pas assez clair ce que tu donnes, tu n’es pas intervenu dans telle 

situation. Mais, la difficulté principale […] c’est au niveau de la gestion de classe. 

(PSU 5) 

Elle me reprochait aussi de ne pas faire assez de pensée réflexive […] mais je ne 

comprenais pas ce qu’elle voulait dire […] mes réflexions n’étaient pas assez poussées. 

(PES 9) 

Je pouvais lui demander de faire un enseignement sur le déterminant, elle mélangeait ça 

avec des adjectifs. (PEA 4) 

Les propos des locuteurs sur les difficultés liées à l’acte d’enseignement sont cohérents avec ceux 

de Dufour, Portelance, Pellerin et Boisvert (2018) qui pointent des éléments faibles de la formation 

initiale. Ces compétences sont fréquemment abordées par les formations dédiées aux nouveaux 

enseignants (Landry et Larocque, 2013). Cette apparente nécessité de poursuivre la formation des 

nouveaux enseignants au-delà de leur formation initiale nous mène à suggérer l'instauration d'un 

continuum de formation initiale et continue. Le volet initial ciblerait le développement des trois 

catégories de compétences ci-haut mentionnées. Le volet continu serait centré sur la consolidation 

de ces compétences et sur le développement des celles associées au contexte social et scolaire qui 

regroupent 2,8 % des énoncés ou moins.  

L’intégration en formation initiale d’activités de simulation (Kaufman et Ireland, 2016), de 

formules de concomitance et d'alternance (Kitchen et Petrarca, 2017) augmenterait possiblement 

les occasions de vivre des activités molaires. Aussi, il serait avantageux que les modalités 

d’évaluation reflètent la capacité des PES à sélectionner puis à utiliser différentes habiletés dans 
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différents contextes, et ce avec et sans l’aide d'une personne experte56 (Bronfenbrenner et Morris, 

1998). La formation continue peut contribuer à cette diversification des situations et favoriser la 

réflexion sur les situations vécues en contexte réel d’emploi (Schön, 1994). Elle donne également 

l'occasion d’accompagner le novice alors centré sur son rôle d'enseignant et sur le développement 

des compétences liées à son identité professionnelle sans les difficultés associées au double rôle 

d'étudiant et de futur enseignant (Maes, Colognesi et Van Nieuwenhoven, 2018) ni celles liées au 

déséquilibre du pouvoir entre la PES et la PEA (Bronfenbrenner, 1979). 

Par ailleurs, entre 8,3 % et 13,1 % des énoncés portent sur les caractéristiques biopsychologiques 

des PES telles une faible estime de soi57; un manque de confiance ou de maturité; une perception 

de surcharge de travail; un sentiment d'incapacité à s'organiser ou à réaliser le travail demandé 

(Klassen et Durksen, 2014); une perception de limitation personnelle; une émotivité ou une 

timidité exagérée; des problèmes de santé mentale ou physique (anxiété, burnout, surcharge 

cognitive). Un des locuteurs soulève la délicate question de la capacité d'enseigner de PES ayant 

bénéficié de mesures de flexibilité, d'adaptation et de modification (Gouvernement du Québec, 

2014b) durant leur formation initiale. De surcroît, entre 2,9 % et 9,3 % des énoncés concernent les 

causes attribuées à la sphère de vie personnelle, dont la situation familiale, sociale et financière 

(Deasy, Coughlan, Pironom, Jourdan et Mannix-McNamara, 2014). 

Je n’avais aucune concentration, je n’étais pas capable de dormir. (PES 9) 

 

56  Nous référons au construit de more knowledgeable other (Vygotsky, 1978) 

57 Ces termes ne réfèrent pas à des diagnostics médicaux, mais reflètent ceux utilisés par les locuteurs. 
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Je n’ai pas de diagnostic d’anxiété, mais bien de trouble de stress post-traumatique […] 

et j’ai un tempérament nerveux à la base. (PES 14) 

C’est le genre de problème dyspraxie dysorthographie […] Je veux bien considérer les 

différences, mais jusqu’où? […] Il faut qu’elle livre le produit et elle n’est pas capable. 

(PSU 3) 

C’était leur vie personnelle qui venait empiéter […] sur leur disponibilité à être en stage. 

[…] Elle avait déjà un enfant et elle vivait dans la pauvreté […] Pas de conjoint, des 

responsabilités financières, des grandes difficultés au niveau de son équilibre de vie. 

(PEA 5) 

Dans ces situations, la bonification des services aux étudiants et la sensibilisation des 

accompagnateurs peuvent contribuer au soutien des PES (Russell, Martin, O’Connor, Bullock et 

Dillon, 2013). Puisque les caractéristiques biopsychologiques des PES ont un faible potentiel de 

changement (Bronfenbrenner, 2005) la question de la pertinence de tests ou d'entrevues de 

sélection des candidats à l'enseignement se pose (Bents et Anderson, 1991; Luhanga et al., 2014). 

Toutefois, l'efficacité de telles mesures est contestée (Eldar et Talmor, 2006). Conséquemment, 

des études spécifiques sur les effets potentiels des difficultés associées aux caractéristiques 

biopsychologiques nous semblent pertinentes. 

Avec 16,3 % des énoncés, des PEA associent à l'éthique professionnelle (Portelance, Gervais, 

Boisvert et Quessy, 2018; St-Maurice, 2001) des difficultés que nous avons liées aux compétences 

d'emploi. Or, la description que fait le programme Formation préparatoire au travail 

(Gouvernement du Québec, 2006) de ce type de comportements et d’attentes pourrait contribuer à 
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d'éventuels efforts d'harmonisation des attentes des milieux universitaire et scolaire. L'explicitation 

auprès des PES de ces exigences semble souhaitable. En outre, une formation des accompagnateurs 

à la distinction entre les compétences liées à l'éthique (respect des renseignements confidentiels) 

et celles liées à l'emploi peut s'avérer pertinente et aidante afin d'orienter leurs rétroactions. Une 

modulation des critères d'évaluation est également à envisager. 

En résumé, les compétences liées à l'acte d'enseignement sont priorisées par tous les locuteurs, 

suivies par les caractéristiques des PES. Les PEA soulignent plus abondamment que les autres, les 

compétences liées à l'emploi et à l'identité professionnelle. Nos propositions tournent autour de 

l'instauration d'un continuum de formation intégrant diverses modalités pour la structuration et 

l'évaluation des activités ainsi que la formation et la sélection des acteurs. 

4.2 Causes attribuées aux composantes autres que les stagiaires 

Le tableau 2 présente les proportions d'énoncés associant des causes aux composantes autres que 

les PES. Les remarques sur la description du tableau 1 s'appliquent. 
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Tableau 2.12Proportion d'énoncés par catégorie de difficulté et de cause liées aux composantes autres que les stagiaires 

 

Sauf exception, les locuteurs abordent et ignorent les mêmes catégories. En effet, les compétences 

et les caractéristiques des PEA sont soulignées par 24,9 % des énoncés des PES. En ajoutant les 

5,5 % des énoncés qui concernent les relations PES PEA (Colognesi, Ayivor et Van 

Nieuwenhoven, 2018), c'est avec un total de 30,4 % des énoncés que les PES soulignent 

l'importance du rôle des PEA. D'ailleurs au total, 20,4 % des énoncés des PSU et 16,2 % de ceux 

des PEA en font de même. 

Il aurait fallu que j’enseigne de sa façon au lieu d’enseigner comme je le voulais (PES 11) 

J'étais sa première stagiaire […] je ne me suis pas sentie soutenue […] C’était très difficile 

d'être accompagné adéquatement dans ce contexte-là. (PES 12) 

J’aurai aimé avoir de l’aide de mon enseignante qui m’aurait donné des conseils et tout 

ça. Mais il n’y en avait pas de relation. (PES 4) 

f f % f f % f f %
PEA 63 24,9% 30 14,6% 11 12,8%
Stage 19 7,5% 13 6,3% 0 0,0%
École 15 5,9% 6 2,9% 2 2,3%
Relations 14 5,5% 12 5,8% 3 3,5%
PSU 12 4,7% 1 0,5% 0 0,0%
Université 10 4,0% 13 6,3% 1 1,2%
Gouvernement 3 1,2% 0 0,0% 0 0,0%
Culture 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0%
CS 1 0,4% 2 1,0% 1 1,2%
Total 139 54,9% 77 37,4% 18 20,9%

énoncés énoncés énoncés
n = 253 n = 206 n = 86

Catégories de 
causes

PES PSU PEA
n = 14 n = 9 n = 7
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Des enseignantes associées qui semblent avoir des exigences très élevées auxquelles les 

stagiaires ne peuvent pas [répondre]. (PSU 6) 

Elle [la PES] n’avait pas rencontré d’enseignants associés qui l’avaient amené à se 

questionner sur le pourquoi qu’elle faisait [sic.] telle activité. (PEA 6) 

Cette emphase sur le rôle de la PEA concorde avec l'importance que confère Bronfenbrenner 

(1979) à la dyade développementale. Au premier abord, la formation des PEA (Lapointe et 

Guillemette, 2015) et leur sélection (Morrison, 2013) ressortent comme des moyens d'agir sur 

certaines de leurs compétences et caractéristiques. Une révision des cadres de formation des PEA 

et des PSU (Portelance et al., 2008) pourrait s'inspirer de la vision bioécologique et du processus 

de développement qu'elle implique. Parallèlement, les modalités de placement des PES pourraient 

être réexaminées afin de favoriser la formation de dyades primaires. 

Par ailleurs, les PEA et les PSU abordent peu souvent leurs propres compétences et 

caractéristiques. Trois PEA ont formulé 11 énoncés (12,8 %) sur leurs propres compétences et 

caractéristiques ou celles de leurs collègues. Aucune PEA n'a abordé les compétences des PSU 

alors qu'un seul PSU a mentionné celles de ses pairs dans deux énoncés (0,5 %).  

Ce n’est pas parce qu’on était un très bon enseignant qu’on est nécessairement un bon 

superviseur. (PSU 8) 

Les accompagnateurs sous-estiment-ils leur propre influence sur la qualité de l’expérience de 

stage? Était-ce trop délicat d'aborder les compétences de leurs pairs ou de leurs collaborateurs? 

Toutefois, nous devons rappeler que les locuteurs étaient sollicités afin de discuter des difficultés 

éprouvées par les PES et non dans le but d’analyser les compétences des accompagnateurs. Il 
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appert que les PES reconnaissent plus ouvertement leur propre implication dans les difficultés que 

ne le font leurs accompagnateurs. Au demeurant, nous proposons des recherches plus 

approfondies sur la lecture des PEA de l’ensemble de la situation de stage de même que sur le 

rôle et l’influence potentielle des PSU sur le développement professionnel des PES. 

Les catégories stage, école, université, gouvernement, culture et CS représentent les 

environnements ou les composantes qui n'incluent pas directement la PES. S'y retrouvent les 

conflits avec le personnel de l’école (Patrick, 2013); le manque de soutien de la direction; les trop 

grands écarts entre les exigences des différents stages (Montgomery, 2007); les conflits entre les 

calendriers universitaires et scolaires (Maubant et Roger, 2010); l’inefficacité des mécanismes de 

sélection des PEA (Morrison, 2013); la faible valorisation des rôles des PEA et des PSU et leur 

surcharge de travail (Zeichner, 1992). Au total, ces catégories regroupent 19,8 % des énoncés des 

PES, 16,5 % des énoncés des PSU et 4,7 % de ceux des PEA. En voici quelques extraits. 

Pour la première fois dans tout son parcours universitaire, elle voit toute l’ampleur de la 

tâche […] et pour la première fois où elle doit vivre et prendre en main cette continuité-

là, elle est évaluée, à la fin de son bac. (PSU 8) 

J'avais donc deux semaines pour m'améliorer, mais en réalité j'avais seulement une 

semaine puisque la dernière semaine, il y avait les examens du ministère. (PES 5) 

Si une direction d’école n’accepte pas de signer la demande de l’enseignant, bien 

l’enseignant va retourner la voir […] ils [les directions] n’osent pas réagir pour ne pas 

avoir de problème ensuite. (PSU 6) 
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Le manque de temps qu’on m’offre pour pouvoir bien accompagner un stagiaire […] [en 

octobre] on constate une difficulté, on n’a plus grand temps pour se retourner de bord. 

(PSU 8) 

À un moment donné je lui ai dit : Écoute, tes états d’âme là… je suis dans mes bulletins. 

On se parlera si tu veux, mais là c’est fini. (PEA 3) 

Ces causes attribuées sont tributaires, entre autres, de règles budgétaires, de conventions 

collectives et de décisions administratives qui relèvent des instances décisionnelles que sont les 

universités, les CS et le gouvernement sans oublier les syndicats et même la culture du milieu de 

l'éducation. Il nous faut convenir qu’à diverses proportions les locuteurs, mais surtout les PES, 

tiennent compte des environnements distants dans leur lecture des situations difficiles en stage. 

Ainsi identifiées, ces causes attribuées aux éléments de contexte peuvent orienter les décideurs 

vers des ajustements des modalités des stages et des conditions de travail des accompagnateurs 

en vue de favoriser le développement professionnel des PES. 

En substance, cette section souligne l'influence des éléments de contexte sur la qualité de 

l'expérience de stage. Les locuteurs nomment directement l'influence du personnel et de 

l'organisation scolaire ainsi que celle des modalités de stage. Toutefois, les causes attribuées aux 

CS, au gouvernement et à la culture du milieu de l’éducation sont indirectement mentionnées. Les 

causes attribuées identifiées nous mènent à proposer : 1- une formation et une sélection des PEA 

et des PSU visant à les sensibiliser à ces causes attribuées et à les outiller afin de nuancer leurs 

interventions et leur évaluation des PES; 2- que les décideurs révisent les modalités des stages, 
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les mandats et les ressources afin de favoriser la création de dyades primaires et le recours à des 

activités molaires.   

6 CONCLUSION 

L'analyse des résultats révèle que les PES énumèrent des difficultés et des causes appariées à leurs 

trois sphères de vie. Elles reconnaissent leurs difficultés liées à leurs compétences et à leurs 

caractéristiques bioécologiques, dont leur santé et leur situation personnelle. Elles pointent 

également les PEA puis l'université comme ayant une grande influence sur leur expérience de 

stage. Les PSU qui participent à deux des trois sphères de vie exposent une vision qui se rapproche 

de celles des PES. Les PEA concentrent leurs propos sur les PES et mentionnent peu de causes 

externes à celles-ci. Nous pouvons nous demander si et comment la connaissance ou la 

participation à un environnement peut influencer l'attribution de causes à ses diverses 

composantes. Dans l'affirmative, la participation des PEA à la sphère universitaire s'avérerait 

importante. Nos propositions concernant les membres de la triade abordent principalement des 

modalités de sélection de formation et d'accompagnement. 

Comme responsable de l'organisation du stage, l'université est la troisième composante la plus 

souvent mentionnée par les locuteurs après les PES et les PEA. Une organisation des stages qui 

tient principalement compte des contraintes organisationnelles et administratives ne conduit pas 

nécessairement à des expériences éducatives ou satisfaisantes (Patrick, 2013). Nos suggestions 

invitent les responsables universitaires, gouvernementaux et des CS (environnements distants) à 

agir avec (Dufour et al., 2018) les professeurs universitaires, les PSU et les PEA (environnements 

proximaux) afin d’ajuster les modalités de stage, les curriculums, les calendriers de cours, les 
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modalités d'évaluation, les mandats et les conditions de travail des PEA et des PSU (éléments de 

contexte) en fonction du modèle bioécologique ainsi que des construits entourant les processus 

développementaux. Les recommandations formulées suggèrent surtout un changement de 

paradigme au moment de la prise des décisions. Néanmoins, nous reconnaissons les nombreuses 

contraintes inhérentes aux structures, dont le ministère de l’Éducation, les commissions scolaires, 

les syndicats ainsi que celles émanant des habitudes du milieu de l’éducation. 

L'analyse que nous avons effectuée des composantes des environnements entourant les PES et de 

leur influence potentielle sur le développement professionnel de ces dernières nous porte à penser 

qu'il n'est pas toujours justifié d'imputer les difficultés éprouvées en stage aux seuls stagiaires. 

