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Ce qui nous réunit

• Thèses en cours sous la direction de Catherine Van Nieuwenhoven et
de Stéphane Colognesi
• Formation initiale des enseignants instituteurs
• Stage
• S’inscrit dans la réflexion sur la réforme de la formation initiale des
enseignants
• Approche non déficitaire (Malo, 2006, 2010)

Pour lancer la réflexion
Observation de la vidéo de Sébastien
•
•
•
•
•

Fin d’un exercice de conjugaison et début d’une leçon d’AP
Sébastien en bac 1 pr
Enfants de P4
Adulte en reprise d’études
Vidéo pris en 2016

• Consigne : Collecter des observations tel que vous le feriez en visite de stage pour
préparer l’entretien qui suivra immédiatement.
Vous venez d’arriver en classe et … (2’00 à 8’00)

Pour lancer la réflexion

Commentaires
Quels sont vos observations et commentaires sur la situation visionnée ?
=> listing des observations et commentaires, pas (encore) de débat

Niveau de compétence

L’approche non déficitaire (Malo, 2006, 2010)
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manière adéquate
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conduire, réguler et
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contenus enseignés
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méthodologie de
leur enseignement

Compétences professionnelles

…

L’approche non déficitaire (Malo, 2006, 2010)

Niveau de compétence

L’enseignant expert (Durand, 1996; Perrenoud, 1999; Tochon, 1993) est réputé
maîtriser l’ensemble des compétences.
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L’approche non déficitaire (Malo, 2006, 2010)
Généralement, la littérature définit en creux les compétences de
l’enseignant novice par rapport à l’expert.
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(Ria, 2001; Saujat, 2004; Serres, 2006; Malo, 2010)
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?
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Ressources intermédiaires (Durand, 2009, Saujat, 2004)

Logiques de
• l’analyse du travail

(Clot, 1999; Pastré, 2008; Yvon & Saussez, 2010)

• Approche non déficitaire
(Malo, 2010)

?
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(Clot & al., 2000; Saujat, 2011)
toutes ses
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Caractériser l’activité
• des enseignants novices
(Ria & Leblanc, 2011; Ria & Saujat, 2008)

• des ESFI

(Alain, 2008; Boudreau, 2001; Serres, 2006)

Méthodologie d’observation « non déficitaire »

(Flandin, 2016)

1. Décrire les faits observés le plus précisément possible : comportements du maître (verbalisations,
communication non verbale, ...), comportements des élèves, contexte, etc.
2. Par groupes, choisir un moment et faire des hypothèses sur les comportements, les préoccupations et les
raisons d’agir de l’enseignant : « qu'est-ce qui a pu le conduire à agir ainsi ? »
(On postule donc la cohérence de l’activité observée)
3. S’interroger sur les conﬂits de normes et sur les dilemmes rencontrés : « En procédant comme il l’a fait,
qu’est-ce que l’enseignant a gagné ? Qu’a-t-il perdu ? » (≠ dimensions)
4. Rechercher quelles alternatives s’offraient à lui (à quelles conditions, dans quel contexte ?)
« Qu’aurait-il gagné et perdu à les choisir ? »
Argumenter en explicitant les savoirs, les règles et les techniques mobilisés
(≠ dimensions)

Temps 1 : Avant le stage - Agnès Deprit

Si on adopte une perspective non déficitaire,
à quoi l’accompagnateur peut-il être attentif
au moment où l’étudiant prépare son stage ?

LES RESSOURCES MOBILISÉES PAR LES ÉTUDIANTS
POUR PRÉPARER LEUR STAGE
Agnès Deprit & Catherine Van Nieuwenhoven
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1. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE
STAGE
Moment de développement du savoir-faire professionnel
(professionnalité) nécessitant le réinvestissement des
savoirs appris dans la pratique (praticien réflexif)
(Correa Molina, Gervais & Rittershaussen, 2008; Décret 2000; Gouin & Hamel, 2015)

-

ÉTUDIANT : liens théorie/pratique
responsabilisation (Caron & Portelance, 2017)
écart perçu (Clerc & Martin, 2011; Waege & Haugaløkken, 2013)
en demande d’aide pour intégrer/transférer (Caron & Portelance, 2017)
réinvestissement pas toujours possible sans
accompagnement (Hamel, Turcotte & Laferrière, 2013)

HEP
Formateurs pas formés pour
l’accompagnement des
stages, « nouveau métier »
(Paquay, 2012; Van Nieuwenhoven, Picron, &
Colognesi, 2016 )

ÉCOLE DE STAGE
MdS pas formés pour
l’accompagnement des
stagaires, pas de rôle balisé
(Van Nieuwenhoven, Picron, & Colognesi, 2016 )

COMMENT L’ÉTUDIANT SE PRÉPARE-T-IL AU
STAGE ?

