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Contexte

(Petit, Dionne et Brouillette, 2019)

Mobilité
étudiante
Étalement sur le territoire
des personnes à former
(Conn, Roberts et Powell, 2009)

Arrivée
massive du
numérique

Le numérique permet un
accompagnement plus riche
(Conn, Roberts et Powell, 2009)

Approche multidimentionnelle
en FAD

RedéﬁniHon des fronHères
spaHo-temporelles de la formaHon
(Charrier et Lerner-Sei, 2011; HrasHnski, 2008)

Émergence de pratiques de supervision
de stage à distance misant sur le
numérique
3

La supervision de stage à distance représente un
processus de médiation et d'accompagnement à
distance d'étudiants en contexte de formation
pratique reposant sur une utilisation du numérique
par une (ou des) personne(s)-ressource(s)
(définition inspirée de Chipchase et al., 2014)

Les objecKfs de la supervision de stage à distance
demeurent les mêmes qu’en présenKel, mais les rôles
des superviseurs changent (Hamel, 2012)

Pourquoi superviser des stages à distance à l’aide
du numérique? (Dionne et Petit, à venir)

LE PLACEMENT DE
STAGIAIRES DOIT
SOUVENT SE FAIRE
DANS DES MILIEUX
ÉLOIGNÉS DE
L’UNIVERSITÉ;

PLUSIEURS OUTILS
NUMÉRIQUES PEUVENT
ÊTRE UTILISÉS
EFFICACEMENT AFIN
D’ACCOMPAGNER LES
STAGIAIRES;

LA SUPERVISION À
DISTANCE ENGENDRE
DES ÉCONOMIES DE
TEMPS ET PERMET DES
OBSERVATIONS
FRÉQUENTES (BERKEY
ET CONKLIN, 2016);

LA PERSONNE
SUPERVISEURE N’ÉTANT
PAS VISIBLE,
L’OBSERVATION À
DISTANCE À L’AIDE
D’UNE CAMÉRA SERAIT
MOINS STRESSANTE ET
PLUS AUTHENTIQUE
QU’EN PRÉSENTIEL, CAR
NON INTRUSIVE
(HARTSHORNE et al.,
2011);

LES COMMUNICATIONS
FACILITÉES PAR LE
NUMÉRIQUE PEUVENT
GÉNÉRER PLUS
D’INTERACTIONS ET
DIMINUER L’ISOLEMENT
(HAMEL, 2012).
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Étrangement, la
distance peut
rapprocher
(Caraguel, 2012)

Il devient incontournable de créer de la
présence à distance grâce au e-learning
(Jézégou, 2010)

Cadre de référence
Modèle de la présence en e-learning

Espace numérique de communicaKon

(Jézégou, 2012)

Un groupe
d’apprenants
ayant à
résoudre,
en e-learning,
une situation
problématique

Présence socio-cogniKve
Transaction entre apprenants
lors de la pratique d’enquête

Présence socio-affective
InteracKons sociales de symétrie
de la relaKon et d’aménité

Un formateur d’un
cours en e-learning

Une communauté
d’apprenKssage
en ligne

Présence pédagogique
InteracKons sociales de coordinaKon,
d’animaKon et de modéraKon du
formateur avec les apprenants
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Cadre de référence
Modèle théorique de la communauté d’apprentissage en ligne (CAL) ou
«community of inquiry» (Garrison, Anderson et Archer, 2000)

Présence
sociale
(PS)
•
•
•

•

Présence
cogni1ve
(PC)

Expression de l’affectivité
Communication ouverte
Cohésion du groupe

•
•
•

Design et organisation
Facilitation des échanges
Enseignement direct

Présence
enseignante
(PC)
Médium de
communication

•
•
•

Éléments
déclencheurs
ExploraKon de
soluKons
IntégraKon
RésoluKon du
problème

Expérience
éduca1ve
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Cadre de référence
Modèle de la triade (Boutet et Rousseau, 2002)

Stagiaire

Personne
superviseure (PSU)

Personne
enseignante
associée (PEA)