Enfin, afin d'approfondir notre compréhension des situations de stages en enseignement ainsi que 

sur le développement professionnel des futurs enseignants, il serait intéressant que des chercheurs 

s'attardent aux questions suivantes : 1- Quels rôles jouent les acteurs, structures, règles et 

modalités d'organisation liées aux environnements distants (familles, cercle social, CS, 

gouvernement, vision sociale de l'enseignement) dans le développement professionnel des PES? 

2- Quels sont les modèles existants qui lient la formation initiale et continue en un continuum 

(Filâtre, 2016) et que savons-nous de leur effet sur l'organisation et la qualité des stages ainsi que 

sur le développement professionnel des PES? 3- Comment évolue, ou non, la vision des stages 

selon l'expérience des locuteurs? 
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SEPTIÈME CHAPITRE. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Ce chapitre reprend les faits saillants qui se dégagent des trois articles de notre thèse. Une 

synthèse des propos des locuteurs interviewés et des auteurs consultés est présentée. Nous 

appelons types de sources les documents recensés et les différents types de locuteurs interviewés. 

De manière générale, les résultats de l'analyse des 424 énoncés retenus des documents 

recensés (n = 106) semblent refléter les mêmes préoccupations que les propos des locuteurs 

interviewés (n = 30) et qui se reflètent dans les 545 énoncés retenus. Quoiqu'avec des variantes en 

termes de fréquence, l'ensemble de nos sources, à travers les 969 énoncés retenus, aborde et ignore 

les mêmes catégories de difficultés et de causes attribuées. Nous avons recours aux proportions 

dans lesquelles chaque type de sources aborde chaque catégorie de difficultés et de causes afin 

d'illustrer la place qu'occupent ces dernières dans les différents discours.  

En cohérence avec nos objectifs de recherche, l'ensemble de la présentation des résultats 

se fait en fonction des composantes des environnements. En effet, l'identification des difficultés et 

des causes associées principalement aux caractéristiques des acteurs et aux processus facilite la 

mise en lumière, au chapitre consacré à la discussion des résultats, des effets potentiels de ces 

composantes sur le développement professionnel des PES. 

Notre description s'attarde aux catégories les plus souvent abordées de même qu'à celles 

passablement ignorées par nos sources. Nous relevons au passage les similitudes et les divergences 

dans les propos des quatre types de sources. 
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Tableau 8.13Répartition des énoncés par type de sources 

 

À cette fin, le nombre d’énoncés consacrés à chaque catégorie est comparé au nombre total 

d’énoncés retenus pour chaque type de source. Le tableau 8 présente la répartition des énoncés 

avec laquelle chaque type de sources aborde chaque catégorie de difficultés et de causes. À titre 

d’exemple, 62 (14,6 %) des 424 énoncés provenant des documents recensés abordent des causes 

attribuées aux compétences des PES liées à l'acte d'enseignement alors que 19 (22,1 %) des 86 

énoncés des PEA y font allusion. La première colonne du tableau énumère les catégories de 

difficultés et de causes selon les acteurs et les composantes d'environnements concernés. Les sept 

premières lignes présentent les proportions d'énoncés liées aux catégories de compétences 

professionnelles en enseignement (Gouvernement du Québec, 2001) ainsi que celles associées aux 

caractéristiques bioécologiques des PES. Les neuf lignes suivantes sont réservées aux proportions 

d'énoncés appariées aux autres acteurs ou éléments de contextes. La dernière colonne indique les 

Moyenne
des

proportions
n = 969

f f % f f % f f % f f % f %
Compétences: Acte d'enseignement 62 14,6% 36 14,2% 49 23,8% 19 22,1% 18,7%
Caractéristiques: biopsychologiques 33 7,8% 21 8,3% 27 13,1% 8 9,3% 9,6%
Caractéristiques: Sphères de vie personnelle 11 2,6% 18 7,1% 6 2,9% 8 9,3% 5,5%
Compétences: Identité professionnelle 25 5,9% 13 5,1% 28 13,6% 7 8,1% 8,2%
Compétences: Fondements de l'enseignement 13 3,1% 12 4,7% 9 4,4% 11 12,8% 6,2%
Compétences: Emploi 18 4,2% 7 2,8% 7 3,4% 14 16,3% 6,7%
Compétences: Contexte social et scolaire 9 2,1% 7 2,8% 3 1,5% 1 1,2% 1,9%
PEA 71 16,7% 63 24,9% 30 14,6% 11 12,8% 17,3%
Stage 32 7,5% 19 7,5% 13 6,3% 0 0,0% 5,3%
École 14 3,3% 15 5,9% 6 2,9% 2 2,3% 3,6%
Relations 25 5,9% 14 5,5% 12 5,8% 3 3,5% 5,2%
PSU 23 5,4% 12 4,7% 1 0,5% 0 0,0% 2,7%
Université 73 17,2% 10 4,0% 13 6,3% 1 1,2% 7,2%
Gouvernement 10 2,4% 3 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 0,9%
Culture 5 1,2% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0,5%
CS 0 0,0% 1 0,4% 2 1,0% 1 1,2% 0,6%
Total 424 100,0% 253 100,0% 206 100,0% 86 100,0% 100,0%

énoncés énoncés énoncés
n = 424 n = 253 n = 206 n = 86

Catégories de difficultés et de causes

DOC PES PSU PEA
n = 106 n = 14 n = 9 n = 7
énoncés
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moyennes des proportions avec lesquelles l'ensemble des types de sources aborde chaque catégorie 

de difficultés et de causes. 

1. CATÉGORIES SOUVENT ABORDÉES 

Cette section présente les difficultés et les causes les plus souvent abordées par l'ensemble 

des sources. S'y trouvent les difficultés et les causes liées aux caractéristiques des PES, dont les 

compétences liées à l'acte d'enseignement, à l'identité professionnelle, à des caractéristiques 

bioécologiques et relationnelles. Des causes liées aux caractéristiques des PEA, des universités 

sont également décrites. L'ordre de présentation reflète les proportions avec lesquelles chaque 

catégorie est abordée par l'ensemble des sources. 

1.1 Les compétences liées à l'acte d'enseignement 

Au premier rang des catégories les plus souvent abordées se trouvent les compétences liées 

à l'acte d'enseignement. Notons que pour les PEA et les PSU, cette catégorie dépasse toutes les 

autres avec 22,1 % et 23,8 % des énoncés alors que les PES et les documents l'abordent avec des 

proportions moindres. Nos sources semblent porter leur attention au processus proximal entre la 

PES et les élèves. Parmi les difficultés liées aux compétences de conception et de pilotage, les 

propos de nos sources font état: 1- de planifications avec des contenus ou des activités non adaptées 

au niveau des élèves (PES 9), qui ne tiennent pas compte des différences culturelles (Desbiens 

et al., 2015) ou qui ne concordent pas avec le programme (Bernal Gonzalez et al., 2018); 2- de 

consignes manquant de clarté (PSU 5); 3- de stratégies d'enseignement non adaptées aux élèves 

ou au contenu (PSU 8); 4- d'un manque de régulation des interventions selon les besoins et les 
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réactions des élèves (PSU 1); 5- d'une mauvaise gestion du temps ou du matériel (PEA 1). Au 

niveau des compétences de gestion de classe, nos sources mentionnent: 1- des interventions peu 

nombreuses (PEA 6), inadaptées aux élèves (PEA 2) ou aux situations (PSU 3); 2- un manque de 

détection des réactions des élèves (PEA 1); 3- des habiletés relationnelles insuffisantes (Luhanga, 

Larocque, MacEwan, Yovita et Danyluk, 2014); 4- un manque (PES 3) ou une mauvaise qualité 

des relations avec les élèves (PSU 1). Quant à l'évaluation, elle n'a fait l'objet que de quatre énoncés 

soulignant un manque de connaissances (PES 6) et d'expérience (PES 13). 

1.2 Les personnes enseignantes associées 

L’influence majeure de la PEA sur la qualité de l’expérience de stage est clairement 

évoquée par l'ensemble des types de sources avec une moyenne de 17,3 % des énoncés. Toutefois, 

pour les PES, cette catégorie surpasse les autres avec 24,9 % des énoncés. 

En tout premier lieu se retrouvent les compétences de la PEA à interagir avec la PES et à 

établir un climat favorable à l’apprentissage. Des exemples de débalancement du pouvoir en faveur 

de la PEA (PSU 6); de rétroactions inadéquates (Le, 2015); de critiques négatives (PEA 2); 

d’attitude autoritaire (PSU 6), intimidante (PES 4) ou de fermeture (PES 1); de relation distante 

(Kahn, 2001) ou absente (PES 4) sont relatés. Danner (2014) souligne l’importance d’une relation 

de qualité entre la PEA et la PES et la nomme comme un facteur pouvant causer de l’anxiété chez 

la PES. En lien avec les compétences des PEA à accompagner les PES dans le respect du mandat 

et des contenus universitaires, des sources soulèvent des situations d’incompréhension ou de non-

respect des objectifs de stage (PEA 3); d’imposition d’exigences personnelles différentes de celles 

de l’université (PES 14) ou trop élevées pour le niveau du stage (PSU 1). D’aucuns disent 
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l’omniprésence de certaines PEA (PEA 3); leur excès de directivité (PES 6); leur ingérence dans 

la gestion de classe (PSU 5) ou l’imposition de leurs méthodes de travail (PES 13). Nous pouvons 

nous demander si de tels comportements, actions et attitudes sont compatibles avec les 

compétences recherchées chez les PEA pour l'accompagnement des PES dans le développement 

de leur identité professionnelle. 

En deuxième lieu, quelques caractéristiques des PEA sont aussi ciblées. Certains 

témoignages indiquent que des PEA manquent d’expérience en enseignement (PES 12) alors que 

d’autres ne se rendent pas disponibles à leur PES (PEA 2) ou sont motivées par l’argent58 (PEA 

3). Morrison (2013) rappelle que la compétence à enseigner n’est pas garante de la compétence à 

accompagner des PES. 

1.3 Les universités 

À partir des documents recensés, nous avons relevé 73 (17,2 %) énoncés liés à la catégorie 

Université, ce qui en fait la catégorie la plus souvent abordée pour ce type de sources. En ajoutant 

les 32 énoncés (7,5 %) abordant les stages, les documents consacrent un total de 105 (24,7 %) 

énoncés impliquant l'université. Une telle catégorie combinée fait de l'université le second acteur 

le plus souvent mentionné par les documents, après les PES et devant les PEA. Les PES et les PSU 

reconnaissent également le rôle de l'université et de l'organisation des stages. Elles consacrent 

respectivement des totaux de 29 (11,5 %) et de 26 (12,6 %) énoncés à ces deux catégories 

 

58  Ce commentaire réfère à l’allocation monétaire accordée pour la prise en charge d’une PES (Gouvernement du 

Québec, 2002). 
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combinées. Parallèlement, il est surprenant de constater que les PEA interviewées n'abordent les 

catégories Université et Stage qu'avec un seul (1,2 %) énoncé. 

Concernant le curriculum, nous retrouvons des propos mentionnant: un manque de 

cohérence entre les contenus des cours et la réalité scolaire (Bernal Gonzalez et al., 2018; 

Montecinos, Cortez et Walker, 2015); des contenus de cours insuffisants au niveau de l’évaluation, 

de l’intervention (PES 6) ou de la planification (Lapointe et Guillemette, 2015). Reprenant des 

discours de professeurs universitaires, de PEA et de PSU, Luhanga et al. (2014) indiquent que les 

cours universitaires ne préparent pas adéquatement les étudiants pour leurs stages. Aussi, l’écart 

entre la théorie et la pratique est nommé par plusieurs auteurs, dont Russell et Dillon (2015).  

Les reproches formulés à l'endroit des universités incluent des contenus de stages qui ne 

sont pas toujours basés sur la recherche (Foster et al., 2010); des exigences imprécises (PSU 6) et 

difficiles à évaluer (Lund, Wayda, Woodard et Buck, 2007); un manque de gradation 

(Montgomery, 2007) et une répartition inadéquate des contenus et des exigences entre les stages 

(PES 6). De plus, la responsabilité d’établir des liens entre les contenus des cours et du stage de 

même que le réinvestissement des notions apprises à l’université semblent être à la seule charge 

de la PES (Deprit, März et Van Nieuwenhoven, 2019). Certains locuteurs déplorent une 

organisation de stage qui favorise la soumission de la PES aux exigences du stage (PES 1) tout en 

réduisant son pouvoir décisionnel entre autres concernant les modalités de placement (PSU 8). 

Ceci peut mener des PES à considérer le stage plutôt comme un test (Fives et al., 2007) plutôt 

qu’une occasion de développement professionnel. 
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D’autres causes sont attribuées à l’organisation de la supervision dont: 1- un manque de 

formation et de suivi des PSU (PSU 8); 2- une allocation de temps insuffisante pour 

l’accompagnement des PES (PSU 8); 3- une sélection laxiste des PSU (PSU 8); 4- une faible 

considération de leurs avis sur des questions pédagogiques (PSU 3); 5- un manque d’outils 

communs pour l’observation ou l’évaluation des PES (PSU 6); 6- la précarité du lien d’emploi des 

PSU et l’absence de lien d’emploi entre les PEA et l’université (Raths et Lyman, 2003); 7- une 

organisation de tâche des professeurs universitaires qui ne valorise pas leur implication dans la 

supervision des stages (Desbiens et al., 2015; Hensler et Baillauquès, 1993). Parallèlement, 

Allen et al. (2013) signalent des causes attribuées à la difficulté pour certains PSU d’assurer une 

supervision à distance de qualité ainsi qu’au fait que certains stages ne sont pas supervisés. Cet 

état de fait participerait à un faible réinvestissement des expériences de stage dans les cours 

(Desjardins, 2012b). À ce dernier point, s'ajoute la résistance de certains professeurs à adopter et 

à intégrer l'approche par compétences (Tardif, 2018a). Ces résistances seraient exacerbées par les 

exigences des universités envers leur corps professoral. En effet, les tâches des professeurs 

universitaires incluent l'enseignement, la supervision d'étudiants gradués, le rayonnement et la 

publication scientifique.  

Les ententes entre les universités et les CS font l’objet de certaines critiques : 1- les 

formations initiales et continues des PEA sont jugées lacunaires quant à leur rôle 

d’accompagnatrice (Caron et Portelance, 2012); 2- une sélection des PEA par des protocoles jugés 

laxistes (Morrison, 2013) et des pratiques qui découragent les directions (PSU 6) ou les facultés 

(PSU 8) de se baser sur les compétences d’accompagnement; 3- la faible valorisation et 

reconnaissance du rôle des PEA (Allen et al., 2013). Ajoutons à cela une collaboration entre les 
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universités et les CS minée par un manque de consultation mutuelle et une prise de décision 

unilatérale (Dillon et O’Connor, 2010). Enfin, la courte durée des stages et leur calendrier perlé 

(Maubant et Roger, 2010); les conflits d’horaires et de calendriers entre l’université et le milieu 

scolaire (PSU 8); la surcharge due à l’obligation, faite dans certains programmes, de suivre des 

cours en même temps que certains stages (PES 9) font partie des causes nommées. 

À ces apparentes critiques s’ajoute le fait que les universités ont une visée transformative 

des pratiques pédagogiques (Desbiens et al., 2015) alors que le milieu scolaire s’attend à une 

formation initiale qui favorise l’intégration des PES (Graham, 2006). La divergence entre les 

attentes des deux institutions est illustrée par cet exemple d’un milieu scolaire qui exige que les 

PES interviennent auprès des élèves pour aider l’enseignant, et ce même lors d’un stage 

d’observation (Montecinos et al., 2015). 

1.4 Des caractéristiques bioécologiques ciblées 

Les caractéristiques bioécologiques des PES arrivent au second rang des causes attribuées 

aux PES avec une moyenne de 9,6 % des énoncés pour les différents types de sources. Klassen et 

Durksen (2014) abordent les responsabilités familiales et financières comme causes attribuées. 

Des événements tels la perte d’un parent, un divorce, un accident de voiture (Luhanga et al., 2014), 

un déménagement impliquant l’adaptation à une nouvelle ville (PES 4), l’obligation de travailler 

plusieurs heures par semaine (PES 9) ou une situation de monoparentalité (PES 6) sont au nombre 

des causes énumérées. À celles-ci s’ajoutent: le manque de maturité (Portelance, Gervais, Boisvert 

et Quessy, 2018), le manque de confiance en soi; le sentiment d’isolement (PES 4), la faible estime 

de soi (PSU 8), la faible valorisation du travail (PSU 8), une timidité (PES 1) et une émotivité 
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(PSU 3) excessives, un choix de carrière basé sur un attrait pour les vacances estivales et la sécurité 

d’emploi ainsi qu’une méconnaissance des exigences du métier (Offutt, 1995). Finalement, les 

délicates questions de la santé mentale (PES 10), des traits physiques (Harwood et al., 2000), des 

limitations physiques (Lebel et al., 2016) ou intellectuelles (PEA 4) sont également signalées 

comme causes attribuées. 