PERTINENCE SCIENTIFIQUE
Peu d’études
- sur la phase préactive d’un stage et
la manière dont les compétences
professionnelles s’y développent
(Dessus, 2002)

- font entendre la student voice,
s’intéressent à la perception de
l’étudiant (Endrizzi & Sibut, 2015)
PERTINENCE SOCIALE
Refonte de la formation initiale
(Avis de l’ARES n°2017-17)

- Adapter le nouveau curriculum aux
caractéristiques de travail des
apprenants
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2. CADRE CONCEPTUEL
PLANIFICATION
- PARTIE DU MÉTIER hors interaction (Coppé, 2007; Durand, 1996, Jackson,1968; Van Nieuwenhoven et al., 2014; Viau-Guay, 2014)
- PLANIFIER c’est
> PROGRAMMER : organiser des contenus dans le temps (Durand, 1996; Sardo-Brown, 1990; Van Nieuwenhoven et al., 2014)
> PRÉPARER : piloter didactiquement à court terme (Coppé, 2007; Hamel et Viau-Guay, 2017; Scheepers, 2014, 2016)
- TROIS PHASES : préactive, interactive, postactive (Clark,& Peterson, 1986; Jackson, 1968, cité par Anderson et Burns)
CONTEXTE

(conditions externes du travail)

PLANIFICATION
PLANIFICATION

PR
DE L’É OFIL
TUDIA
NT

CONTEXTE DE
STAGE

(Borko et Shevelson, 1990; Clark et Peterson, 1986; Clerc et Martin, 2011; Jackson, 1968; Tochon, 1989, 2013;
Wanlin et Crahay, 2012; Yinger, 1977)
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PROFIL DE L’ÉTUDIANT
ACTEUR STRATÉGIQUE

PLANIFICATION

- ressources commodes,
compréhensibles (Boubée, 2011)
- principes
> de suffisance (Boubée, 2011; Crozier &
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TUDIA
NT

(Crozier & Friedberg, 2014; Malo, 2005)

Friedberg, 2014)

> du moindre effort (Boubée, 2011);
> d’utilité (Boubée, 2011; Savolainen, 1999);
- choix accessibilité/qualité (Lu & Yuan, 2011)
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(Crozier & Friedberg, 2014; Malo, 2005)

- ressources commodes,
compréhensibles (Boubée, 2011)
- principes
> de suffisance (Boubée, 2011; Crozier &
Friedberg, 2014)

> du moindre effort (Boubée, 2011);
> d’utilité (Boubée, 2011; Savolainen, 1999);
- choix accessibilité/qualité (Lu & Yuan, 2011)

CONTEXTE DE STAGE
PLANIFICATION
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TUDIA
NT

CONTEXTE DE
STAGE

- SOCIALISATION ORGANISATIONNELLE
> apprendre à devenir membre
d’une équipe (März & Van Nieuwenhoven,
2018)

- NIVEAUX D’ORGANISATION
> supra, macro, méso, micro,
nano (Egli Cuneat, 2011; Gervais & Leroux, 2011;

Jonnaert, Ettayebi & Defise, 2009; Le Boterf, 2017; März,
2017; Van den Akker,2005 )
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3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

ETUDE 1

Deprit, A. & Van Nieuwenhoven, C. (2018). Comment les étudiants se préparent-ils aux stages. Ressources exploitées et choix
stratégiques, Revue canadienne de l’éducation, 41(3), 726-752.

Recherche exploratoire qualitative à visée compréhensive (Van der Maren, 1996 ; Savoie-Zajc, 2011)
Questions de recherche
(1) Quelles ressources les étudiants choisissent-ils prioritairement lorsqu’ils préparent leur stage ?
(2) Les ressources issues de la formation en HEP sont-elles réinvesties ?

