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Collaborateurs : instituteurs maitres de stage (MDS), 
superviseurs, responsables des stages, conseillers 

pédagogiques, direction d’école partenaire, 
responsables des instituts, chercheurs. 
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Présenta)on+du+projet,+inten)ons,+résultats….+

Groupe'de'Recherche'sur'l’Accompagnement'des'Pra6ques'Professionnelles'Enseignantes+
!!

!!Publications Communications 

Recherche 
collaborative 

 
(Desgagné, 

2005; Desgagné 
& Larouche, 

2010; Bourassa 
& al, 2007; 

Bednarz, 2013)  

GC1 
(2012-2013) 
Centré sur les 

MDS et étudiants 
du présscolaire 

GC2 
(2013) 

Centré sur les 
MDS et étudiants 

du primaire 

GC3 
(2013-2014) 
Centré sur les 
superviseurs 

GC4 
(2014-2015) 
Formateurs des 

MDS 

Analyse des 
besoins réels 
et souhaités 

(Bourgeois, 1991) 

Genre et 
styles  

(Clot, Faïta, 2000) 

215 QR et 3 Focus 
! Analyse du réel et du souhaité 

195 QR et 3 Focus 
! Analyse du réel et du souhaité 

18 instructions au sosie et entretiens 
! Déterminer genres et styles de 

superviseur 

Double visée :  
 
-  Production de 

connaissances sur 
l’accompagnement 
et le 
développement 
professionnel 
 

-  Mise en place 
d’une formation à 
l’accompagnement 
pour les MDS Mise en place de la formation pour les MDS 

 Analyse de l’existant (Suisse, Québec) 
Rencontre de Portelance et D’Amours (UQTR Québec) 

et Truffer-Morau (HEP Valais  Suisse) 

Groupes de 
collaborateurs  

Cadre théorique 
dominant 

Recueils et analyse des données 

Comité de 
pilotage 

GC5 
(2015-2016) 

Mds - 
Superviseurs 

Accompagner À co-construire… 

Développement)professionnel)de)chaque)catégorie)d’acteurs)

Les)cons>tuants)de)notre)recherche)
collabora>ve)

Van)Nieuwenhoven,)C.)&)Colognesi,)S.)(2013).)Une)recherche)collaboraPve)autour)des)difficultés)des)maîtres)de)stage)à)accompagner)leur)stagiaire.)
Interraçoes,+27,)118V138.)
Van)Nieuwenhoven,)C.)&)Colognesi,)S.)(2015).)Une)recherche)collaboraPve)sur)l’’accompagnement)des)futurs)insPtuteurs):)un)levier)de)développement)
professionnel)pour)les)maîtres)de)stage.)Evaluer.+Journal+interna5onal+de+Recherche+en+Educa5on+et+Forma5on,)1(2),)pp.)103V121.))
Van)Nieuwenhoven,)C.,)Colognesi,)S.)&)Picron,)V.)(accepté).)Accompagner)les)premiers)pas)des)stagiaires)de)terrain):)quels)enjeux)et)quelles)tensions)pour)les)
formateurs?)In)L.)Ria)(Ed.),)Former)les)enseignants)du)XXIè)siècle.)Professionnalité)des)enseignants)et)de)leurs)formateurs.)Bruxelles):)De)Boeck.)
Van)Nieuwenhoven,)C.)&)Colognesi,)S.)(soumis).)Accompagner)les)étudiants)en)stage)quand)on)est)superviseur):)invesPgaPon)des)gestes)professionnels)
partagés.)In)Luc)Ria)(Ed.))Apprendre)à)enseigner.)Paris):)PUF. )))

Publica>ons)

Maîtres de stage 
CG1, 2 et 4 

Gains en tant que personne 

Sen$ments(
posi$fs(éprouvés( Réflexion(sur(soi(Evolu$on(

personnelle(

Gains en tant que maitre de stage 

Directs Indirects 
Se(projeter(vers(une(iden$té(

de(maitre(de(stage(
Percevoir(la(nécessité(d’être(

co>formateurs(
Amplifier(et/ou(améliorer(les(

gestes(progessionnels(

Envie(de(partager(et(se(développer(ensemble(

Exper$se(au(delà(de(la(classe(
et(des(gestes(quo$diens(
Résoudre(des(ques$ons(

spécifiques(

Accompagnement(des(élèves(

Superviseurs 
GC3 

Gains en tant que personne 

Partager'et'
mutualiser'

Gains en tant que superviseur 

Indirects 

Décentra1on' Transferts'dans'd’autres'
situa1ons'd’accompagnement'

Lire'le'mé1er'
autrement'

Directs 

Apports'
théoriques'

Evolu1on'des'
pra1ques'

Posture'
différente'

Voir'les'écarts'
prescrit/réel'

Accompagnement'des'collègues'
néoBsuperviseurs'

Reconnaissance'
ins1tu1onnelle'?'

Se'meFre'
en'?'

Apports'
conceptuels'

Confiance'/'
Audace'/'
Progrès'

Prendre'le'
temps'…'

perception de 
l’utilitéprojet commun

situé, ancré

différents  milieux  

- Universitaire  
* chercheurs 
* mémorants

- Scolaire

prise en compte 
des contraintes

relation 
symétrique

responsabilités 
réparties

CONDITIONSINCITANT PROCESSUS

co-construction 
entre partenaires

expertise 
valorisée

ENTREE

Bénéfices pour tous les acteurs  

EFFETS

Construction de 
connaissances 

nouvelles
à double 
diffusion

Développement

personnel

professionnel 
direct

professionnel 
indirect

SORTIE

climat de confiance et de bien être

se sentir 
reconnu

Aspects'méthodologiques:#
$  Focus#groups#;#
$  Ques/onnaires#;#
$  Ou/ls#«#récapitula/f#des#étapes#»#;#
$  Instruc/ons#au#sosie.#

Mds et superviseurs réunis 
GC5 

 

Découverte du métier de l’autre : différences 

Découverte du métier de l’autre : similitudes 

Les$deux$acteurs$sont$accompagnateurs$

Les$deux$acteurs$rencontrent$des$difficultés$semblables$

Complexité$des$deux$mé7ers$avec$des$tensions$par7culières$

Prise$en$compte$des$pra7ques$spécifiques$d’accompagnement$