1.5 Les compétences liées à l'identité professionnelle 

La seconde catégorie de compétences professionnelles la plus souvent abordée est celle 

associée à l'identité professionnelle. En effet, les proportions d’énoncés qui lui sont consacrées 

varient entre 5,1 % pour les PES et 13,6 % pour les PSU. Concernant la collaboration, des 

difficultés de la PES à établir une bonne relation avec la PEA (PES 5), à l'informer et à collaborer 

avec elle (PSU 5), ou avec les collègues de l'école (Shwu-yong et Waxman, 2009) sont signalées. 

Au chapitre du développement professionnel, nos sources identifient des difficultés liées: 1- au 

manque d'écoute de la PES (PEA 2); 2- à une surestimation ou une sous-estimation de ses capacités 

(PSU 8) ou de l'ampleur des difficultés (PES 11); 3- à une analyse réflexive superficielle (PES 9); 

4- à une fermeture face à la critique (PES 8). Enfin, relativement aux compétences associées à 

l'éthique professionnelle de la PES, documents et locuteurs soulèvent son manque de motivation 

(PES 3), d'engagement (PSU 3) et de responsabilisation (St-Maurice, 2001). 

2. CATÉGORIES IGNORÉES 

En moyenne, l'ensemble des sources consacre seulement entre 0,5 % et 0,9 % des énoncés 

aux causes liées à la culture, aux CS et aux gouvernements. Par exemple, Smits (2010) souligne 
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des incompatibilités entre différentes visions du rôle du stage, des accompagnateurs, de la 

formation initiale et de sa structure. De son côté, Morrison (2013) rappelle la position de 

soumission imposée aux PES qui subissent le stage et les obligations qui l’accompagnent. Pour 

Patrick (2013), les stages structurés selon le modèle d’apprenti59 obligent les PES à performer 

selon des critères propres aux accompagnateurs leur enlevant, le cas échéant, la possibilité de 

prioriser leurs besoins de développement professionnel comme l’université les encourage à le faire. 

D’ailleurs, des locuteurs exemplifient cette posture de soumission en évoquant: 1- des mécanismes 

d’offre de place de stage qui incitent une direction d’établissement à ne pas s’opposer à la 

candidature d’une PEA qu’elle juge inadéquate (PSU 6); 2- des placements qui obligent des PES 

à enseigner des matières qu’elles ne connaissent pas (PES 6). D’autres locuteurs soulèvent la 

surcharge de travail des PEA et le manque de reconnaissance de leur tâche d’accompagnement 

(PEA 3). Ou encore une PES issue de l’immigration, à laquelle la PEA reproche d’agir en fonction 

d’habitudes d’enseignement de son pays d’origine qui ne seraient pas adaptées au Québec (PES 

8).  

Une autre catégorie très peu abordée est celle liée aux PSU. Les compétences et les 

caractéristiques des PSU ne font l’objet que de 5,4 % des énoncés des documents et de 4,7 % des 

énoncés des PES alors que les PSU et les PEA n’abordent pratiquement pas cette catégorie. 

Toutefois, le chapitre 5 rapporte une légère augmentation du nombre d’énoncés concernant les 

 

59  Bien que Morrison (2013) n’y réfère pas directement, nous reconnaissons un lien entre cette expression et le 

construit de Dewey (1904). 
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PSU dans les publications plus récentes. Depuis la fin de notre recension, nous demeurons à l’affût 

des nouvelles publications à ce sujet et, ce faisant, nous avons identifié six autres documents qui 

portent une attention particulière aux PSU (Cody, Cividini et Truchon Tremblay, 2017; Colognesi, 

Ayivor et Van Nieuwenhoven, 2018; Colognesi, Lenoir et Van Nieuwenhoven, 2018; Colognesi 

et Van Nieuwenhoven, 2017; Maes, Colognesi et Van Nieuwenhoven, 2018; Spallanzani et al., 

2017). Les contraintes temporelles de réalisation de notre thèse nous obligent à réserver l’analyse 

de ces documents pour une prochaine recherche. Outre ces considérations de quantité d'énoncés et 

de documents, les énoncés analysés signalent, entre autres : 1- un manque de cohérence entre les 

attentes et les perceptions des PSU, celles PES et des PEA (Allen et al., 2013); 2- une 

méconnaissance des programmes universitaires ou du milieu scolaire (Bullock, 2012); 3- des 

périodes d’observation de courte durée (Lapointe et Guillemette, 2015); 4- des rétroactions faisant 

peu de liens entre les cours et le stage (Dufresne, 2014); 5- des rétroactions peu nombreuses ou 

non pertinentes (PES 11); 6- une sélection de PSU basée sur le nombre d’années d’enseignement 

et non sur leur compétence à accompagner (PSU 8). 

3. DIVERGENCES ENTRE LES SOURCES 

À la lecture de l'ensemble des énoncés, nous mettons en relief deux divergences entre les 

propos émanant des différentes sources. 

3.1 Spectre de vision 

Avec 253 (59,7 %) énoncés des documents et 139 (54,9 %) énoncés des PES, ces deux 

types de sources attribuent plus souvent les difficultés des PES à des causes externes qu'aux PES 
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elles-mêmes. Ces sources engagent ainsi clairement la responsabilité des composantes liées aux 

PEA (compétences et relations avec les PES); aux universités (curriculums et organisation des 

stages); au milieu scolaire (écoles et CS); aux PSU; au milieu de l'éducation (gouvernement et 

culture). Avec 77 (37,4 %) énoncés consacrés à ces mêmes composantes, les PSU témoignent 

d'une vision large des situations de stage et adoptent une lecture qui s'apparente à celle des 

documents et des PES. De leur côté, les PEA interviewées centrent leur propos sur les PES avec 

18 (20,9 %) énoncés portant sur les compétences professionnelles60 et les caractéristiques des PES. 

Ces 18 énoncés proviennent de deux PEA qui ont relaté des situations vécues avec leurs collègues. 

Les cinq autres PEA n'ont fait aucune mention de causes externes aux PES. Cette apparente vision 

limitée des PEA contraste avec celle plus élargie retrouvées chez les PES, les PSU et les auteurs 

des documents recensés. Cette vision plus restreinte est-elle liée à l'isolement relatif des PEA? 

Serait-elle différente, voire plus systémique, si les PEA participaient plus activement à 

l'environnement universitaire par le biais de séances de formation et d'échanges avec les PSU et 

les professeurs universitaires? Leur éventuelle implication dans l'organisation, l'élaboration des 

contenus et de l'évaluation tant des stages que des cours les mènerait peut-être à pondérer 

différemment les difficultés des PES par rapport aux contraintes qu'imposent les facteurs externes.  

Toutefois, il nous faut souligner que notre schéma d'entrevue porte sur les difficultés 

éprouvées par les PES et non spécifiquement sur les causes externes. Néanmoins, les schémas 

 

60  À l'exception des compétences liées au contexte scolaire et social qui sont ignorées par l'ensemble des sources. 
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d’entrevues similaires pour les trois types de locuteurs ont donné à chacun l’occasion d’aborder 

les difficultés et les causes qui lui semblaient les plus signifiantes. 

3.2 Autocritique 

Les PES semblent reconnaître facilement leur propre implication dans les difficultés 

qu'elles éprouvent en stage. Avec 45,1 % des propos tenus par toutes les PES interviewées, celles-

ci identifient des difficultés et des causes associées à leurs compétences ou leurs caractéristiques 

bioécologiques. En fait, les PES soulèvent, plus souvent que ne le font les PSU et les documents, 

des causes attribuées à leurs sphères personnelles qui incluent leur situation familiale, sociale et 

financière. 

Parallèlement, nous remarquons que les PEA et les PSU semblent plus enclines à aborder 

le rôle des autres acteurs plutôt que le leur. Comme mentionné plus haut, seulement deux PEA sur 

sept attribuent ouvertement des causes de difficultés aux compétences ou aux caractéristiques de 

leurs collègues PEA. De même, seulement un énoncé des PSU (0,5 %) mentionne l'implication de 

leurs collègues dans des causes attribuées aux difficultés des PES. Aussi, nous n'avons pas relevé 

de propos d'accompagnateurs qui abordent leur propre rôle dans les difficultés éprouvées par les 

PES. Encore une fois, nos entrevues n'étaient pas axées spécifiquement sur ces aspects. 

4. RÉSUMÉ DU SEPTIÈME CHAPITRE 

La synthèse de nos résultats met en relief des visions partagées entre les quatre types de 

sources qui abordent souvent des difficultés associées aux compétences liées à l'acte 

d'enseignement; aux compétences et aux caractéristiques des PEA; aux universités; aux 
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caractéristiques bioécologiques des PES et à leurs compétences associées à l'identité 

professionnelle. Bien que dans l'ensemble, les propos des quatre types de sources abordent peu des 

causes liées au gouvernement, aux CS et à la culture, nous avons soulevé que ces composantes 

sont indirectement ciblées par des énoncés abordant entre autres, l'organisation des stages, les 

curriculums universitaires et les sphères de vie des PES. Enfin, nous avons relevé quelques 

divergences entre les types de source. En premier lieu, la vision de la situation de stage qui semble 

plus élargie chez les auteurs des documents, les PES et les PSU. Ces sources soulignent plus 

abondamment des causes liées aux autres composantes que les PES, alors que les PEA centrent 

leurs propos sur les compétences et les caractéristiques de ces dernières. Enfin, nous rapportons 

une apparente plus grande ouverture à l'autocritique chez les PES que chez leurs accompagnateurs. 

Le chapitre suivant présente une discussion de ces résultats en fonction des construits de la 

théorie bioécologique en plus de proposer des pistes de réflexion en lien avec le développement 

professionnel des PES. 

 



 

HUITIÈME CHAPITRE. DISCUSSION 

Ce chapitre rappelle l’importance accordée au stage en enseignement et la place qui lui est 

réservée dans la formation initiale des futurs enseignants au Québec. Les principaux construits 

théoriques évoqués dans cette thèse situent les composantes du stage en lien avec leurs effets 

potentiels sur le développement professionnel des PES. Enfin, au regard de l’analyse des difficultés 

et des causes attribuées identifiées selon nos sources, des propositions visant l’amélioration du 

potentiel de développement des stages sont formulées. 

1. CONTEXTE DE STAGE 

Selon le Gouvernement du Québec (1994) le stage vise le développement de la capacité du 

stagiaire à intégrer et à mettre en application les principes à la base de la pratique enseignante. 

L'importance de cette visée est soulignée par une augmentation du nombre d'heures dévolues au 

stage. Dans le même souffle, le gouvernement cherche à améliorer l'accompagnement des PES en 

accordant aux CS une allocation à cet effet (Gouvernement du Québec, 2002). Desbiens, 

Spallanzani, Vandercleyen et Beaudoin (2018) notent une tendance à la stagification. À l'instar de 

Glaymann (2014) qui nomme six conditions requises pour un stage de qualité, ces auteurs 

considèrent que le seul fait de vivre un stage ne constitue pas nécessairement une expérience 

développementale valable. Pour ce faire, ils évoquent des travaux de Mayen (2007) pour qui la 

pertinence d'une expérience en situation d'emploi utilisée comme moyen de formation et de 

professionnalisation varie en fonction de certains facteurs dont: le potentiel d'activité de la 

situation; l'expérience antérieure de la personne en formation; les risques inhérents à l'expérience 
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et la place de la théorie dans l'expérience. Telles qu’identifiées dans ces trois derniers documents, 

les conditions pour qu’un stage participe au développement professionnel d’une PES ne sont pas 

sans rappeler des construits de la théorie bioécologique décrite aux chapitres deux et quatre de 

notre thèse. 

Pareillement à ces auteurs, nous considérons le stage comme un contexte offrant un 

potentiel de développement professionnel pour la PES. Nous décrivons l'environnement proximal 

de stage qui est la classe à partir de ses composantes PACT soit les processus, les acteurs, le 

contexte et le temps (Bronfenbrenner, 1979, 2005). Les acteurs (PES, PEA, élèves), les objets 

(matériel, espace physique) ainsi que les règles et les conventions (règlement de classe, routines) 

interagissent entre eux en fonction de leurs caractéristiques et du temps imparti à l'expérience de 

stage. Nous considérons également l'environnement de l'école comme un environnement proximal 

dans lequel évolue la PES. À son arrivée en stage, la PES doit découvrir et s'approprier ces deux 

environnements ainsi que son nouveau rôle d’enseignante. Aussi, nous les considérons comme des 

environnements potentiellement primaires, et ce par opposition à l'environnement primaire que 

constitue l'université avec les cours et l'organisation qui les entoure où la PES assume son rôle 

d’étudiante. Outre les composantes de ces environnements, d'autres facteurs influencent la 

perception qu'a la PES de la classe et de l'école. Les expériences antérieures de la PES, sa situation 

actuelle englobant les dimensions scolaire, universitaire et personnelle, sa perception et son 

anticipation de son futur sur les plans personnel et professionnel influencent sa perception de ces 

nouveaux environnements. Ces composantes du champ psychologique de la PES  agissent comme 

des vecteurs de forces (Lewin, 1935) qui favorisent, ou non, et qui orientent la découverte et 

l'intégration de ces nouveaux environnements. La quantité de composantes communes entre 
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l'environnement primaire (université) et les environnements potentiellement primaires (classe, 

école) de même que la cohérence de leurs interactions favorisent la transition écologique entre ces 

environnements. 

En appliquant le construit de développement humain de Bronfenbrenner (2001) à la 

situation de stage, le développement professionnel de la PES peut se définir comme un phénomène 

de continuité ou de changement de ses caractéristiques bioécologiques liées à son rôle 

d'enseignante. Le développement est associé à une modification de la structure cognitive de la 

PES. Les modifications de la structure cognitive sont influencées par les pressions des diverses 

composantes de l'environnement qui agissent comme des vecteurs de force. L'état affectif ou 

émotif contribue également à ces changements « The intellectual processes […] depend upon his 

emotional state » (Lewin, 1951, p.84). Les changements dans le champ psychologique de la PES 

et la perception qu'elle a des environnements qui l'entourent témoignent de son développement. 

Celui-ci se manifeste par les modifications dans les activités molaires dans lesquelles s'engage la 

PES dans différents environnements. Ces activités molaires peuvent être initiées et soutenues soit 

par la PES seule ou avec l'aide d'une personne plus compétente (Vygotsky, 2011). En situation de 

stage, ce rôle d'accompagnement échoit principalement à la PEA puisque la PSU n'a souvent 

qu'une ou deux rencontres de supervision et une ou deux rencontres de groupes pour interagir avec 

la PES. Idéalement, PES et PEA forment une dyade primaire en: 1- participant à des activités 

molaires conjointes de plus en plus complexes; 2- ayant une relation positive réciproque exempte 

de conflit; 3- veillant à un transfert graduel du pouvoir vers la PES (Bronfenbrenner, 1979). 
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Prenant entre autres appui sur ces construits de la théorie bioécologique, la section suivante 

présente des propositions d'ajustements du contexte de stage en lien avec les difficultés et les 

causes attribuées identifiées dans la synthèse des résultats. 

2. PROPOSITIONS 

Dans le but de contribuer à une éventuelle bonification du potentiel de développement 

qu’offrent les situations de stage en enseignement, nous formulons des propositions basées sur les 

théories évoquées dans cette thèse. 