Échantillon
• 4 étudiantes « bachelier instituteur primaire », fin cursus (avant-dernier/dernier stage de B3)

Démarches

• TEMPS 1 : carnet de bord complété quotidiennement
« Aujourd’hui, qu’est-ce que j’ai fait pour préparer mon stage ? »
• TEMPS 2 : entretiens semi-directifs individuels

>> Analyse de contenu (catégories émergentes) et triangulation des sources

ETUDE 1

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

QUESTION 1 : Quelles ressources les étudiants choisissent-ils prioritairement lorsqu’ils
préparent leur stage ?
Les ressources utilisées par les étudiantes sur la durée d’un stage, en %.**

10 RESSOURCES utilisées

anciennes leçons
entourage

livres

maître de stage

cahiers des élèves
cours

soi

Internet

formateurs

Entourage

étudiants
Entourage

Fréquence du « SOI »
Étudiantes

%
« SOI »
Entourage

ADEWYN

45,7

ALEDUB

74,3

MADDUM

42,6

MARADA

69,5

Entourage

** Données issues des journaux de bord

ETUDE 1

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

QUESTION 2 : Les ressources issues de la formation en Haute École sont-elles réinvesties ?
MOBILISATION DES RESSOURCES

Entourage

Entourage

Les ressources EXTERNES utilisées par les étudiantes sur la durée d’un stage, en %.**

Entourage

Entourage

** Données issues des journaux de bord

ETUDE 1

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

QUESTION 2 : Les ressources issues de la formation en Haute École sont-elles réinvesties ?
MOBILISATION DES RESSOURCES

Entourage

Entourage

Les ressources EXTERNES utilisées par les étudiantes sur la durée d’un stage, en %.**

Entourage

Entourage

** Données issues des journaux de bord

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

ETUDE 1

QUE RETENIR DE L’ÉTUDE 1 ?
A. 10 RESSOURCES UTILISÉES
> ressource privilégiée : le maitre de stage
> ressources peu utilisées : les savoirs enseignés, les formateurs
> ressource émergente : Internet
B. DÉMARCHE STRATÉGIQUE
> des profils différents de planification
> « acteurs stratégiques » : ce qui fonctionne, expérience, accessibilité des sources
C. COUPURE THÉORIE-PRATIQUE

ETUDE 2

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

Deprit, A., März, V., & Van Nieuwenhoven, C. (sous presse). Parmi les ressources par l’étudiant pour planifier son stage, quel rôle
réserve-t-il au formateur institutionnel ?, Revue suisse des sciences de l’éducation

Recherche exploratoire qualitative à visée compréhensive (Van der Maren, 1996 ; Savoie-Zajc, 2011)
Questions de recherche
(1) Quelles ressources les étudiants de B1, B2 et B3 choisissent-ils prioritairement lorsqu’ils préparent
leur stage ?
(2) Quelles sont les attentes de l’étudiant lorsqu’il mobilise la ressource formateur (personneressource et cours)?

Échantillon

B1

B2

B3

TOTAL

Questionnaire AVANT Stage 1

40

29

27

96

Questionnaire APRÈS Stage 1

31

24

25

80

71

53

52

176

Bachelier Instituteur primaire

Outils de recueil
>> 2 questionnaires
sur base de ressources identifiées
(Deprit & Van Nieuwenhoven, 2017)

>> choix multiples et questions ouvertes

TOTAL

Outil d’analyse

>> analyse de contenu :
* regroupement des 3 choix prioritaires
* catégories > émergentes (objets de recherche – k = .821)
> pré-établies (postures – k = .772)

ETUDE 2

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

QUESTION 1 : Quelles ressources les étudiants de B1, B2 et B3 choisissent-ils prioritairement
lorsqu’ils préparent leur stage ?
B1 PRIMAIRE