« La proximité de
l’enseignant associé l’aide
à construire
quotidiennement son
savoir-enseigner alors que
la distance créée par le
superviseur permet
d’analyser, voire [de]
dépasser, la situation
expérimentée pour éviter
la fermeture pré-maturée
sur une situation ou un
modèle quelconque
d’enseignement. »
(Boutet et Rousseau, 2002, p. 83)
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Cadre de référence

Fonctions du
superviseur de stage à
distance
(Dionne, Gagnon et Petit, 2019)
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Collaborer à distance
avec les PEA
• Le partenariat qui s’établit entre les deux
personnes coresponsables de la formaKon des
stagiaires peut être de deux types:
• De service ou de réciprocité (Gervais,
2008)
• Grâce à un disposiKf de formaKon à distance
(ou hybride), c’est la PSU qui doit iniKer cete
collaboraKon et qui doit la maintenir à l’aide du
numérique (PeKt, 2018)
• Par cete collaboraKon, la PSU cherche à
prévenir l’isolement du stagiaire… mais
qu’en est-il de l’isolement des PEA?
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QuesHons de recherche
Lorsque la
supervision de stage
se fait à distance,
comment les PEA
perçoivent-ils la
présence des PSU?

Stagiaire

Personne
superviseure (PSU)

Personne
enseignante
associée (PEA)

Qu’est-ce qui
catactérise ceae
«mise à distance» de
leur collaboraHon
avec les PSU?
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Les objectifs de la recherche (FRQSC 2017-2020)

1) Dresser le portrait de pra1ques de supervision de stage à distance pour
l’accompagnement de stagiaires en région éloignée ou à l’interna1onal de
programmes de forma1on à l’enseignement d’universités québécoises.
2) Mesurer la percepKon des étudiants quant au niveau de
présences enseignante, cogniKve et sociale lors de stages supervisés à
distance.
3) Analyser les liens entre les praKques de supervision de stage à distance
et les mesures de percepKon des stagiaires quant à la présence.
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Le cadre méthodologique
CollaboraKon avec des universités québécoises francophones proposant la
supervision à distance (ou hybride) pour un programme de forma1on à
l’enseignement lors de stages réalisés en région éloignée ou à l'internaKonal

Collecte auprès
des PSU
• Entrevues
semi-dirigées
(complétées)

Collecte auprès
des EA
• Entrevues
semi-dirigées
(complétées)

Collecte auprès
des stagiaires
• QuesKonnaire
en ligne
(complété)

•Entrevues individuelles effectuées en ligne ou par téléphone
o Guide d’entrevue composé de questions ouvertes
o Environ 60 minutes
•Analyse thématique du verbatim (Paillé et Mucchielli, 2012) à l’aide de NVivo
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Nos personnes
répondantes
•

Trois enseignants
associés

•

Trois milieux scolaires
différents

•

Accueil de stagiaires de
différentes universités
québécoises

Personne enseignante A:
en mi-carrière

Personne enseignante B:
expérimentée

Personne enseignante C:
en début de carrière

•« Moi, jusqu’à présent, j’ai
eu plus de stagiaires avec
supervision de façon
traditionnelle que de
stagiaires à distance. En
fait, j’en ai eu qu’une
seule. »
•« Moi, je pense que [c’est]
pas pour tous les
stagiaires. Il faudrait que
ce soit quelqu’un qui, si je
peux me permettre, qui a
fait ses preuves dans les
trois premiers stages. »

• « [la supervision de stage
à distance], ça demande
beaucoup de temps… mais
j’ai beaucoup d’expérience
et j’adore mon méKer… et
… j’ai trouvé ca très
diﬃcile [rires]. »
•« Je sentais que j’étais son
maître associé pour le
guider et en même temps
son évaluateur
superviseur…. Et c’est à ce
niveau-là que c’était… pas
une surcharge… mais
c’était un peKt peu
diﬀérent. Et, je trouve cela
regreMable… »

•« Mon expérience à
distance est pas très
grande. Beaucoup de
communicaKon par email,
mais pas vraiment de
diﬀérence avec mes
autres supervisions que
j’ai eues à faire avant, là. »
•« C’est pas une barrière,
là. Le fait de le faire à
distance comme ça, c’est
pas une barrière du tout,
du tout pour la
supervision, là. »
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Analyse
• Démarrage avec le cadre de Garrison,
Anderson et Archer (2000), mais le
codage s’est principalement fait selon
des catégories émergentes
• Catégories inspirées de Portelance (2009)