2.1 Caractéristiques des acteurs 

Outre les difficultés associées aux compétences professionnelles des PES, plusieurs causes 

sont attribuées aux caractéristiques personnelles de ces dernières. Au sixième chapitre nous 

rappelons la faible plasticité des caractéristiques physiques, de la santé mentale et physique 

(Bronfenbrenner, 2005). À titre d'exemple, une PES parle ouvertement de « trouble de stress post-

traumatique […] tempérament nerveux à la base » (PES14). Ces caractéristiques peuvent être 

traitées comme des vecteurs (Lewin, 1935) favorisants, ou non, la progression de la PES dans une 

trajectoire développementale. Ajoutons à cela que: les dispositions personnelles comme la 

motivation, l'engagement dans le stage, le sentiment de contrôle de la PES, la situation personnelle, 

la situation familiale et financière sont considérés comme des caractéristiques de forces; de 

ressources et des caractéristiques relationnelles orientant favorablement, ou non, la transition de la 

PES (Bronfenbrenner et Morris, 1998). Nos propositions à cet égard incluent la sensibilisation des 

accompagnateurs à ces construits et l'adaptation des services aux étudiants à ces réalités. Aussi, 
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plusieurs universités utilisent déjà diverses combinaisons de résultats académiques (Desjardins et 

Thomas, 2015; Nickel, O’Connor, Falkenberg et Link, 2015) pour la sélection des candidats aux 

programmes de formation en enseignement. D'autres auteurs suggèrent le recours à des stages en 

début de formation (Harwood et al., 2000) ou à des entrevues pré admission (Offutt, 1995). Pour 

notre part, l'étude de diverses combinaisons de critères et de protocoles de sélection nous semble 

pertinente. Dans l'étude de Klassen et al. (2017), les auteurs explorent une combinaison 

d'entrevues, d'ateliers et de tests afin de mieux tenir compte de certaines caractéristiques 

personnelles des PES. Les observations, les entrevues individuelles et de groupes menées auprès 

d'enseignants permettent d'identifier trois domaines de caractéristiques potentiellement pertinentes 

pour la sélection des étudiants en enseignement à l'aide d'un questionnaire appelé « situational 

judgement test ». S'y retrouvent l'empathie et la communication; l'organisation et la planification; 

la résilience et l'adaptabilité. Soulignons que certaines de ces caractéristiques profitent d'un degré 

de plasticité supérieur à celui, par exemple, des traits physiques. Si une telle sélection de 

caractéristiques s'avère pertinente ou prédictive du potentiel de développement professionnel, cela 

donnerait aux candidats à l'enseignement l'occasion de travailler à leur amélioration avant ou 

durant leur formation initiale. Cela justifierait également l'orientation des services offerts par les 

universités afin de soutenir les étudiants dans leurs efforts dans ces domaines. Enfin, rappelons le 

possible recours à des mesures institutionnelles (gouvernement, université, CS) telles les règles 

budgétaires ou les règles d'embauche qui peuvent orienter la possibilité qu'ont des PES de faire de 

la suppléance, de travailler durant leurs études ou plus spécifiquement, durant leurs stages. Ce type 

d'expériences peut aider les candidats à l'enseignement à se familiariser avec l'environnement de 

la classe et avec leur rôle d'enseignant. Cela favorise la transformation de la classe en un 
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environnement primaire. Toutefois, il faut considérer que de telles modalités peuvent améliorer 

les situations financières de certaines PES tout en limitant leur disponibilité à s'investir dans leur 

stage. 

L'influence des PEA sur l'expérience de stage a été soulignée par l'ensemble de nos sources 

dont cette PES qui déplore l'omniprésence de leur PEA et ses commentaires « Elle ne voulait pas 

me laisser la classe. Je me sentais vraiment jugée tout le temps » (PES4). Les compétences 

d'accompagnement des PEA, de même que certaines de leurs caractéristiques comme leur 

motivation, leur engagement, leur disponibilité sont autant de facteurs dont l'influence est relevée 

tant par la documentation recensée que par les locuteurs, dont deux PEA. D'ailleurs une PEA ose 

aborder un sujet délicat: « s’il n’y avait pas les sous, beaucoup d’enseignantes me disent: 'Moi je 

n’en aurais pas de stagiaire' » (PEA3). 

Bien que l'influence de la PSU n'ait pas été clairement soulignée par nos sources, un 

manque de cohésion entre la PEA et la PSU a été déploré (PES 14). Aussi, des recherches récentes 

rappellent l'importance de la cohésion entre PEA et PSU (Colognesi, Ayivor, et al., 2018; 

Vandercleyen, L’Hostie et Dumoulin, 2019). Ces mêmes recherches portent sur des expériences 

de formations communes offertes aux PEA et aux PSU. 

Dès lors, nos propositions s'adressent aux deux catégories d'accompagnateurs. Nous 

invoquons le construit de « more knowledgeable other » (Vygotsky, 1978) et celui d'espace de vie 

(Lewin, 1951) auxquels réfère (Bronfenbrenner, 1979) pour insister sur la nécessité d'un 

accompagnement de la PES par une personne compétente en mesure de l'aider à établir des liens 

entre l'environnement universitaire et le scolaire. Ce qui favorise la transition développementale. 
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À ces construits, nous ajoutons ceux d'apprentissage et de développement (Bronfenbrenner, 1979) 

et de transition développementale (Bronfenbrenner, 1976). En effet, il nous semble essentiel que 

les accompagnateurs connaissent et réinvestissent ces construits dans leurs interventions auprès 

des PES. Bien entendu, pour être efficace, cet accompagnement doit aussi répondre aux critères 

déjà énoncés pour la formation d'une dyade primaire et aux caractéristiques des activités molaires. 

Or, le fait d'être un enseignant expérimenté ou dit expert n'est pas garant des compétences à 

accompagner (Altet, Paquay et Perrenoud, 2002; Desbiens et al., 2009). Une formation de base de 

même qu'un suivi des accompagnateurs des PES nous semblent pour le moins pertinents. 

Conséquemment, nous proposons une sélection des accompagnateurs basée sur leur engagement 

et leur disponibilité à s’investir dans un tel cheminement de formation. De plus, il nous semble 

que les formules de stages non supervisés, ou qui le sont dans des conditions inadéquates, ne 

peuvent prétendre offrir des contextes de développement professionnel qui respectent les 

conditions énoncées par la théorie bioécologique. Aussi, nous suggérons que les universités 

privilégient les stages supervisés même en première année de formation. La section suivante 

présente d'autres propositions quant à l'organisation des stages en lien avec leur potentiel 

développemental et la transition écologique. 

2.2 Transition écologique et potentiel développemental du stage 

D'après nos analyses, certaines causes de difficultés, voire d'échecs, sont attribués au 

contenu des stages et d'autres à leur organisation. En effet, des locuteurs déplorent ce qu'ils 
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nomment l'écart61 entre la théorie véhiculée par les cours universitaires et la pratique vécue durant 

les stages (MacDonald, 2010). Cet écart est attribué entre autres à: une méconnaissance de la réalité 

scolaire de la part des chargés de cours (PSU 6); une faible implication des professeurs 

universitaires  dans les stages (Desbiens et al., 2015); des protocoles de stage qui réservent la 

théorie aux cours universitaires (PSU 3); une perception d'inutilité de la théorie de la part des PES 

(PSU 8); une fragmentation des programmes (Chaliès, Escalié, Bertone et Clarke, 2012); des 

divergences entre les exigences des milieux universitaires et scolaires (Bernal Gonzalez et al., 

2018). Des auteurs abordent ces divergences à travers la notion de cohérence interne et externe des 

programmes. Celle-ci se manifeste, notamment, à travers la structure curriculaire, les contextes 

d'apprentissages et l'organisation du travail (Desjardins, Altet, Étienne, Paquay et Perrenoud, 

2012). Selon Desjardins (2012), l'harmonisation curriculaire passe par une vision commune de 

l'enseignant à former et un certain consensus sur l'approche de formation à privilégier. Le défi ainsi 

posé serait plus complexe pour les grandes universités qui comptent un grand nombre de 

formateurs. La précarité des chargés de cours et des PSU qui sont des contractuels (Dufresne, 

2014) ainsi que l'absence de lien d'emploi entre les PEA et l'université ne favorisent pas la 

collaboration à long terme ni l'établissement d'une vision commune. De plus, Perrenoud (2012) 

rappelle que la tradition universitaire accorde une liberté académique aux professeurs à travers une 

 

61  Notre intention n'est pas de nous inscrire dans une des perspectives théoriques abordées par plusieurs auteurs, dont 

Deprit, März et Van Nieuwenhoven (2019). Nous utilisons les termes employés par les locuteurs dans leur 

description des différences entre les attentes des milieux scolaire et universitaire. Ces termes se rapprochent des 

propos de Dufour, Portelance, Pellerin et Boisvert (2018). 
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structure décisionnelle qui protège ces derniers de toute ingérence tant de l'institution que de ses 

pairs. Ceci constitue un exemple d'un élément culturel propre au milieu de l'enseignement 

supérieur qui aurait un effet sur la cohérence entre les contenus des cours, des stages et ultimement 

sur le développement professionnel de la PES. D'ailleurs, Tardif (2018a) pose la question des 

modèles de formation initiale des enseignants et questionne l'efficacité des approches de 

programmes62 qui lui semblent incompatibles avec l'organisation des tâches des professeurs 

universitaires. Face à ces contraintes, nous mettons en tension quelques-unes des recommandations 

de Desjardins (2012), Perrenoud (2012), Tardif (2018a) et Tardif et Petropoulos (2012) avec 

certains construits de la théorie bioécologique. 

Notre prétention n'est pas de suggérer de nouvelles pistes de solutions à un problème aussi 

complexe. Notre contribution consiste en l'ajout d'un argumentaire basé sur la théorie 

bioécologique et sur la théorie des champs psychologiques qui lient quelques-unes des 

caractéristiques du stage au développement professionnel des PES. Plus spécifiquement, nous 

proposons de considérer le stage comme un champ dans lequel évolue la PES (Lewin, 1997a).  

La figure 5 illustre une partie du champ dans lequel évolue la PES. La transition de 

l'environnement universitaire à l'environnement scolaire est influencée par plusieurs éléments de 

contexte. Les causes attribuées énumérées précédemment agissent comme des vecteurs de forces 

 

62  Selon Basque et al. (2015), la mise en place d'une approche programme est dépendante du soutien du corps 

professoral. Cela confirme le caractère volontaire de la collaboration des professeurs qui mène Tardif (2018a) à 

mettre en doute l'efficacité de l'approche programme.   
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qui influencent la fluidité de l'espace de vie de la PES. La transition écologique de la PES entre 

les deux environnements est influencée par la force et la direction de chaque vecteur. Le manque 

d'alignement voire l'opposition des directions de ces vecteurs peut faire dévier la PES de sa 

trajectoire qui se veut développementale. 

 
Note. PES: personne étudiante stagiaire. 

 
Figure 5. 10Transition écologique en contexte de stage 
 

 
Le respect des exigences, la connaissance et la participation, par les acteurs (PEA, PSU, 

professeurs universitaires), à chacun des environnements favorisent la transition écologique. Ceci 

aide la PES à passer de son rôle d'étudiante à celui de future enseignante. De manière idoine, la 

cohérence, entre les universités et les CS, en termes d'exigences, de contenus, de visions de 

l'enseignant à former, de reconnaissance et de valorisation de la tâche d'accompagnement 

contribue à la transition écologique. En somme, notre proposition est de recentrer les réflexions et 

surtout les décisions, à première vue administratives et budgétaires, autour des caractéristiques du 

contexte de stage en vue d'influencer positivement le caractère développemental de la transition. 
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De même, le potentiel développemental non seulement du stage, mais de l'ensemble de la 

formation initiale en serait aussi bonifié. 

Conséquemment, nous reprenons les recommandations de Desjardins (2012), Perrenoud 

(2012), Tardif (2018a) et Tardif et Petropoulos (2012) en lien avec ces vecteurs de force qui 

influencent la transition écologique de la PES. Plus spécifiquement, les processus décisionnels 

pourraient favoriser une négociation entre les professeurs et les décideurs universitaires menant à 

des décisions collégiales et à un minimum de cohérence interne et externe. Une inclusion 

formalisée des chargés de cours dans les processus décisionnels pédagogiques et administratifs 

participerait à l'émergence d'une vision partagée. Un ajustement des conditions de travail des 

professeurs réguliers et des chargés de cours aurait pour objectif d'encourager l'implication dans 

les stages des uns et d'inciter les autres à s'investir dans la structure universitaire. Professeurs et 

chargés de cours pourraient travailler conjointement à l'élaboration d'un curriculum qui précise les 

contenus des cours et les approches pédagogiques utilisées. Un processus de révision continue de 

ces curriculums, basé sur les résultats de la recherche en éducation, viserait leur mise à jour 

régulière. Enfin, nous reformulons l'ensemble de ces propositions afin de les appliquer aux PEA 

dont la collaboration est essentielle à l'arrimage entre les exigences du milieu scolaire et 

universitaire. 

Nous reconnaissons que ces pistes de solution sont en application à divers degrés selon les 

milieux et que leur efficacité est mise en doute (Tardif, 2018a). Il n'en demeure pas moins que 

l'application du construit de transition écologique, non seulement à la situation de stage, mais à 

plusieurs composantes de la formation initiale des enseignants, clarifie le lien entre ces 
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propositions et le développement professionnel des PES. À ce stade, nous posons la question de 

l'approche écosystémique dans la mise en place de ces pistes de solutions. Ces mesures sont-elles 

appliquées séparément ou en combinaisons avec d'autres dans une approche écosystémique? Un 

écosystème n'est pas que la somme de ses composantes. Il fonctionne de manière synergique et 

requiert que notre attention soit portée non seulement à chacune des parties, mais aussi à la qualité 

de leurs interactions. Comme le souligne Janoski (1984, p.45), « the whole ecosystem has an 

impact greater than the simple sum of its components ». Nos propositions ne doivent donc pas être 

considérées séparément comme diverses options possibles, mais plutôt comme des composantes 

d'une vision écosystémique à adopter pour la structuration de la formation des futurs enseignants. 

D'ailleurs, notre prochaine proposition d'un continuum de formation incluant un volet de formation 

initiale et un autre de formation continue s'inscrit dans ce type de vision écosystémique. 

2.3 Continuum de formation 

L'ensemble de nos résultats révèle une apparente priorisation de certaines compétences au 

détriment d'autres. C'est sur cette priorisation que s'appuie notre plaidoyer en faveur de 

l'instauration d'un continuum de formation professionnelle en enseignement (Tardif, 2018b) et de 

la formalisation de sa structure. 

Selon nos sources, les difficultés éprouvées par les PES se manifestent principalement en 

lien avec l'acte d'enseignement et font surtout référence à un manque de connaissances de la 

matière à enseigner et des stratégies d'enseignement ainsi qu'à une utilisation inadéquate des 

stratégies d'enseignement ou de gestion de groupe selon les situations. En lien avec l'identité 

professionnelle, c'est l'engagement dans une démarche de développement professionnel qui semble 
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déficiente pour certaines PES. En ce qui a trait à la catégorie des fondements de l'enseignement, 

c'est la communication dans la langue d'enseignement qui est ciblée, suivi de la compétence portant 

sur l'adaptation des interventions. À ce sujet, Mukamurera (2018) rapporte que des enseignants 

débutants se sentent mal préparés à la gestion des troubles de comportement et des difficultés 

d'apprentissage. Ces constats nous mènent à nous interroger sur la qualité de préparation des futurs 

enseignants et sur le contenu curriculaire de la formation initiale. Parallèlement, et nonobstant les 

attentes de fin de formation initiale, il nous paraît important que les nouveaux enseignants soient 

et se perçoivent en mesure d'assumer les tâches qui leur sont confiées et qui sont similaires à celles 

des enseignants expérimentés (Dufour et al., 2018). 

Exception faite des compétences ci-haut mentionnées, nous constatons que les autres 

compétences liées à l'identité professionnelle, aux fondements de l'éducation et au contexte social 

et scolaire semblent attirer moins l'attention de nos locuteurs et des auteurs des documents 

consultés. Est-il possible que les compétences liées à l'acte d'enseignement requièrent tant d'efforts 

et de temps de la part des PES et de leurs accompagnateurs que les autres compétences soient 

reléguées au second plan? Quoi qu'il en soit, pour ces dernières catégories, les difficultés 

rapportées par nos sources sont de l'ordre des attitudes et des comportements. Or, comme le précise 

la formule de Lewin (1997b), le comportement est une fonction de la personne et de 

l'environnement. En début de carrière, l'école et la communauté qui l'englobe sont des 

environnements que l'enseignant novice doit découvrir et s'approprier pour qu'ils deviennent 

éventuellement des environnements primaires. L'accompagnement de l'enseignant novice ainsi 

que la présence de personnes et de modalités organisationnelles communes à l'université et au 

milieu scolaire sont autant d'atouts qui favorisent sa transition d'un milieu à l'autre, et incidemment, 
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le développement de ses compétences professionnelles. L'accompagnement63 gagnerait à être 

confié à une enseignante dont l'expertise est reconnue et qui a été formée à l'accompagnement 

réflexif (Schön, 1994).  