B2 PRIMAIRE

46 étudiants

TOP

B3 PRIMAIRE

29 étudiants

TOP

Nbre
Etds

27 étudiants

TOP

Nbre
Etds

Nbre
Etds

1
2
3

Cours HE
Formateurs
Bibliothèque

29
25
21

1 Bibliothèque
2 Cours HE
3 Maître de stage

24
13
13

1 Bibliothèque
2 Internet
3 Maître de stage

20
15
10

4
5
6

Maître de stage
Internet
Mémoire

18
16
14

4 Formateurs
5 Mémoire
6 Internet

12
11
7

4 Cours HE
5 Mémoire
6 Étudiants

10
9
7

7
8
9
10

Étudiants
Connaissances
Anciennes leçons
Cahiers Es

6
4
3
1

7
8
9
10

3
2
1
1

7
8
9
10

3
2
2
1

HELHa - Mons

Anciennes leçons
Cahiers Es
Connaissances
Étudiants

HELHa - Mons

Anciennes leçons
Formateurs
Cahiers Es
Connaissances

HELHa - Mons

« Quelles sont les ressources que tu as utilisées pour préparer ton stage? Hiérarchise ton choix. »

ETUDE 2

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

QUESTION 2 : Quelles sont les attentes de l’étudiant lorsqu’il mobilise la ressource formateur
(personne-ressource et cours)?
Des « objets »

COURS

FORMATEURS
B1

AIDE

B2

1. Idées

1.
2.

Idées (8/29)
Méthodo

1.
2.

Idées
3. Théorie
Organisation

(11/40)

2. Organis°

EXPERTISE

B3

(4/29)

(6/40)

Idées (7/27)
Organis°

(3/27)

(4/29)

3. Format°
(4/40)

B1
1.
2.
3.

Méthodo

(12/40)

Théorie (8/40)
Base (4/40)
Validité

B2
1.

Théorie

B3
1.

Théorie

Théorie 2. Méthodo
Méthodologie
3. Idées
(6/29)

(4/27)

2. Méthodo

(4/40)

(2/29)

(3/27)

(2/29)

Des postures
IMPOSER
(Mieusset, 2013)

CONSEILLER

PRENDRE EN MAINS

(Mieusset, 2013)

COLLABORER

SE POSITIONNER EN
SECOND
(Mieusset, 2013)

« Imposer »
(1/40)

« Manœuvrer »

«Suggérer, proposer»

(5/40)

AVANT B1

(13/40)

(1/29)

AVANT B2

(10/29)

(2/27)

AVANT B3

(7/27)

« Travailler avec »

(1/27)

SOUTENIR, RÉCONFORTER, RASSURER (Mieusset, 2013; Paul, 2016)
« Soutenir, réconforter »

« Laisser faire »

… vers l’autonomie...

3. ÉTUDES EXPLORATOIRES

ETUDE 2

QUE RETENIR DE L’ÉTUDE 2 ?
A. DYNAMIQUE : PROFESSIONNALISATION, VERS L’AUTONOMIE (ÉVOLUTION PERÇUE DE B1 À B3)
> choix des ressources : de l’institut de formation en B1 (cours et formateurs)
vers les réseaux en B3 (Internet, bibliothèque)
> attente de postures du formateur : «imposer » en B1 vers « collaborer » en B3

B. RESSOURCES PEU ACTIVÉES (3 ANNÉES) : entourage, anciennes leçons, cahiers des
élèves, pairs
C. RESSOURCES DE L’INSTITUT DE FORMATION : AIDE ET EXPERTISE
> FORMATEURS : aide (idées, organisation)
> COURS : expertise (théorie, méthodologie)
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4. CONCLUSION
Dans une perspective non déficitaire…

planifier serait…

COMBINAISON DE RESSOURCES

- une compétence

DYNAMIQUE ÉVOLUTIVE

- qui se développe

SINGULARITÉ DES CHOIX

- se décline en autant de profils

UTILISATION DE RESSOURCES
« INATTENDUES »

- et nécessite un apprentissage

Temps 2 : Pendant le stage - Marc Blondeau

En quoi et comment,
durant la pratique en classe,
l’accompagnateur peut-il être attentif
aux choix raisonnés de l’étudiant stagiaire ?