• Regroupement de ces catégories lors
d’une 2e boucle d’analyse selon trois des
quatre types de considérations pour la
supervision de stage à distance (Petit,
2015)
1. Considérations pédagogiques
2. Considérations technologiques
3. Considérations organisationnelles
(PeKt, 2015)
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Résultats

Perception de présence et
autres considérations
d’enseignants associés lors de
stages en enseignement
supervisés à distance
1
7

PercepHon de présence

d’absence

• « Ils sont pas là. Moi, avec mon stagiaire ou tous les stagiaires que j’ai eus, c’est des
discussions tous les jours. Même après chaque période. C’est continuel parce que c’est
sur le champ qu’il est en train d’apprendre, qu’il a bien fait quelque chose, ça a bien
fonctionné ou le contraire. […] Tandis que le superviseur, c’est sûr, il peut pas être avec
nous tout le temps, mais le fait de pas être là du tout, c’est sûr que notre triade, c’est un
duo. […] Je jouais le rôle de superviseur et de maître associé en même temps. »
(Personne répondante B)

• « J’ai demandé à ce qu’il vienne ici, dans la classe, parce que c’était une stagiaire en
difficulté. Sinon, je l’aurais pas vu du tout. C’était des appels téléphoniques ou des
communications par courriel. »
(Personne répondante A)

• « On peut pas remplacer une personne par une caméra. On peut pas remplacer une
classe par une caméra. C’est… Non. Moi, je trouve que c’est ridicule. »
(Personne répondante B)
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Isolement
des PEA

« [Les PEA qui] ont moins
d’expérience, probablement qu’ils
ont besoin de plus d’aide et d’appui
et de conseils et… Juste qu’ils ne se
sentent pas tout seuls. Surtout s’il[s
ont] un stage qui va plus ou moins
bien. Si [le stagiaire] a beaucoup de
diﬃculté ou des lacunes. »
(Personne répondante B)
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Considérations pédagogiques

Pour le maintien de rencontres de
régulation en triade

Pour une co-évaluation bidirectionnel

Culture de l’oral

«[…] organiser aussi des triades en
visioconférence. Pas comme on avait fait.
C’est-à-dire que lui observait la stagiaire,
puis après ça, je l’avais au téléphone. Des
triades de visioconférence. Ça, ce serait
déjà beaucoup mieux.»

«C’est [le stagiaire] qui se filme et il
envoie ça au superviseur, mais moi, j’ai
zéro feedback là-dessus, j’ai… Bien, de
mon stagiaire, oui, mais du superviseur,
pas du tout.»

- Alors, maintenant, rapidement, du côté
informel, on était vraiment plus vers les
appels téléphoniques étant donné, dans
le fond, que la situation était difficile, puis
c’était pas mal plus facile, j’imagine,
d’exprimer et d’expliquer de long en large
la situation que de le faire par courriel, là.

(Personne répondante A )

(Personne répondante B)

- Exactement. [Rire]. Exactement.»
(Personne répondante A)
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Considérations technologiques

Accessibilité limitée aux
outils technologiques

Manipulation
et envoi de de la
Autonomie technique
fichiers
volumineux
personne
stagiaire(vidéos)

Difficulté du synchrone

Surcharge cognitive

« Bien, malheureusement, il n’y
avait aucun outil. C’était la
stagiaire qui devait se
débrouiller. »

«Oui,
ça luidea l’assistance
pris 3h-4h pour
« Du côté
éditer,
pourde
enlever
tempsde
technique,
ce queles
j’essaye
morts,
oùl’idée
les enfants
faisaient
traduire,
de la pression
une
tâche […] sinon
faisaitplus,
supplémentaire,
c’estçaqu’en
vraiment
longueurs…
il faut qu’ildes
s’arrange
pour On
quene
ça
pouvait
pas
envoyer
les
fonctionne son vidéo.»
longueurs au complet parce que
répondante B)
ça prend(Personne
trop d’espace.»
(Personne répondante B)