Idéalement, la sélection et le jumelage des novices et des accompagnateurs tiendraient 

compte de leur compatibilité en vue de constituer des dyades primaires. Il est plausible de penser 

que la balance du pouvoir entre le novice et son accompagnateur, souvent un collègue ou un 

conseiller pédagogique, sera plus équilibrée que celle entre une PES et sa PEA. Cet équilibre 

favorisera la formation d'une dyade primaire. De plus, le contexte d'emploi permet à l'enseignant 

novice de travailler au développement de ses compétences sans les difficultés liées au double rôle 

d'étudiant et de stagiaire. Une fois l'enseignant novice et l'accompagnateur formés à la démarche 

réflexive, leurs conditions de travail pourraient être ajustées afin de favoriser voire susciter leur 

réflexion sur et dans l'action (Dufour et al., 2018). Un continuum de formation avec deux volets 

tirerait avantage du nouveau rôle d'enseignant novice et de l'équilibre de pouvoir qui l'accompagne. 

Ainsi, le continuum de formation aurait un volet initial dévolu, entre autres, aux 

apprentissages des connaissances, des habiletés, des techniques et des stratégies pédagogiques 

requises pour l'enseignement et la prise en charge des élèves. Des notions liées à la langue 

d'enseignement et au développement professionnel y seraient intégrées. Le volet continu du 

continuum prendrait la forme d'une formation obligatoire en emploi. L'importance de ce volet se 

révèle surtout durant la phase d'insertion professionnelle (Mukamurera, Lakhal et Tardif, 2019). 

 

63  Voir Myers et Anderson (2012) pour divers types de mentorat en contexte d'un continuum de pratique. 
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Ce volet serait consacré au développement des compétences passablement ignorées durant le stage 

dont l'agir en héritier, l'intégration des technologies, la collaboration avec les membres de l'équipe-

école et de l'équipe pédagogique de même que l'agir éthique. La consolidation des compétences 

liées à l'acte d'enseignement, à la communication dans la langue d'enseignement et à l'adaptation 

des interventions serait également visée.  

La cohérence entre les attentes des milieux universitaire et scolaire demeure importante 

pour la transition écologique et pour le développement professionnel des PES. Or, selon 

Falkenberg (2015a), les programmes offerts par les universités canadiennes, qu'ils soient de niveau 

baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, seraient déconnectés de la réalité de l'enseignement. En 

plus d'être sur une base volontaire, la participation des enseignants à ces programmes n'est ni 

reconnue ni soutenue par les CS ou les gouvernements. L'auteur souligne la nécessité que la 

formation soit coconstruite avec le milieu scolaire et que la formation en emploi soit systématisée, 

reconnue et soutenue par les CS et les gouvernements. D'où notre proposition d'un continuum 

coconstruit par les universités et les CS. À notre avis, ceci respecterait l'esprit de la répartition des 

responsabilités initialement prévue par le Gouvernement du Québec (1994) qui a confié la 

formation initiale aux universités et celle de l'insertion professionnelle aux CS. Toutefois, cela 

exigerait une grande coopération et une coordination de même qu'un changement de vision 

concernant la formation continue en emploi.  

En complément à nos propositions sur la mise en place d'un continuum de formation, nous 

ajoutons quelques éléments de contexte à considérer. Les propos suivants abordent les types 

d'activités, les liens entre les mandats des professeurs universitaires et des PEA ainsi que les 
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conditions à privilégier. Le recours à des activités molaires favorise le développement 

(Bronfenbrenner et Morris, 1998). Nous pensons que l'intégration, en formation initiale, d'activités 

de simulation (Kaufman et Ireland, 2016) de même que l’expérimentation de diverses formules de 

concomitance et d'alternance (Kitchen et Petrarca, 2017) pourraient favoriser l'implication des PES 

dans des activités molaires. Celles-ci doivent être signifiantes pour les PES et avoir un sens qui 

dépasse l'action immédiate qu'elles requièrent. Aussi leur durée dans le temps, la longue période 

de temps exigée par les processus à la base d'un développement de compétences de même que la 

diversité de contextes que ce développement requiert nous semblent réclamer une étroite 

collaboration entre les professeurs universitaires et les enseignants du milieu scolaire. Bien 

entendu une telle fréquence et qualité de collaboration ne peut être laissée à la seule initiative 

personnelle des acteurs et profiterait d'un partenariat étroit et formalisé entre les universités et les 

CS (Allen et al., 2013). Tel que mentionné précédemment, une organisation différente des tâches 

des professeurs universitaires et des enseignants pourrait également favoriser leur collaboration 

(Desbiens et al., 2015). Comme mentionné au chapitre six, les causes liées aux environnements 

distants telles les règles budgétaires et les conventions collectives doivent être considérées. En 

effet, ces règles et conventions sont des éléments de contexte qui régissent les tâches des 

professeurs universitaires, des PEA et des PSU. Elles influencent les conditions dans lesquelles ils 

peuvent s'acquitter de leurs mandats favorisant, ou non, leur implication et la qualité de leur 

accompagnement. Ces mêmes règles et conventions délimitent aussi les moyens dont disposent les 

universités et les CS pour l'organisation de l'encadrement des PES. 

Avant de conclure cette section, il nous semble important de rappeler que nos analyses font 

ressortir l'importance accordée par les PEA aux difficultés liées à la catégorie que nous avons 
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intitulée compétences d'emploi. Au sixième chapitre nous avons souligné que l'assiduité, la 

ponctualité, le respect des consignes et la tenue vestimentaire sont des exigences qui s'appliquent 

à tout le personnel d'un établissement scolaire. À notre avis, ces attentes sont de l'ordre des règles 

explicites ou implicites des milieux de travail et ne constituent pas des compétences 

professionnelles. D'ailleurs le programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) n'en fait pas 

mention (Gouvernement du Québec, 2001). C'est plutôt le programme de formation à l'emploi qui 

les décrit comme des compétences à acquérir pour les élèves du secondaire (Gouvernement du 

Québec, 2006a). Incidemment, nous proposons que ces attentes soient clairement exprimées aux 

élèves et aux étudiants qui s'apprêtent à intégrer le marché du travail ou un milieu de stage qu'ils 

soient au niveau de l'école secondaire, au collégial ou à l'université. Toutefois, il nous paraît aussi 

approprié qu'une distinction soit faite entre ces attentes et les compétences professionnelles en 

enseignement afin d'éviter toute confusion avec les compétences éthiques. Cette distinction 

pourrait être soulignée tant dans le discours des accompagnateurs que dans les documents de stage 

dont ceux servant à l'évaluation ainsi que dans les programmes de formation. L'utilisation du terme 

attente au lieu de compétence pourrait renforcer la différence sémantique. 

En terminant, nous pensons que des recherches mettant en tension les phases de 

développement professionnel (Bernal Gonzalez et al., 2018) et les conditions requises pour le 

développement des compétences liées à l'identité professionnelle, aux fondements de l'éducation 

et au contexte social et scolaire aideraient à bien cibler les priorités et à préciser les mandats du 

volet initial et du volet continu du continuum de formation. 



 

NEUVIÈME CHAPITRE. CONCLUSION 

Les stages en enseignement occupent une place importante dans la formation initiale à 

l'enseignement. Au Québec, d'importantes ressources y sont consacrées dont un minimum de 700 

heures durant la formation initiale et des allocations aux CS pour chaque PES accueillie dans leurs 

établissements. Les stagiaires les considèrent comme jouant un rôle critique dans leur formation 

initiale, et ce depuis plusieurs années (Desbiens et al., 2015; Guyton, 1989). Comme le soulignent 

Desbiens, Habak et Martineau (2019), les PES éprouvent des difficultés de divers ordres durant 

leur stage. Cette thèse vise l'analyse des difficultés éprouvées par les PES ainsi que des causes qui 

leur sont attribuées par la documentation scientifique et par des PES, des PEA et des PSU 

impliquées dans les stages au baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire.  

Notre thèse porte sur le développement professionnel des PES à travers le stage en 

enseignement et s'inscrit dans l'axe de recherche sur la pédagogie de l'enseignement supérieur de 

la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Nous appliquons la théorie bioécologique de 

Bronfenbrenner (2001) à l'analyse du contexte de stage considéré comme un champ psychologique 

(Lewin 1951). La particularité de notre recherche est de considérer l'ensemble des composantes 

des environnements qui entourent la PES comme un tout indissociable. 

À partir des documents recensés et des propos des PES, des PEA et des PSU interviewées, 

notre analyse met en lumière les composantes PACT identifiées comme causes attribuables aux 

difficultés éprouvées par les PES. À notre avis, les analyses présentées dans cette thèse montrent 

clairement comment les environnements externes peuvent moduler les actions des PES en classe. 
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Il en est de même avec les effets de leurs caractéristiques bioécologiques sur le stage et sur leur 

développement professionnel. La lecture bioécologique de la situation de stage met en évidence 

les rôles et l'influence des PEA, des PSU, de l'université, de l'école, de la commission scolaire et 

du gouvernement. Nos schématisations de ces composantes des environnements qui entourent la 

PES illustrent comment leurs interactions, représentées par des vecteurs de force, peuvent 

influencer le développement professionnel des PES. Ce portrait dynamique du contexte de stage 

met en tension les difficultés éprouvées et les causes attribuées avec l'ensemble des composantes 

des environnements. Dès lors, il devient difficile, voire erroné, de considérer l'influence d'une seule 

composante à la fois sans la situer en contexte avec les autres composantes des environnements 

proximaux et distants. Le regard écosystémique que nous portons sur la situation de stage invite 

chercheurs et décideurs à situer analyses et décisions en lien avec l'ensemble des composantes. Le 

potentiel d'erreur des analyses partielles est ainsi mis en évidence. Toute intervention en vue 

d'améliorer la situation de stage et ultimement le développement professionnel des PES doit être 

située dans l'écosystème du stage considéré comme un champ psychologique du point de vue de 

la PES. 

À partir du regard écosystémique porté sur la situation de stage, nous avons formulé des 

propositions basées sur les construits associés à la théorie bioécologique. La proposition de 

substituer à la formation initiale en enseignement un continuum de formation incluant un volet 

initial et un autre continu ou en emploi n'est ni originale (Bernal Gonzalez et al., 2018; Conseil 

supérieur de l’éducation, 2018; Falkenberg, 2015b; Filâtre, 2016; M. Tardif, 2018b) ni récente 

(Carbonneau, 1993; Thiessen et Kilcher, 1992). Toutefois, notre plaidoyer en ce sens s'appuie sur 

l'apparente priorité que nos sources accordent à certaines compétences professionnelles en 
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enseignement plutôt opératoires ainsi que sur leur tendance à en ignorer d'autres. Il s'appuie 

également et surtout sur les construits de transition écologique, d'activités molaires, de 

développement et les exigences de temps et de diversité de contextes qui lui sont associés. Ce 

faisant, nous mettons en exergue les causes attribuées à l'habitus actuel de la formation des 

enseignants au préscolaire et au primaire au Québec.   

À ces arguments fondés sur des construits théoriques, notre thèse revisite les définitions de 

difficultés, de causes et de développement professionnel en contexte de stage en enseignement. 

Prenant appui sur les théories invoquées, nous proposons une perception du développement 

professionnel basée sur les caractéristiques des PES et non sur leurs actions. Un tel changement 

de la définition du développement professionnel est lourd de sens. En effet, la formulation des 

objectifs des curriculums de la formation initiale de même que les modalités d'évaluation des 

candidats à l'enseignement s'en trouvent grandement modifiées. Ceci appelle les formateurs et les 

accompagnateurs des PES à un changement de paradigme. Les actions, les attitudes et les 

comportements ponctuels des PES ne sont plus les objets d'évaluation. Ils deviennent des 

manifestations de l'évolution ou de la stabilisation du champ psychologique de la PES. Par le fait 

même, l'évaluation des PES se centre sur le développement professionnel. Chaque 

accompagnateur de la PES se voit invité à ajouter ses observations à celles effectuées par les 

accompagnateurs précédents. Le jugement ainsi formulé porte sur le développement professionnel 

de la PES et se base sur l'évolution de ces caractéristiques et de ses comportements telle que perçue 

par les différents accompagnateurs. À noter que ces derniers sont invités à tenire compte de la 

perception de la PES de sa propre évolution. Un tel processus d'évaluation tient compte des quatre 

composantes PACT de l'environnement tout comme il s'avère fidèle à la définition du 
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développement humain (Bronfenbrenner, 2001). Nous sommes conscients de la subjectivité que 

cela introduit dans le processus de formation et d'évaluation des futurs enseignants. Toutefois, à 

ce chapitre, Lewin (1951, p. 62) est très clair « To substitute for that world of the individual the 

world of the teacher […] is to be, not objective, but wrong ».  

Au sujet du contexte de stage, nos propositions sont à l'effet d'ajuster les tâches des PEA, 

des PSU, des professeurs universitaires et des chargés de cours en vue de favoriser leur 

concertation, leur collaboration et leur engagement dans les stages. Nous suggérons aussi 

l'harmonisation des processus décisionnels en vue de soutenir le développement et l'adhésion des 

acteurs à des visions compatibles, sinon communes, des enseignants à former; des approches 

pédagogiques à mettre en œuvre; de la cohérence interne des curriculums ainsi que de leur 

compatibilité avec les besoins du milieu scolaire. Encore une fois, ces suggestions ont comme 

assises la théorie des champs psychologiques (Lewin, 1935) et la notion d'influence des 

environnements externes (Bronfenbrenner, 1979). Les individus, les organismes, leurs 

caractéristiques, leurs interactions de même que l'évolution de ces composantes considérées 

séparément ou en grappes sont assimilés à des vecteurs de force (Lewin, 1997a) qui influencent la 

transition écologique (Bronfenbrenner, 1979) et le potentiel développemental qu'offre le contexte 

de stage aux PES. 

Eu égard aux acteurs, nous préconisons la considération de formules de sélection et 

d'accompagnement des PES. Des suggestions idoines sont formulées pour la sélection et la 

formation des PEA et des PSU. Ces propositions sont étayées par les construits de « more 

knowledgeable other » (Vygotsky, 1978); d'espace de vie (Lewin, 1951); d'apprentissage, de 
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développement (Bronfenbrenner, 1979) et de transition développementale (Bronfenbrenner, 1976, 

1979). 

Quant à notre méthodologie de recherche, nous reconnaissons les limites appariées aux 

entrevues semi-dirigées (Savoie-Zajc, 2009; Van der Maren, 1996); au recrutement utilisant la 

technique en boule de neige combinée au recrutement critérié, volontaire et par réseau (Beaud, 

2009); à l'échantillonnage non probabiliste (Aktouf, 1987) et celles accompagnant potentiellement 

l'analyse de contenu (L’Écuyer, 1990). 

En résumé, c'est à un changement de paradigme que sont conviés les acteurs impliqués 

dans les situations de stage en enseignement. Les PES sont incitées à un plus grand investissement 

dans leur stage et leur processus développemental. Les PEA sont encouragées à reconnaître leur 

influence sur la qualité de l'expérience de stage telle que vécue par les PES de même qu'à assumer 

une part de responsabilité tant dans la réussite que dans les difficultés éprouvées par les PES. Une 

lourde tâche échoit aux universités, aux CS et au gouvernement soit celle d'adopter une vision 

écosystémique de la formation des enseignants. Ces organismes ont la responsabilité de s'assurer 

que les individus appartenant à une multitude de services (ressources humaines, financières et 

éducatives) de même qu'à des ministères indépendants les uns des autres partagent une vision 

commune centrée sur le développement professionnel des PES. Cette vision commune 

encouragerait la considération des contenus curriculaires, des négociations des conventions 

collectives, de l'organisation des tâches des enseignants et des professeurs, du statut des chargés 

de cours ou encore de la répartition des ressources matérielles d'abord sous l'angle de leur influence 

sur le développement professionnel des PES. Nous reconnaissons toutefois les nombreuses 
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contraintes structurelles, administratives et surtout culturelles appartenant au milieu de l'éducation.  

En effet, notre expérience professionnelle de plus de trente années consacrées à l'enseignement et 

à la direction d'établissements scolaires nous interdit toute naïveté en la matière. Parallèlement, 

c'est aussi cette longue expérience professionnelle qui nous insuffle ce sentiment d'urgence quant 

au changement de paradigme proposé. 