Le cas de Sébastien : Qu’analysons-nous et comment ?
Transition

Accueil

Ouverture de
l’activité collective

Enrôlement
dans la tâche

Passation de
consigne

Transition

Bourbao, 2010
…

Transition

Fin d’une leçon
de conjugaison
et leçon d’AP

Leçon de TICE et
transition

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Le cas de Sébastien : Qu’analysons-nous et comment ?
• Entretiens d’autoconfrontation

(Theureau, 2002, 2004 ; Vermersch, 2010)

• Retranscription
• Analyses de cas (Albarello, 2003 ; Karsenti & Demers, 2011) en référence au cadre
sémiologique de Peirce tel que formalisé par Muller (2018)
(verbatims + vidéos)

Transition B1
Transition B2

Virtuel

Actuel

Virtuel

Actuel

Possible

Virtuel

Actuel

Virtuel

Permet de
• réduire la tension inhérente à la
représentation d’un processus
• situer l’activité dans le présent en la
liant à son passé et à son futur de
manière non déterministe

Actuel

Possible
Possible

Possible
Durand, 2014

Le cas de Sébastien : Qu’analysons-nous et comment ?

Virtuel

Virtuel

Actuel

Actuel

Possible

Virtuel

Actuel

• Possible : Ce qu’il est susceptible d’advenir,
enraciné dans le passé, délimité mais non
déterminé, encore ouvert aux variations.
«Je pourrais faire ceci ou cela… »

Virtuel

• Actuel : la réalisation concrète de l’activité, un
potentiel qui s’actualise, qui se passe.
« Je fais ceci. »

Actuel

Possible
Possible

• Virtuel : Jugement, évaluation, érection de cas en
types, en loi. Le virtuel fige l’activité dans « un
écrin normatif » (Muller, à paraître)
«Je fais ça pour cela »

Possible
Durand, 2014

Potentiel
Potentiel

Actuel
Bloc 1

Virtuel

Potentiel
Actuel
Bloc 2

Virtuel

Actuel
Bloc 3

Le cas de Sébastien : Qu’apprend Sébastien et comment ?
Potentiel B1
?
Actuel B1
Transitions très
courtes, très peu
élaborées
Virtuel B1
Perte de contrôle
Bruyant
A améliorer
Bloc 1

S : allez, maintenant, on range, on va commencer l’art
plastique. (extrait du film)
« euh transition, on a clôturé une activité euh lotto et on se
lance dans l’art plastique » B1L98

« dès que je tourne le dos, ça repart en fly (…) Il faudrait que je
prépare encore mieux mes mes transitions parce que c’est un
p… on perd très très vite le fil de l’attention » B1L85

Bloc 2

Bloc 3

Le cas de Sébastien : Qu’apprend Sébastien et comment ?
Potentiel B1

?

Potentiel B2

Actuel B1
Transitions très
courtes, très peu
élaborées
Virtuel B1
Perte de contrôle
Bruyant
A améliorer
Bloc 1

Virtuel
Premier stage de B2
•
•
•

Les transitions s’apprennent
quand on gère sur la durée
Le « flottement » amène le
désordre
Noter les consignes au
tableau

« La vraie gestion d’une transition de cours, on se
l’apprend au premier stage de deuxième,(…) moi je l’ai
vraiment vécu brutalement (…) ça part en sucette parce
que ils sentent qu’il y a du flottement » B2L784
« et voilà, ça c’est le fruit de… de ce que j’ai vécu au
premier stage… où je notais aussi des consignes. C’est ce
que je disais, parce que je mettais : consignes deux
points » B2L790

Bloc 2

Bloc 3

Le cas de Sébastien : Qu’apprend Sébastien et comment ?
Potentiel B1

Consignes (lectures)
Code couleurs

Potentiel B2

Virtuel deuxième
stage B2

•

Cahier de brouillon

Transitions très
courtes, très peu
élaborées
Virtuel B1
Perte de contrôle
Bruyant
A améliorer
Bloc 1

•
Virtuel
Premier stage de B2
•
•
•

Les transitions s’apprennent
quand on gère sur la durée
Le « flottement » amène le
désordre
Noter les consignes au
tableau

•

•

•

Besoin de temps pour
ramasser les tablettes et
vérifier l’extinction
Eviter le flottement =>
donner une tâche => cahier
de brouillon
Ramasse et fait des
remarques pour mettre au
travail
Prends deux minutes pour
gérer une remarque d’un
enfant sur la non
exploitation d’une tâche
précédente
Note la consigne