« Au départ, là, la dame devait
voir en direct la prestation,
l’activité de ma stagiaire, mais il
y a eu un problème technique
puis ça a été un petit peu plus
compliqué, puis elle a peut-être
pas tout vu l’activité au complet,
là. »

« Il a tout ça en main pis il faut
qu’il gère tout ça en temps réel
en plus d’enseigner, finalement.
Pis comme ils sont en début de
carrière, bin, ça fait beaucoup de
choses à gérer. »

(Personne répondante A)

(Personne répondante B)

(Personne répondante C)
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Considérations organisationnelles /
à l’instar des résultats de Petit (2018)

Importance d’un premier contact
significatif par le superviseur

Maintien de la collaboration par une
planification des échanges

Intérêt pour le présentiel (hybridation)

«Moi, j’ai pas eu de contact avec le
superviseur, sauf un courriel pour me dire
que j’avais un stagiaire. »

« Si j’ai un besoin, je peux communiquer en
tout temps avec elle et en plus, le stage
s’est bien passé et j’ai pas eu besoin de
communiquer de façon exagérée avec elle,
mais on avait des dates. On s’était donné
des rendez-vous ponctuels finalement, là.
Après telle activité, on s’envoyait un
message puis on s’est parlé au téléphone. »

« Dans le premier tiers du stage, la dame
s’est présentée [ici], puis on a eu le temps
de se rencontrer, [d’]établir les objectifs à
atteindre et tout là. On a eu vraiment une
rencontre conviviale. »

(Personne répondante B)

(Personne répondante C)

(Personne répondante C)

Autres considérations organisationnelles

Absence de formation pour les PEA éloignées de
leurs institutions universitaires partenaires

Implication des directions d’écoles

«Que faire? Comment faire? Comment le phraser? Quoi
faire pour les aider? Je pense que l’Université à une
responsabilité à ce niveau-là.»
(Personne répondante B)

«J’ai trouvé que c’était bien. […] Je sais pas si c’était pour
palier, peut-être, au fait que le superviseur se déplaçait pas
dans la classe. Ils voulaient peut-être avoir un avis autre
que le mien.»

Pas d’accès à l’environnement numérique des stages pour
les PEA

(Personne répondante A)

(Personnes répondantes B et C)
Séminaire à distance en conflit avec les heures de stage
«Moi, j’y assistais pas, là, mais la stagiaire me disait : "Cet
après-midi, je peux pas être là…" C’est ça que je trouvais
étrange, si je peux m’exprimer ainsi.»
(Personne répondante A)
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Synthèse

État de la collaboration
PSU et PEA en supervision
de stage à distance

Collaboration entre PSU et PEA /
Partenariat de réciprocité ou de service?
Réciprocité

Service

Évaluation
Double rôle
Valorisation du
rôle des PEA

Assistance
technique
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Collaboration entre PSU et PEA /
Autres caractéristiques

• Au-delà d’établir un premier contact, de le maintenir et de prévenir l’isolement
(Petit, 2018), les PEA considèrent que les PSU doivent…
• Faire preuve de disponibilité [présence transactionnelle (Kawachi, 2011)]
9 Rapidité de réponse (courriels ou téléphone)
• Faire preuve de franchise et de transparence
9 Partage de ses outils, dialogue sur l’évaluation et les compétences
professionnelles, accès aux plateformes des stages…
• Faire preuve de complicité
9 Relation personnalisée, liens informels, témoignage de sa
reconnaissance
• Faire preuve d’ouverture
9 Possibilité de se déplacer si la PEA juge que la situation d’un stagiaire
est délicate
• Faire preuve d’expertise
9 Offrir des occasions de formation pour la PEA, posséder des
compétences technopédagogiques
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Conclusion

La supervision de
stage à distance
ne doit pas
se à
La supervision
de stage
distance
neau
doit pas se faire
faire
au détriment de la
détriment de la
collaboration des
collaboration
institutions
d’enseignement
avec les
milieux
scolaires
entre
les acteurs
des institutions
d’enseignement
et ceux des
milieux scolaires
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