En terminant, tout en constatant que le corpus de recherches sur le sujet se soit enrichi ces 

dernières années (voir le point deux du septième chapitre), nous pensons que de nouvelles 

recherches, portant sur le rôle des PSU particulièrement en contexte québécois, bonifieraient notre 

compréhension de ce sujet. Nous faisons la même proposition concernant le rôle potentiel des pairs 

de la PES qui ne font l'objet que de deux énoncés (PES4 et PSU8). Or le soutien des pairs semble 

central au développement de la résilience des PES ainsi qu'à l'intérieur des communautés 

d'apprentissage que forment les étudiants (Lawson et al., 2015; Le Cornu, 2009).  

Enfin, bien que l'ensemble des sources consultées lie les difficultés éprouvées en stage par 

les PES à leurs compétences associées à l'acte d'enseignement ainsi qu'à leurs caractéristiques 

bioécologiques, il nous apparaît maintenant difficile d'en attribuer la responsabilité aux seules PES 

(Desbiens et al., 2019).  
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ANNEXE A. TABLEAU D'ANALYSE DES ÉNONCÉS (STAGIAIRE) 

Tableau 9. Classement des énoncés liés aux compétences en enseignement 

Référentiel de 
compétences 
professionnelles en 
enseignement 

Microsystème Mésosystème Exosystème Macrosystème 

1. Agir professionnel 
héritier 

    

2. Communiquer     
3. Concevoir     
4. Piloter     
5. Évaluer 
apprentissages 

    

6. Gestion classe     
7. Adapter     
8. TIC     
9. Coopérer      
10. Collaborer     
11. Dév prof     
12. Agir éthique     

 

Tableau 10. Classement des énoncés liés aux caractéristiques personnelles des PES 

Caractéristiques 
personnelles 

Microsystème Mésosystème Exosystème Macrosystème 

Ressources 
bioécologiques 

    

Limites     
Environnement     

 

 



    

ANNEXE B. TABLEAU D'ANALYSE DES ÉNONCÉS (ENSEIGNANT ASSOCIÉ) 

Tableau 11. Classement des énoncés liés aux compétences de formation des PEA 

Cadre de référence sur 
la formation des 
enseignants associés 

Microsystème Mésosystème Exosystème Macrosystème 

Identité professionnelle     
Compétences 
professionnelles 

    

Pratique réflexive     
Relations     
Collaboration     
Capacités PEA     

 



    

ANNEXE C. TABLEAU D'ANALYSE DES ÉNONCÉS (SUPERVISEUR 

UNIVERSITAIRE) 

Tableau 12. Classement des énoncés liés aux compétences de formation des PSU 

Cadre de référence sur 
la formation des 
superviseurs 
universitaires 

Microsystème Mésosystème Exosystème Macrosystème 

Approche différenciée     
Compétences 
professionnelles 

    

Approche intégrative     
Communauté 
apprentissage 

    

Collaboration     
Capacités PSU     

 

 



    

ANNEXE D. TABLEAU D'ANALYSE DES ÉNONCÉS (STRUCTURES ET 

ORGANISMES) 

Tableau 13. Classement des énoncés liés aux structures et organismes 

Catégories 
émergentes 

Microsystème Mésosystème Exosystème Macrosystème 

Structure 
programme 
stages 

    

Ententes 
Universités, CS 

    

Règles 
Universités, CS 

    

Lois règles 
nationales 

    

 

 



    

ANNEXE E. LETTRE D'INVITATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 
Invitation à participer à la recherche et 
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INVITATION À PARTICIPER ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LA RECHERCHE  
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les situations critiques rencontrées en stage 

 
Jean-François Desbiens, Ph. D., chercheur principal, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

Recherche subventionnée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH 435-2014-1241) 
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de 

recherche sont: 1. documenter l'ampleur (fréquence et intensité) des situations critiques 

rencontrées dans la gestion des stages; 2. caractériser les situations critiques et leurs conditions 

de production; 3. identifier, décrire et analyser les mécanismes et dispositifs internes développés 

et utilisés dans la gestion et la résolution des situations critiques; 4. identifier, décrire et analyser 

les pratiques de gestion et d'accompagnement mises en œuvre ainsi que les ressources théoriques 

adoptées pour composer avec les situations critiques. La recherche a reçu un certificat éthique de 

l’Université de Sherbrooke (2014-30) et de l’Université de Montréal (CEPR-15-0210R) 

respectivement. 

 
En quoi consiste ma participation à la recherche? 
Dans ce projet de recherche, nous vous demandons de prendre part à une entrevue semi-dirigée 
d’une durée d’au plus une heure ainsi qu’à identifier et/ou à fournir des documents de référence 
touchant la gestion des stages dans votre unité. L’entrevue aura lieu à un endroit et à un moment 
convenu à l’avance avec vous. Elle sera enregistrée et des notes de recherche seront prises Le 
seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à la recherche. Il se peut que 
certaines questions vous paraissent plus délicates. Sachez toutefois que vous êtes libre de refuser 
d’y répondre.  
 
Qu’est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies me concernant? 
Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les données 
recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. La 
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confidentialité de votre participation sera assurée par les moyens suivants: 1. le département et 
l’institution auxquels vous êtes rattachée ne seront pas identifiés; 2. votre nom sera remplacé par 
un pseudonyme; 3. les données brutes seront codées et conservées dans un lieu sécurisé dont 
l’accès sera restreint aux seuls membres de l’équipe de recherche. Les résultats de la recherche 
ne permettront pas d’identifier les personnes participantes. Ils seront diffusés sous la forme de 
conférences, d’ateliers de formation destinés aux établissements de formation, d’articles et de 
livres. Il est possible que les données rendues anonymes soient utilisées par des étudiantes et 
étudiants de maîtrise ou de doctorat, qui réaliseraient une recherche sur une thématique 
étroitement reliée au projet original. Les données seront détruites au plus tard en 2023 et ne 
seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 
 
Est-il obligatoire de participer?  
Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de 
participer ou non. Vous pouvez vous en retirer en tout temps sans avoir à motiver votre 
décision ni subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Votre participation ou non à cette 
recherche n’aura aucune incidence sur votre travail à la Faculté. 
 
Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices liés à ma participation? 
Les chercheuses et chercheurs de l’équipe de recherche considèrent que les risques possibles sont 
minimaux. La contribution à l’avancement des connaissances au sujet des modèles et des 
pratiques d'intervention adoptés par votre programme de formation initiale en enseignement pour 
prévenir et résoudre les situations critiques rencontrées en stage constitue le principal bénéfice 
prévu. Notez qu’aucune compensation d’ordre monétaire ne vous sera accordée. 
 
Que faire si j’ai des questions concernant la recherche? 
Si vous avez des questions concernant cette recherche, n’hésitez pas à communiquer avec moi 
aux coordonnées indiquées ci-dessous.  
 
 
 
 
           4 octobre 2016 
_________________________________________   __________________ 
Jean-François Desbiens, Ph. D.       Date 
Professeur titulaire 
Chercheur responsable de la recherche  
Université de Sherbrooke 
1 800 267-8337 poste 62883 
j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
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Modèles et pratiques d'intervention adoptés par les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les situations critiques rencontrées en stage 

 
J’ai lu et compris le document d’information au sujet de la recherche Modèles et pratiques 
d'intervention adoptés par les programmes de formation initiale en enseignement pour 
prévenir et résoudre les situations critiques rencontrées en stage. J’ai compris les conditions, 
les risques et les bienfaits de ma participation. J’ai obtenu des réponses aux questions que je me 
posais au sujet de ce projet. J’accepte librement de participer à ce projet de recherche.  
 
 
☐ J’accepte de participer à l’entrevue. 
☐ J’accepte que l’entrevue soit enregistrée 
☐J’accepte d’identifier et de transmettre des documents relatifs à la gestion des stages dans 

mon unité. 
 
Participante ou participant: 
 
Signature (insérer la signature électronique ou imprimer le document une fois complété, le 
signer puis le numériser et faire parvenir au chercheur ou à la chercheuse responsable de 
l’entrevue. 
 
 
Nom: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Date:Cliquez ici pour entrer une date. 
 

 
 

S.V.P., signez deux copies. 
Conservez une copie et remettez (ou transmettez) l’autre au chercheur/à la chercheuse 

responsable de l’entrevue. 
 
Ce projet a été revu et approuvé par le comité d’éthique de la recherche Éducation et sciences 
sociales, de l’Université de Sherbrooke (Certificat 2014-30). Cette démarche vise à assurer la 
protection des participantes et participants. Si vous avez des questions sur les aspects éthiques de 
ce projet (consentement à participer, confidentialité, etc.), n’hésitez pas à communiquer avec M. 
Eric Yergeau, président de ce comité, par l’intermédiaire de son secrétariat aux numéros 
suivants: 819-821-8000 poste 62644, 1 800 267-8337 (numéro sans frais) ou par courriel à: 
ethique.ess@usherbrooke.ca. 
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Principal investigator 
Desbiens, Jean-François 
Phone:    819 821-8000, ext. 62883 
Email:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
  
Investigators 
Borges, Cécilia   U de M 
Correa Molina, Enrique   U de S 
Gagnon, Claudia    U de S 
Leroux, Mylène    UQO 
Martineau, Stéphane   UQTR 
Spallanzani, Carlo    U de S 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Phone:   819 821-8000, ext. 66440 
Email:   brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Postal address:  Université de Sherbrooke,  

Faculté d’éducation 
2500, boulevard de l’Université, 
Sherbrooke Quebec J1K 2R1 
Canada  
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INVITATION TO PARTICIPATE IN RESEARCH 
 

Intervention Models and Practices of Initial Teacher Training Programs Adopted to 
Prevent and Resolve Critical Situations Encountered During Practical Training 

 
Jean-François Desbiens, Ph. D., principal investigator, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 
Research sponsored by Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC 435-2014-1241) 

 
 
 
Dear Participant, 
 
 
We would like to invite you to participate in this research project whose objectives are: (a) to 
document the scope (frequency and intensity) of critical situations encountered in the 
management of practical training; (b) to characterise critical situations and circumstances under 
which they occur; (c) to identify, describe and analyse internal mechanisms and schemes used 
and developed to manage and resolve critical situations; (d) to identify, describe and analyse 
implemented management and accompaniment practices as well as adopted theoretical resources 
to cope with critical situations. This research received ethics certificate from Université de 
Sherbrooke (2014-30). 
 
What does my participation in the project consist of? 
Your participation in this project involves taking part in a semi-directed telephone interview 
which will not last more than one hour. The interview will take place at a time agreed upon with 
you. It will be recorded. The only inconvenience to your participation is the time you will devote 
to the project itself. Some of the questions may prove more delicate or of a more sensitive nature. 
You are free to refuse to answer any of them. 
 
What will the researcher do with the data collected about me? 
In order to preserve the privacy of all participants in this research, no potentially identifying 
information will be revealed, and collected data will be treated confidentially. The confidentiality 
of your personal participation will be ensured by the following means: (a) your department and 
institution will not be identified; (b) your name will be substituted for a pseudonym; (c) raw data 
will be coded and maintained in a fully secure environment whose access will be strictly limited 
to the members of the research team. The research results will be disseminated through 
conferences, training workshops intended for training establishments, articles and books. They 
will not allow participants’ identification. The anonymized data could potentially be used by 
master’s and doctoral students doing research on a topic closely related to that of the original 
project. Data will be destroyed at the latest in 2023 and will not be used for any purposes other 
than those described in this document.  
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Is it mandatory to participate? 
No. Participation in this study is voluntary. You are free to decide whether or not to 
participate and have the right to withdraw at any time without giving any reason and suffering 
any kind of prejudice. 
 
Are there any risks, inconveniences or benefits related to my participation? 
The research team considers that psychological, social and professional risks are minimal. The 
expected contribution to the advancement of knowledge on intervention models and practices 
adopted by your initial teacher training program to prevent and resolve critical situations 
encountered during practical training is the main expected benefit. Please note that no monetary 
compensation will be paid. 
 
What should I do if I have questions regarding the project? 
If you have any questions regarding the project, do not hesitate to contact me at the coordinates 
below. 
  
 
 
 
          October 4 th 2016 
_________________________________________   __________________ 
Jean-François Desbiens, Ph. D.      Date 
Full Tenure Professor 
Principal investigator of the research project 
Université de Sherbrooke 
1 800 267-8337 extension 62883 
j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
  

file://educ.educ.usherbrooke.ca/dfs/partage/Recherche/CRSH%20echec%20stage%20enseignement/Instruments/Anglais/j-f.desbiens@usherbrooke.ca
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CONSENT FORM 
 

Intervention Models and Practices of Initial Teacher Training Programs Adopted to 
Prevent and Resolve Critical Situations Encountered During Practical Training 

 
Jean-François Desbiens, Ph. D., principal investigator, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 
Research sponsored by Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC 435-2014-1241) 

 
I have read and understood the information document on the project entitled Intervention Models 
and Practices of Initial Teacher Training Programs Adopted to Prevent and Resolve Critical 
Situations Encountered During Practical Training. 
I confirm that I have understood the conditions, risks and benefits of participating in this study. 
I have received answers to all my questions on the project. 
I hereby freely agree to participate in this project.  
 
☐ I agree to participate to the interview 
☐ I agree to the audio recording of the interview 
☐ I agree to identify and transmit information or documents concerning practicum management 
in my unit 
 
Name, first name: ___________________________________ 
 
Signature: __________________________________________  Date: 
______________ 
 
Please use electronic or manuscript signature 
Return to: adel.habak@usherbrooke.ca 
Keep a copy for your records 
 

 
 

This project has been reviewed and approved by the Education and Social Sciences Ethics 
Review Board at Université de Sherbrooke. This approach seeks to ensure the protection of 
participants. If you have any questions as regards the ethical issues of this project (consent for 
participation, confidentiality, etc.), please, do not hesitate to contact Mr. Éric Yergeau, Chair of 
this board, through its secretariat at 819 821-8000 ext. 62644 / 1 800 267-8337 (tool free) or 
Email: ethique.ess@usherbrooke.ca.  

 

mailto:adel.habak@usherbrooke.ca
mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca


    

ANNEXE G. SCHÉMA D'ENTREVUE (STAGIAIRE) 

 Schéma d’entrevue 
 
 
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne étudiante stagiaire-PES 

 
Chercheur principal  Desbiens, Jean-François 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
 
 
Contact    Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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Parlez-moi de ce qui vous a amené à vous diriger vers l’enseignement. 
 

1. Parlez-moi de vos forces en enseignement. 
 
2. Selon votre perception, comment qualifieriez-vous votre expérience de formation au 

sein de votre programme?  
 

3. Comment se sont déroulés vos premiers stages? 
 

4. Comment vous sentiez-vous préparé à ce (ou ces) stage(s)? 
 

5. Quelle est la contribution (fonction, place, rôle, objectif) du stage dans la formation? 
À quelles conditions le stage devient une bonne activité de formation?  
 

6. Comment qualifieriez-vous les conditions offertes durant votre stage? 
 

7. Parlez-nous des difficultés éprouvées? Quelles compétences ont été jugées 
insatisfaisantes? 
 

8. Quels ont été les comportements observables et les actions qui en témoignaient? 
 

9. Quelles en étaient les causes? 
 

10. Comment les difficultés que vous avez rencontrées en stage se sont-elles déclarées? 
Soulevées par vous? Par les accompagnateurs (PEA/PSU)? 
 

11. Quels étaient les outils et les moyens mis en place pour vous aider à développer ces 
compétences? 
 

12. Décrivez l’aide et le soutien apportés par votre PEA/PSU/pairs/autres personnes/dans 
la recherche de solutions aux difficultés que vous rencontriez. Qu’auriez-vous souhaité 
qu’elles fassent? 
  

13. Comment la situation problématique a-t-elle évolué? S’est conclue? Quels effets cela 
a-t-il eu sur vous?  
 

14. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette conclusion? De quoi auriez-vous besoin 
pour mieux solutionner ou prévenir cette situation? Quels seraient vos souhaits, vos 
recommandations pour le programme? Pour les milieux? 
 

15. Avant de conclure, y a-t-il des aspects non traités qui mériteraient d’être mentionnés? 
 

Note. La situation critique est un épisode présentant un potentiel de conflit où les forces qui partent du stagiaire 
s’entrechoquent et interagissent avec celles partant des autres éléments qui composent les structures 
écologiques, proximales et distales, de son environnement d’apprentissage de l’enseignement.  