Bloc 2

Consolidation de
• noter la consigne au
tableau (même endroit)
(enrichissement avec un code
couleurs)
• Donner des tâches
(enrichissement des tâches
disponibles)

Potentiel B3

Actuel B1

Virtuel B2

Actuel B2

(Validation par les enfants)
•

Organisation fait gagner
du temps et permet de se
concentrer sur les
apprentissages

Bloc 3

Temps 3 : Après le stage - Olivier Maes

En quoi et comment,
durant la coévaluation,
l’accompagnateur peut-il être attentif
aux choix raisonnés de l’étudiant stagiaire ?

Une place pour la singularité
dans la coévaluation?

Olivier Maes – Catherine Van Nieuwenhoven – Stéphane Colognesi

0. Quelques éléments de contexte

GRAPPE

Réflexion initiée au sein du Grappe : plusieurs études
• Finalité de la coévaluation : soit la vérification, soit un temps
d’échange ou encore de formation
• Six gestes communs (laisser la parole, demander des informations
complémentaires) et sept variations (la distribution de la parole; l’objet
des questions )
(Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2017)
• Jugement évaluatif des superviseurs lors de la coévaluation :
• caractéristiques du jugement professionnel en évaluation
Ø prise en compte de la singularité de la situation
(Maes, Colognesi & Van Nieuwenhoven, à paraître)

1. Problématique
Les résultats visent à répondre aux questions de recherche suivantes :

Comment la singularité de la situation est-elle prise en compte
dans la construction du jugement évaluatif du superviseur ?
• Quels types d’informations alimentent cette dimension singulière ?
• Comment celles-ci contribuent-elles à l’émergence d’ajustements
évaluatifs de la part du superviseur?

2. Quelques balises conceptuelles

Coévaluation

Une évaluation conjointe entre un étudiant et le(s)
formateur(s) en vue d’engager un dialogue par rapport à
une production particulière ou à un bilan plus global, sur la
base ou non d’un référentiel externe.

(Jorro & Van Nieuwenhoven, 2019)

2. Quelques balises conceptuelles

Coévaluation

La coévaluation a comme visées de :
Ødonner du sens à l'évaluation ;
Ørenforcer les attitudes réflexives ;
Øengager un dialogue entre l’enseignant et l’étudiant sur
les écarts d’appréciations (rôle actif et central de
l’étudiant).
(Allal, 1993; 2006)

2. Quelques balises conceptuelles

Jugement professionnel

Modélisation du concept de jugement professionnel en évaluation dans le
cadre de la supervision de stage (Maes, Colognesi & Van Nieuwenhoven, à paraître)
Collecter et mettre en relation des
informations
•
•

de nature et de source différentes
qualitative ou quantitative

Interpréter ces informations
•
•

en prenant en compte la singularité de la
situation
à la lumière de référentiels communs qui :
•
•

Ø Tenir compte de toutes les informations
disponibles

•

Anticiper et apprécier les
conséquences

Prendre une décision
Sur la base de l’expertise professionnelle (expérience
et formation) :
•
dans une perspective formative : réguler
•
dans une perspective certificative : préparer la
coévaluation

Ø Difficulté à articuler fonction formative et
fonction certificative

appuient les jugements du professionnel
ajoutent niveau de contrôle et de complexité à
la prise de décision
représentent interaction entre superviseur et
collectivité professionnelle

•
en respectant l’éthique des responsabilités
(caractéristique de la professionnalité enseignante
visant à rendre jugement -> professionnel)

Ø Zones d’inconfort (tensions et dilemmes)
•
•

Que faut-il dire?
Que faut-il faire?

(D’après Allal & Mottier Lopez,
2009, 2010; Facione et al.,
1997; Hameline, 1997;
Lafortune, 2008; Laveault,
2005, 2008; Leroux & Bélair,
2015; Mottier Lopez, 2008;
Serry & Tessaro, 2016)

2. Quelques balises conceptuelles
Ø Hésitation / questionnement

Ajustements évaluatifs

Ø Infos initiales / supplémentaires
Ø Prise en compte des situations singulières
Ø Posture réflexive du superviseur
Ø Adaptation du système d’évaluation /Prise de décision
(Mottier Lopez & Allal, 2008)

3. Quelques balises méthodologiques

Etude multicas (Merriam, 1988)
ØObjet : activité (Albarello, 2011) => entretien de coévaluation
ü 8 cas étudiés (8 entretiens : 4 superviseurs / 8 étudiants)
ü Recueil des données : traces objectivées (Albarello, 2004)
ü Analyse des données : analyse de contenus (L’écuyer, 1990)

4. Résultats

Types de singularité

Synthèse
desaspects
aspectsde
desingularité
singularitépris
prisen
encompte
compte dans
dans l’analyse
l’analyse
Synthèse
des
Aspects
Aspects de
de singularité
singularité
Cas
2
Cas
5

Visant l’étudiant
l’étudiant
Visant
La personnalité et le tempérament
« dynamique » de l’étudiante
Les origines luxembourgeoises et les
difficultés de maitrise orale de la langue

Se
Se focalisant
focalisant sur
sur le
le contexte
contextede
destage
stage
Cas
1
Cas
3

L’utilisation de manuels
imposée par la Mds

scolaires

Le climat de classe (installé par le Mds)
particulièrement positif

Cas
7

Les difficultés orthographiques de
l’étudiante et les ressources mises en
œuvre

Cas
4

La perte de neuf périodes de cours liée à
différentes circonstances (cours de langue,
cours d’éducation physique)

Cas
8

Le parcours antérieur (formation en
éducation physique) et le fait de démarrer
la formation en deuxième année

Cas
6

L’organisation de la classe de stage en
classe verticale et l’adaptation de
l’étudiante à celle-ci

4. Résultats

Présentation – cas 1

60’ d’entretien – 18’ consacrées à une leçon d’histoire / utilisation du manuel

? de la méthodes
utilisée // la
méthodo HEP

P

&

ET

Référence au
manuel
imposé par la
MdS

Prises d’infos
complémentaire
s sur le manuel

Justification des
choix / posture
réflexive de ET

Ajustements
évaluatifs tenant
compte de la
singularité

Construction du
jugement
évaluatif

4. Résultats
Prises d’infos
complémentaire
s sur le manuel

Présentation – cas 1

P : - (…) Et ET 1, moi ce que je trouve aussi fort intéressant, c’est… peut-être que c’est une
contrainte de travailler avec le manuel de l’enseignant ?
ET 1 : - Oui.
P : - Qu’est-ce que tu en penses ?

Justification des
choix / posture
réflexive de ET

ET 1 : - Mais… c’est vrai que quand on nous donne un manuel, on a tendance à… à se dire ben oui,
le prof nous… nous l’a proposé donc… il faut que je le fasse. (…) S’il ne m’avait pas donné le
manuel et la manière de faire, je serais plus partie sur une méthodologie comme à la Hep en posant
plus de questionnements, plus d’hypothèses des enfants et tout ça. Enfin je pense, maintenant…

Ajustements
évaluatifs tenant
compte de la
singularité

P : - Mais peut-être qu’on peut imaginer que c’est une des pistes, ce n’est pas… la solution, mais
peut-être une des pistes. C’est que toi, tu viennes avec tes idées et même si tu dois utiliser un
manuel, c’est essayer de savoir dans… d’abord vraiment comme si c’était tes livres et puis, de
négocier avec l’enseignant. Tu vois ?

Construction du
jugement
évaluatif

P : - Ok on va partir là-dessus. Donc moi j’ai mis au niveau méthodologique, proposition : essayer
de dégager les caractéristiques du concept avant de placer l’étiquette. Donc ça, c’est autre chose.
Et alors ici (…) j’ai remis les difficultés qui sont communes à l’ensemble des situations et alors
essayer de négocier par rapport aux manuels.

4. Résultats

Présentation – cas 7

57’ d’entretien – 13’ consacrées à la maitrise de l’orthographe

Prise d’infos
complémentaire
s sur
l’orthographe

P

,

D

Réponses de ET7
à ces différentes
questions

&

ET

Réactions et
soutien de la
part de S et V

Échanges autour
de cette
problématique

Ajustements
évaluatifs tenant
compte de la
singularité

Construction du
jugement
évaluatif

4. Résultats
Prise
d’informations
complémentaire
s sur
l’orthographe

Réponses de ET7
à ces différentes
questions

Réactions et
soutien de la
part de S et V

Présentation – cas 7
P : - Tu as commencé les cours particuliers en français ?
P : - Tes objectifs personnels, contextuels ? Orthographe ?