Suggestion de définitions à communiquer au besoin: 
 Situation critique: Lorsque les difficultés constatées risquent de compromettre la réussite du stage. 
 Échec: Abandon ou mention de non réussite. 



    

ANNEXE H.  SCHÉMA D'ENTREVUE (ENSEIGNANT ASSOCIÉ) 

 Schéma d’entrevue 
 
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne enseignante associée-PEA 

 
Chercheur principal  Desbiens, Jean-François UdeS 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
 
 
Contact    Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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1. En quoi consiste votre travail? Vos tâches? Depuis combien de temps exercez-vous vos 
fonctions? Y étiez-vous préparé? Qu’est-ce qui vous y a amené? 

2. Quelle est la contribution (fonction, place, rôle, objectif) du stage dans la formation? À 
quelles conditions le stage devient une bonne activité de formation?  

3. Pourriez-vous nous décrire ce que représente, pour vous, une difficulté importante pour 
la personne stagiaire, dans le cadre d’un stage? Cela représente-t-il une situation critique 
(compromet la réussite, intolérable, dangereux, urgent, sérieux)? Sinon à quelles 
conditions cela devient-il critique? Quels effets cela a-t-il eu sur vous, sur les PES? 

4. Au cours des trois dernières années a-t-il été fréquent que des stagiaires rencontrent des 
difficultés importantes en stage voire qu'ils échouent? Observez-vous des tendances à 
travers les années? Au niveau de la fréquence des compétences insatisfaisantes, du type 
d’étudiants, des notes aux cours,… 

5. Pourriez-vous nous décrire l’accueil que vous réservez à une personne stagiaire? 
a. Les actions concrètes mises en place par rapport à la PES 
b. Les outils que vous utilisez, que vous lui présentez 

6. Quelles sont les compétences les plus fréquemment jugées insatisfaisantes? À quoi peut-
on attribuer ce degré insatisfaisant de développement des compétences x, y, z? 

7. Comment cela se manifeste-t-il (comportements, actions, attitudes)? 
8. Quels moyens, interventions, actions sont mis en place? Quels sont les outils? Est-ce 

différent pour un stagiaire sans difficultés? 
9. Comment, à qui (en premier) et dans quelles circonstances communiquez-vous les 

difficultés constatées? Est-ce à un stade avancé? Quelles démarches ont été réalisées 
avant? Est-il possible que des situations soient minimisées ou non signalées? À partir de 
quand sentez-vous l’obligation de prendre des actions? Si la personne stagiaire a éprouvé 
des difficultés dans son stage précédent, êtes-vous au courant? Quel impact cela a-t-il sur 
vos interventions? 

10. Parlez-nous de la collaboration avec les PES, les PSU? Les autres intervenants? Dans ces 
situations critiques? 

11. De quoi auriez-vous besoin pour mieux solutionner ou prévenir les situations critiques 
rencontrées en stage? Quels seraient vos souhaits, vos recommandations pour le 
programme? Pour les milieux? 

12. Avant de conclure, y a-t-il des aspects non traités qui mériteraient d'être mentionnés? 
 
Note. La situation critique est un épisode présentant un potentiel de conflit où les forces qui partent du stagiaire 

s’entrechoquent et interagissent avec celles partant des autres éléments qui composent les structures 
écologiques, proximales et distales, de son environnement d’apprentissage de l’enseignement.  

Suggestion de définitions à communiquer au besoin: 
 Situation critique: Lorsque les difficultés constatées risquent de compromettre la réussite du stage. 
 Échec: Abandon ou mention de non réussite. 

 



    

ANNEXE I.  SCHÉMA D'ENTREVUE (SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE) 

  

 Schéma d’entrevue 
 
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne superviseure universitaire-PSU 

 
Chercheur principal  Desbiens, Jean-François UdeS 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
 
Borges, Cécilia   UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo   UdeS 
 
Contact    Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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1. En quoi consiste votre travail? Vos tâches? Depuis combien de temps exercez-vous 
vos fonctions? Y étiez-vous préparé? 

2. Quelle est la contribution (fonction, place, rôle, objectif) du stage dans la 
formation? À quelles conditions le stage devient une bonne activité de formation?  

3. Que représente, pour vous, une difficulté importante pour la personne stagiaire, 
dans le cadre d’un stage? Cela représente-t-il une situation critique (compromet la 
réussite, intolérable, dangereux, urgent, sérieux)? Sinon à quelles conditions cela 
devient-il critique? Quel effet cela a-t-il sur vous, les PES, les PEA (émotif, santé, 
financier, décision professionnelle)? 

4. Au cours des trois dernières années a-t-il été fréquent que des stagiaires 
rencontrent des difficultés importantes en stage voire qu'ils échouent? Observez-
vous des tendances à travers les années? Au niveau de la fréquence des 
compétences insatisfaisantes, du type d’étudiants, des notes aux cours,… 

5. Quelles sont les compétences les plus fréquemment jugées insatisfaisantes? À quoi 
peut-on attribuer ce degré insatisfaisant de développement des compétences x, y, 
z? 

6. Comment cela se manifeste-t-il (comportements, actions, attitudes)? 
7. Quels moyens, interventions, actions sont mis en place? Quels sont les outils? Est-

ce différent pour un stagiaire sans difficultés? 
8. Comment, par qui et dans quelles circonstances ces situations critiques vous sont-

elles communiquées? Quelles démarches ont été réalisées avant de venir vous en 
parler? Par qui? Est-il possible que des situations soient minimisées ou non signalées? 
À partir de quand sentez-vous l’obligation de prendre des actions? Si la personne 
stagiaire a éprouvé des difficultés dans son stage précédent, êtes-vous au courant? 
Quel impact cela a-t-il sur vos interventions? 

9. Lorsque des situations critiques sont déclarées, quelles sont les 
politiques/procédures/dispositifs (gestion, prévention, résolution) prévus par le 
programme pour y répondre? 

10. Parlez-nous de la collaboration avec les PES/PEA/PSU/Coor CP / PRAS/Dir… dans 
ces situations critiques ou difficiles? 

11. De quoi auriez-vous besoin pour mieux solutionner ou prévenir les situations 
critiques rencontrées en stage? Quels seraient vos souhaits, vos recommandations 
pour le programme? Pour les milieux? 

12. Avant de conclure, y a-t-il des aspects non traités qui mériteraient d'être 
mentionnés? 

 
Note. La situation critique est un épisode présentant un potentiel de conflit où les forces qui partent du stagiaire 

s’entrechoquent et interagissent avec celles partant des autres éléments qui composent les structures 
écologiques, proximales et distales, de son environnement d’apprentissage de l’enseignement.  

Suggestion de définitions à communiquer au besoin: 
 Situation critique: Lorsque les difficultés constatées risquent de compromettre la réussite du stage. 
 Échec: Abandon ou mention de non réussite. 



    

ANNEXE J . THÈMES D'ENTREVUE (STAGIAIRE) 

 Thèmes d’entrevue 
 
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne étudiante stagiaire-PES 

 
Chercheur principal  Desbiens, Jean-François, UdeS 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
 
Contact    Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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VOTRE CHOIX DE CARRIÈRE 

 
Raisons du choix de l’enseignement comme profession 
Forces en enseignement 
Description de l’expérience de formation à l’université dans le cadre du baccalauréat 

 
LE STAGE ET SES CONDITIONS DE RÉALISATION 

 
Déroulement du (ou des) premier(s) stages 
Contribution du stage dans la formation 
Préparation adéquate aux stages  
Conditions offertes (par l’université ou le milieu de stage) durant votre stage 

 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 
Difficultés éprouvées et leurs causes 
Comportements observables et actions posées décrivant les difficultés 
Déclaration des difficultés 

 
LES MOYENS ET SOLUTIONS PROPOSÉS 

 
Outils et moyens mis en place pour aider à développer les compétences jugées 
insatisfaisantes? 
Aide et soutien apportés  

 
ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

  
Évolution de la situation et effets sur la personne stagiaire  
 

BESOINS ET PISTES DE SOLUTION 
 

Moyens ou outils de solution ou prévention des situations difficiles 
Pistes de solutions pour le programme et pour les milieux de stage 
 
Ceci n’est PAS un questionnaire à compléter mais un résumé des 

thèmes qui seront abordés durant l’entretien. 
 



    

 

ANNEXE K.  THÈMES D'ENTREVUE (STAGIAIRE-EN) 

Interview topics 
 
 
Intervention Models and Practices of Initial Teacher Training 
Programs Adopted to Prevent and Resolve Critical Situations 
Encountered During Practical Training 
 
Student teacher (ST) 

 
Principal investigator 
Desbiens, Jean-François 
Phone:    819 821-8000, ext. 62883 
Email:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
  
Investigators 
Borges, Cécilia   U de M 
Correa Molina, Enrique   U de S 
Gagnon, Claudia    U de S 
Leroux, Mylène    UQO 
Martineau, Stéphane   UQTR 
Spallanzani, Carlo    U de S 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Phone:   819 821-8000, ext. 66440 
Email:   brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Postal address:  Université de Sherbrooke,  

Faculté d’éducation 
2500, boulevard de l’Université, 
Sherbrooke Quebec J1K 2R1 
Canada  
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Interview topics (ST) 
This is NOT a questionnaire. Do NOT fill it. 

 
 

Career choice 
 
Motives for choosing a teaching career 
Strengths in teaching 
Description of university training experience 
 

Practicum 
 
Practicum conditions 
Practicum contribution to teacher training 
Preparedness for practicum 
 

Encountered difficulties 
 
Encountered difficulties and causes 
Actions and reactions (yours and other’s) 
Difficulties manifestations 
 

Means and solutions 
 
Tools, actions put in place to help you reach goals in regard of competencies 
Help, support received 
 

Evolution of situation 
  
Evolution of the difficult situation 
Effects of the difficult situation 
 

Needs and suggested solutions 
 
Means and tools suggested for reacting to or preventing difficulties 
Suggestions for Faculty or schools 

 



    

 

 

ANNEXE L.  THÈMES D'ENTREVUE (ENSEIGNANT ASSOCIÉ) 

Thèmes d’entrevue 
 
 
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne enseignante associée-PEA 

 
Chercheur principal  Desbiens, Jean-François, UdeS 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
 
 
Contact    Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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LA FONCTION DE PERSONNE ENSEIGNANTE ASSOCIÉE 

 
Description du travail, des tâches à accomplir, du rôle à jouer 
Durée de la fonction et préparation à l’exercer 
Raisons personnelles de choisir cette fonction 

 
LE STAGE ET SES CONDITIONS DE RÉALISATION 

 
Contribution du stage dans la formation 
Définition d’une difficulté importante pour la personne stagiaire  
Fréquence des difficultés 
Relations avec la personne stagiaire: accueil, relations personnelles, professionnelles 

 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN STAGE 

 
Compétences les plus fréquemment jugées insatisfaisantes  
Attribution du degré insatisfaisant de développement des compétences x, y, z? 
Manifestations des difficultés  

 
LES MOYENS ET SOLUTIONS PROPOSÉS 

 
Moyens et outils proposés 
Communication des difficultés de la personne stagiaire 
Collaboration avec les autres acteurs dans les situations difficiles ou critiques 
 

BESOINS ET PISTES DE SOLUTION 
 

Moyens ou outils de solution ou prévention des situations difficiles 
Pistes de solutions pour le programme et pour les milieux de stage 

 
 
 
 

 

Ceci n’est PAS un questionnaire à compléter mais un résumé des 
thèmes qui seront abordés durant l’entretien. 

 



    

 

ANNEXE M.  THÈMES D'ENTREVUE (AUTRE QUE STAGIAIRE-EN) 

 
Interview topics 

 
Intervention Models and Practices of Initial Teacher Training 
Programs Adopted to Prevent and Resolve Critical Situations 
Encountered During Practical Training 
 
 
Principal investigator 
Desbiens, Jean-François 
Phone:    819 821-8000, ext. 62883 
Email:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
  
Investigators 
Borges, Cécilia   U de M 
Correa Molina, Enrique   U de S 
Gagnon, Claudia    U de S 
Leroux, Mylène    UQO 
Martineau, Stéphane   UQTR 
Spallanzani, Carlo    U de S 
 
 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Phone:   819 821-8000, ext. 66440 
Email:   brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Postal address:  Université de Sherbrooke,  

Faculté d’éducation 
2500, boulevard de l’Université, 
Sherbrooke Quebec J1K 2R1 
Canada  
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Interview topics 
This is NOT a questionnaire. Do NOT fill it. 

 
 

Career choice 
 
Motives for career or functions choices 
Related experiences and training 
Job description 
 

Practicum 
 
Practicum organisation, structure 
Practicum contribution to teacher training 
Preparedness for practicum supervision or organisation 
Condition for successful practicum 
Role responsibilities concerning trainee 
 

Encountered difficulties 
 
Encountered difficulties (attitudes, competencies…) and causes  
Actions and reactions (yours and other’s) 
Difficulties manifestations / disclosure 
Frequency and magnitude of failure 
 

Means and solutions 
 
Tools, actions put in place to help trainees reach goals in regard of competencies 
Help, support received/given 
 

Evolution of situation 
  
Evolution of the difficult situation 
Effects of the difficult situation (you, others) 
 

Needs and suggested solutions 
 
Means and tools suggested for reacting to or preventing difficulties 
Suggestions for Faculty or schools 



    

 

ANNEXE N.  THÈMES D'ENTREVUE (SUPERVISEUR UNIVERSITAIRE) 

Thèmes d’entrevue 
 
 
 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne superviseure universitaire-PSU 

 
Chercheur principal  Desbiens, Jean-François, UdeS 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
 
 
Contact    Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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LA FONCTION DE PERSONNE SUPERVISEURE UNIVERSITAIRE  
 

Description du travail, des tâches à accomplir, du rôle à jouer 
Durée de la fonction et préparation à l’exercer 
Raisons personnelles de choisir cette fonction 

 
LE STAGE ET SES CONDITIONS DE RÉALISATION 

 
Contribution du stage dans la formation 
Définition d’une difficulté importante pour la personne stagiaire  
Fréquence des difficultés 
 

LE STAGE ET SES CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

Contribution du stage dans la formation 
Définition d’une difficulté importante pour la personne stagiaire  
Fréquence des difficultés 

 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN STAGE 

 
Compétences les plus fréquemment jugées insatisfaisantes  
Attribution du degré insatisfaisant de développement des compétences x, y, z? 
Manifestations des difficultés  

 
LES MOYENS ET SOLUTIONS PROPOSÉS 

 
Moyens et outils proposés 
Communication des difficultés de la personne stagiaire 
Collaboration avec les autres acteurs dans les situations difficiles ou critiques 
 

BESOINS ET PISTES DE SOLUTION 
 

Moyens ou outils de solution ou prévention des situations difficiles 
Pistes de solutions pour le programme et pour les milieux de stage 

 
 
 

Ceci n’est PAS un questionnaire à compléter mais un résumé des 
thèmes qui seront abordés durant l’entretien. 