ET7: - J’ai fait tout corriger avant. Toutes les feuilles que j’ai données aux élèves. Ma pauvre
maman, elle a tout corrigé 150 fois !

P : - Oui, c’est ça, demander à une personne tierce c’est bien. Mais bon, le jour où la personne
n’est pas là, elle est malade… ou si elle laisse passer, elle, une faute, parce que bon après tout ce
n’est pas elle qui va donner cours, puis devant les enfants… c’est toi ! (…)
P : - Mais oui, on voit que tu mets les choses en place…
D : - Il ne faut pas relâcher, ça veut dire que l’année prochaine, tu devras encore…

4. Résultats

Présentation – cas 7

Échanges autour
de cette
problématique

ET 7 : - Qu’est-ce que vous me conseillez de voir en premier avec la prof particulière ? (…)
P : - Je dirais que ça dépend un peu de… de ton diagnostic d’orthographe (…) enfin, ce que je
trouve qu’elle devrait faire, c’est faire une dictée !
D : - Pour qu’elle puisse porter un diagnostic sur ton orthographe. Tiens, toi, tu fais vraiment
beaucoup d’erreurs lexicales ou tu fais plutôt des erreurs d’accord de participes passés ? (…)
Qu’elle puisse travailler !

Ajustements
évaluatifs tenant
compte de la
singularité

D : - Alors au niveau de la mise en projet, c’est l’amélioration de la maîtrise de la langue (…)
P : - Mais ça, de nouveau, elle en est consciente et elle a mis en place… des dispositifs.
D : - Voilà ça reste, pour moi, un défi.
P : - Tout à fait absolument et fondamental, mais c’est pour rebondir sur ce qu’on vient de dire là...
D : - Oui tout à fait.
P : - Elle en est consciente, elle met en place des choses pour y remédier.

Construction du
jugement
évaluatif

P : - Ton objectif pour le prochain stage : maitrise de la langue.
D : - Tu en es consciente, tu mets en place des choses, donc (…) ça ne peut aller que mieux.

5. Quelques éléments de discussion

? de la méthodes
utilisée // la
méthodo HEP

Référence au
manuel
imposé par la
MdS

Prises d’infos
complémentaire
s sur le manuel

Justification des
choix / posture
réflexive de ET

Ajustements
évaluatifs tenant
compte de la
singularité

Construction du
jugement
évaluatif

Prise d’infos
complémentaire
s sur
l’orthographe

Réponses de ET7
à ces différentes
questions

Réactions et
soutien de la
part de S et V

Échanges autour
de cette
problématique

Ajustements
évaluatifs tenant
compte de la
singularité

Construction du
jugement
évaluatif

Prise en compte
de la singularité/
posture réflexive
du superviseur

Adaptation du
système d’éval./
prise de décision

Questionnement / hésitation
Prise d’informations complémentaires

Ajustements évaluatifs (Mottier Lopez & Allal, 2008)

5. Quelques éléments de discussion
Questionnement / hésitation
Prise d’informations complémentaires

Prise en compte
de la singularité/
posture réflexive
du superviseur

Adaptation du
système d’éval./
prise de décision

Ø Éléments propres de la singularité de l’étudiant
Ø Éléments propres au contexte de stage
Fruit des interactions entre les différents acteurs:

Ø Soit à partir d’un questionnement sur élément amené par l’étudiant
Ø Soit à partir d’un questionnement à partir d’une observation du superviseur / visiteur

Déterminantes dans la décision prise par le superviseur
Ajustements évaluatifs (Mottier Lopez & Allal, 2008)

Un moment d’échanges…

La perspective non déficitaire et vos pratiques
(avant, pendant et après le stage)
• Quelles pratiques déjà en place se rapprochent de cette perspective ?
• Qu’est-ce qui est nouveau par rapport à vos pratiques actuelles ?
• Quels blocages/freins/obstacles anticipez ou ressentez-vous ?