    

 

ANNEXE O. QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE (STAGIAIRE) 

 

Questionnaire sociodémographique 
  

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne stagiaire (PES) 

 
Chercheur principal 
Desbiens, Jean-François 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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Stagiaire 

1. Sexe: 
 ☐Féminin   ☐Masculin 
 
2. Âge: 
 ☐ 19-21 ans   ☐ 22-23 ans   ☐ 24-25 ans 
 ☐ 26-30 ans   ☐ 31-35 ans   ☐ 36 ans et + 
 
3. Formation initiale en enseignement: précisez le domaine d’études ou le programme 
 ☐1er cycle: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
4. Formation antérieure 
 ☐ Oui (précisez le domaine d’études ou le programme): Cliquez ou appuyez ici pour entrer 

du texte. 
 ☐ Non 
5. Expériences à titre de participant sportif (éducation physique seulement) 

Précisez: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
  

6. Expériences antérieures pertinentes d’animation ou de responsabilité (camp de jour, 
entraineur sportif, cours de natation, etc.) 
Précisez laquelle (ou lesquelles): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

a) Précisez le nombre d’années 
  ☐ 0-1 an   ☐ 2-3 ans  ☐ 4 ans et + 

 
7. Emploi actuel (si vous travaillez présentement) 

☐ Oui    ☐ Non  
a) Précisez le type de travail) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
b) Précisez le nombre d’heures 

☐ 0-10 heures  ☐ 11-15 heures ☐ 16-20 heures 
☐ 21 heures et + 

 



    

 

ANNEXE P.  QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE (STAGIAIRE-EN) 

 

Sociodemographic questionnaire  
  

Intervention Models and Practices of Initial Teacher Training 
Programs Adopted to Prevent and Resolve Critical Situations 
Encountered During Practical Training 
 
Student teacher (ST) 

 
Principal investigator 
Desbiens, Jean-François 
Phone:    819 821-8000, ext. 62883 
Email:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
  
Investigators 
Borges, Cécilia   U de M 
Correa Molina, Enrique   U de S 
Gagnon, Claudia    U de S 
Leroux, Mylène    UQO 
Martineau, Stéphane   UQTR 
Spallanzani, Carlo    U de S 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Phone:   819 821-8000, ext. 66440 
Email:   brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Postal address:  Université de Sherbrooke,  

Faculté d’éducation 
2500, boulevard de l’Université, 
Sherbrooke Quebec J1K 2R1 
Canada  
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All information will be treated confidentially 

and will only serve general description purposes  
 

 
1. Sex: 

☐Female    ☐Male  
 
2. Age group: 
 ☐25-30 years    ☐31-40 years   ☐41-50 years 
 ☐51-60 years    ☐61 years or more 
 
3. Current studies (program: Elementary, secondary, sciences…) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

4. Previous academic studies (or professional training) 
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
5. Sports experience (physical education students only) 
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
6. Current work (if working during studies) 
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
7. Average hours worked in a week 
 ☐0-10     ☐11-15   ☐16-20 
 ☐21 or more 
 



    

 

ANNEXE Q.  QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE (ENSEIGNANT 

ASSOCIÉ) 

 

Questionnaire sociodémographique 

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
Personne enseignante associée (PEA) 

 
Chercheur principal 
Desbiens, Jean-François 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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Personne enseignante associée (PEA)  

1. Sexe: 

  Féminin    Masculin 

 

2. Âge: 

  25-30 ans    31-40 ans    41-50 ans 

  51 à 60 ans   61 ans et + 

 

3. Nombre d’années d’expérience comme enseignant (primaire, secondaire, autre) 

  0-5 ans    6-10 ans    11-15 ans 

  16-20 ans    21-25 ans     25 ans et + 

 

4. Nombre d’années d’expérience en supervision de stagiaires 

  1-2 ans    3-4ans 

  5-6ans    7 ans et + 

 

5. Nombre de stagiaires reçus durant les trois dernières années 

 a) Stagiaires de 1re ou de 2e année 

  0     1-2     3-4  

  5-6     7 et + 
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 b) Stagiaires de 3e ou de 4e année 

  0     1-2     3-4  

  5-6     7 et + 

   

6. Fonctions actuelles  

a) Enseignant: proportion de tâche  

  100 %     80 %   

b) Autres fonctions (si pertinent) 

  Oui: Précisez _____________________________ 

  Non 

 

7. Formation initiale à l'enseignement 

  Oui (précisez le domaine d’études): ___________________________ 

  Non (précisez laquelle): _____________________________________ 

 

8. Formation aux études supérieures (précisez le domaine) 

  Microprogramme: _________________________________________ 

  Certificat: ________________________________________________ 

  Diplôme de deuxième cycle: _________________________________ 

  Maîtrise: _________________________________________________ 

  Doctorat: _________________________________________________ 

  Autre: ____________________________________________________ 
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  Aucune 

 

9. Activités de perfectionnement liées à l’accompagnement de stagiaires ou à la supervision. 

  J’ai reçu une ou des formations créditées par l’université. 

 Précisez: _________________________________________________ 

 La dernière formation a été complétée il y a: 

  0-3 ans    4-6 ans    7 ans et +  

 

  J’ai reçu une ou des formations non créditées par l’université. 

 Précisez: __________________________________________________________ 

 La dernière formation a été complétée il y a: 

  0-3 ans    4-6 ans    7 ans et +  

 

  Je n’ai reçu aucune formation en lien avec l’accompagnement de stagiaires ou en 

supervision 

 



    

 

ANNEXE R.  QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE (AUTRE-EN) 

 

Sociodemographic questionnaire 
  

Intervention Models and Practices of Initial Teacher Training 
Programs Adopted to Prevent and Resolve Critical Situations 
Encountered During Practical Training 
 
 
Principal investigator 
Desbiens, Jean-François 
Phone:    819 821-8000, ext. 62883 
Email:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
  
Investigators 
Borges, Cécilia   U de M 
Correa Molina, Enrique   U de S 
Gagnon, Claudia    U de S 
Leroux, Mylène    UQO 
Martineau, Stéphane   UQTR 
Spallanzani, Carlo    U de S 
 
 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Phone:   819 821-8000, ext. 66440 
Email:   brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Postal address:  Université de Sherbrooke,  

Faculté d’éducation 
2500, boulevard de l’Université, 
Sherbrooke Quebec J1K 2R1 
Canada  
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All information will be treated confidentially 
and will only serve general description purposes  

 
 
1. Sex: 

☐Female    ☐Male  
 
2. Age group: 
 ☐25-30 years    ☐31-40 years   ☐41-50 years 
 ☐51-60 years    ☐61 years or more 
 
3. Number of years in actual functions 
 ☐1-2 years    ☐3-4 years   ☐5-6 years  
 ☐7-8 years     ☐9-10 years   ☐10 years or more 
 
4. Number of years in practicum supervision  
 ☐0-3 years    ☐4-7 years    ☐8-11 years 
 ☐12-15 years    ☐16-19 years   ☐20 years or more 
 
5. Number of students supervised (since you started as associated teacher or university 

supervisor) 
 1 st or 2nd year _______  3 rd or 4th year _______ 
 
6. Current functions (select one or more) 
 ☐Counsellor    ☐Supervisor    ☐University professor 
 ☐Practice Teaching Assistant ☐Teacher (school)   (full, associate…) 

☐Director of Practice Teaching ☐ Other (specify): Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 
7. Work proportion devoted to practicums 
 ☐0 %-20 %    ☐21 %-30%   ☐31 %-40 % 
 ☐41 % -50 %     ☐51 % or more 
 
8. Previous functions (select one or more) 
 ☐Counsellor    ☐Supervisor    ☐University professor 
 ☐Practice Teaching Assistant ☐Teacher (school)   (full, associate…) 

☐Director of Practice Teaching ☐ Other (specify): Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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9. Other functions related to education (select one or more) 
 ☐Counsellor    ☐Supervisor    ☐University professor 
 ☐Practice Teaching Assistant ☐Teacher (primary)   (full, associate…) 
 ☐Principal (or vice principal) ☐Teacher (secondary)  ☐Teacher (adults) 

☐Director of Practice Teaching ☐Other (specify): Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 
10. Academic degrees related to education 
 ☐Yes (specify): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐No (specify): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
11. Graduate studies (specify domain) 

☐None 
☐Microprogram: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 ☐Certificate: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Master’s: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Doctoral: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Other (specify): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
   
12. In job training related to practicum supervision. 

☐None 
☐Training with university credits (specify): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Last one completed: 
☐0-3 years ago  ☐4-6 years ago   ☐7 years ago or more   

 
☐Training without university credits (specify): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 Last one completed: 
☐0-3 years ago  ☐4-6 years ago   ☐7 years ago or more 

 



    

 

ANNEXE S.  QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUPERVISEUR 

UNIVERSITAIRE) 

Questionnaire sociodémographique 
  

Modèles et pratiques d'intervention adoptés par 
les programmes de formation initiale en 
enseignement pour prévenir et résoudre les 
situations critiques rencontrées en stage 

 
 
 

Chercheur principal 
Desbiens, Jean-François 
Téléphone:   819 821-8000, poste 62883 
Courriel:    j-f.desbiens@usherbrooke.ca 
 
Cochercheuses et cochercheurs 
Borges, Cécilia  UdeM 
Correa Molina, Enrique  UdeS 
Gagnon, Claudia   UdeS 
Leroux, Mylène   UQO 
Martineau, Stéphane  UQTR 
Spallanzani, Carlo  UdeS 
 
Contact  
Caselles-Desjardins, Brigitte 
Téléphone:   819 821-8000, poste 66440 
Courriel:    brigitte.caselles-desjardins@usherbrooke.ca 
Adresse postale:   Université de Sherbrooke,  

 Faculté d’éducation 
 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke 

(Québec) CANADA J1K 2R1 
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1. Sexe: 

☐Féminin   ☐Masculin  
 

2. Âge: 
 ☐25-30 ans   ☐31-40 ans   ☐41-50 ans 
 ☐51-60 ans   ☐61 ans et + 
 
3. Nombre d’années d’expérience dans le poste actuel 
 ☐1-2 ans  ☐3-4 ans   ☐5-6 ans  
 ☐7-8 ans   ☐9-10 ans   ☐10 ans et + 
 
4. Nombre d’années d’expérience en supervision de stagiaires  
 ☐0-3 ans   ☐4-7 ans    ☐8-11 ans 
 ☐12-15 ans    ☐16-19 ans   ☐20 ans et + 
 
5. Emplois actuels (cochez une ou plusieurs cases) 
 ☐Coordonnateur   ☐Superviseur   ☐Chargé de cours 
 ☐Conseiller pédagogique ☐Enseignant  

☐Responsable académique ☐Autre (précisez): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

6. Proportion de la tâche consacrée aux stages  
 ☐0 %-20 %   ☐21 %-30 %   ☐31 %-40 % 
 ☐41 % -50 %    ☐51 % et + 
7. Emploi précédent (cochez une case) 
 ☐Coordonnateur   ☐Superviseur   ☐Chargé de cours 
 ☐Conseiller pédagogique ☐Enseignant  

☐Responsable académique ☐Autre (précisez): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

8. Autre(s) type(s) d’expérience(s) en lien avec le milieu scolaire (cochez 2 cases 
maximum) 

 ☐Oui: Cochez une ou plusieurs cases   ☐Non 
 ☐Enseignant préscolaire primaire     ☐Chargé de cours 
 ☐Enseignant secondaire FP /adultes     ☐Directeur / cadre 
 ☐Conseiller pédagogique / aide pédagogique individuel 
 ☐Autre (précisez):Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
 
9. Formation initiale à l'enseignement 
 ☐Oui (précisez le domaine d’études): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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☐Non (précisez laquelle): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
10. Formation aux études supérieures (précisez le domaine) 
 ☐Microprogramme: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Certificat: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Diplôme de deuxième cycle: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Maîtrise: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Doctorat: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 ☐Autre:Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
 ☐Aucune  
 
11. Activités de perfectionnement liées à l’accompagnement de stagiaires ou à la 

supervision. 
 ☐J’ai reçu une ou des formations créditées par l’université. 

 Précisez: _________________________________________________ 
 La dernière formation a été complétée il y a: 
 ☐0-3 ans   ☐4-6 ans   ☐7 ans et +  
 ☐J’ai reçu une ou des formations non créditées par l’université. 
 Précisez: __________________________________________________________ 
 La dernière formation a été complétée il y a: 
 ☐0-3 ans   ☐4-6 ans   ☐7 ans et +  
 ☐Je n’ai reçu aucune formation en lien avec l’accompagnement de stagiaires ou en 

supervision 
 



    

 

ANNEXE T. CERTIFICAT D'ÉTHIQUE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE



    

 

ANNEXE U.  CERTIFICAT D'ÉTHIQUE UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-

RIVIÈRES 
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ANNEXE V.  CERTIFICAT D'ÉTHIQUE UNIVERSITÉ BISHOP'S 



    

 

ANNEXE W.  CERTIFICAT D'ÉTHIQUE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL



ANNEXE X. DÉCLARATION RELATIVES AUX TRAVAUX LIÉS À LA THÈSE 



ANNEXE Y. DÉFINITIONS DES CATÉGORIES 5.1 À 5.3 

Définitions des catégories 5.1 à 5.3 Difficultés rencontrées en stage 

5 Description des 
difficultés rencontrées 
en stage 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
rencontrées. Exprime: 1- un manque; 2- un niveau 
insatisfaisant de maîtrise; 3- une quantité insuffisante de 
ressources ou d’actions; 4- les effets associés à ces éléments; 
5- les causes perçues associées à ces éléments 

5.1 Difficultés liées à la 
PES 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés à la PES. 
Réfère à une connaissance, une habileté, un comportement, une 
attitude, ou à une catégorie de ceux-ci. 
Lié à des exigences attendues envers la PES dans son rôle: 
1- d’étudiant dans le cadre de sa prestation académique dans ses 
cours universitaires incluant le stage (études, travaux); 2- de 
stagiaire dans sa prestation professionnelle (ses interventions 
avec les élèves, ses interactions avec le personnel et les parents, 
de ses actions d’enseignement à l’école) 

5.1.1 Difficultés liées aux 
fondements (compétences 
1, 2) 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés au regard des compétences 1 et 2: communiquer 
clairement et correctement dans la langue d’enseignement, 
maîtrise de la discipline, culture disciplinaire et culture générale 
(compétences 1 et 2) 

5.1.2 Difficultés liées à 
l’acte d’enseigner 
(compétences 3, 4, 5, 6) 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés au regard des compétences suivantes: concevoir 
et piloter des situations d’enseignement – apprentissage 
adaptées. Évaluer la progression des apprentissages. Planifier, 
organiser et superviser le fonctionnement d’un groupe classe 
(compétences 3,4,5,6) 

5.1.3 Difficultés liées au 
contexte social et scolaire 
(compétences 7, 8, 9, 10) 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés au regard des compétences suivantes: adapter ses 
interventions, utilisation des TIC, coopérer avec l’équipe-école 
(compétences 7,8,9,10) 

5.1.4 Difficultés liées à 
l’identité professionnelle 
(compétences 11, 12) 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés au regard des compétences suivantes: 
développement professionnel, agir éthique (compétences 11, 
12) 

5.1.5 Difficultés liées aux 
dispositions personnelles 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés aux dispositions affectives, professionnelles, 
familiales ou financières, aux problèmes de santé de la PES 
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manifestées en contexte 
professionnel 

constatées en contexte professionnel. Inclure différences gras 
filles 

5.2 Causes perçues liées 
aux contextes, aux 
structures 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés au contexte (clientèle, environnement physique) 
et à la structure de la formation pratique (durée et configuration 
du stage) 
Réfère: 1- à l’organisation et la qualité des cours ou des stages; 
2- à la structure des cours universitaires, des départements ou 
facultés, des écoles, des commissions scolaires; 3- aux 
ressources matérielles, financières et humaines; 4- à la sélection 
des étudiants 

5.3 Causes perçues liées 
aux autres acteurs 

Dans cette rubrique, le participant décrit les difficultés 
éprouvées liés aux autres acteurs 
Réfère au travail, à la compétence des enseignants associés, des 
superviseurs ou des autres intervenants dans le cadre de: 
1- leurs interventions avec l’étudiant; 2- la préparation ou le 
suivi de ces interventions; 3- l’interaction: personnelle 
(antipathie, sympathie…) ou professionnelle (divergences ou 
convergences de points de vue, de valeurs, d’enjeux ou 
d’intérêts…) ainsi que la collaboration avec les autres 
intervenants; 4- leurs autres fonctions qui influencent leurs 
actions liées au stage 
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ANNEXE Z.  EXEMPLES DE COMPOSANTES 

Composantes Caractéristiques 
Composantes 
acteurs 

PES1, PES2, PEA, 
PSU 

Compétences, attitudes, 
caractéristiques bioécologiques 

Composantes 
contexte 

Élèves EHDAA, comportements 
perturbateurs 

Matériel (livres...) Désuétude, disponibilité 
Département 
(professeurs) 

Compétences, attitudes, 
caractéristiques bioécologiques 

Département (stage) Gradation des exigences 
Département 
(curriculum) 

Pertinence, contenu, cohérence 
interne et externe 

Composantes 
processus 

Interactions PES PEA Balance de pouvoir, collaboration, 
respect, communication 

Interactions PEA PSU Collaboration, respect, 
communication 

Interactions cours 
univ.; besoins écoles 

Complémentarité, cohérence interne 
et externe 

Composantes 
temps 

Commission scolaire, 
écoles (calendriers) 

Périodes d'examens, sorties, 
journées pédagogiques 

Département 
(calendriers des 
stages, horaires de 
cours) 

Calendrier perlé, superposition des 
horaires 
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