VERS UN ENCADREMENT MIEUX ADAPTE AUX BESOINS DES STAGIAIRES
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Cette recherche-action
s'inscritdans le cadrede la
réforme actuelle des programmesde formation à
l'enseignementen adaptation scolaire et sociale,
réformequi invite les differentspartenaires
à innover
pour améliorerla qualité de la formationdes futurs
enseignants
et qui accordeune plus grandeplaceà
la formation pratique (MEQ, 1993). Dans cette
perspective,cette recherchea pour but d'amorcer
l'étude des impacts d'une nouvelle formule
d'encadrement
desstagiairesqui confieà la personne
dispensant
lescourssur le retardmentalà I'université,
la responsabilitéde superviserles stagiairesqui
interviennentauprèsdesélèvesayantun retardmental
pour
et d'animerdes activitésde perfectionnement
répondreaux besoinsdes enseignants
associés.Ce
projet a été réalisé grâce à la collaboration
d'enseignants
de deux écoles de la Commission
scolairede I'Eau-Vive,Bel-Essoret Notre-Dame,et
d'une professeureen sciencesde l'éducationde
l'Universitédu Québecà Montréal. En attribuantles
précitéesà une mêmepersonne,
trois responsabilités
ce projet vise à assurerune plus grandecohérence
dansl'encadrement
desstagiaires.Il estnovateurpar
(Bélair,
rapport à d'autresprojetsd'écolesassociées
1993; Carbonneauet Hétu,1993; Laferrièreet
Bélanger,1993;Boutin et Camaraire,1994;Hivon,
Beauchesne,Garant, Lavoie, Lessard,Tétreaultet
I 994).
collaborateurs.
vise à:
La formuled'encadrement
l.

améliorerla formationpratique;

2.

qui tient
assureraux stagiairesun encadrement
compte des besoinsdes élèvesayant un retard
mental;

NUMÉRO SPÉCIAL - MAI 1996

3.

favoriserles échangesentre les stagiaires(3.1)
d'unemêmeécoleainsi qu'entreles enseignants
(3.2)de la mêmeécole;
associés

4.

créer une plus grande collaborationentre les
enseignants
associés
et la superviseure;

5.

développer et offrir' des activités de
perfectionnement
aux enseignantsassociésen
rapportavecI'accueilet l'interventionauprèsdes
stagiaires.

Mais qu'en pensentles enseignantsassociéset les
stagiairesqui ont été impliquésdans la recherche?
Considèrent-ils que la formule d'encadrement
privilégiéefavoriseI'atteintede ces objectifs? Ce
rapportprésenteles résultatsde la démarcheeffectuée
pour recueillirleur opinion à ce sujet. Il porte aussi
sur la question de I'impact de la formule
d'encadrement sur la préparation des futurs
en ce qui concernela compréhension
des
enseignants
processusd'apprentissageet I'influence du vécu
émotionneldes élèvesayant un retard mental afin
qu'ils puissent guider ces élèves vers des
apprentissages
signifiantset fonctionnelsnécessaires
à leur intégrationau seinde la communauté.

MÉTHoDoLoGIE
À la sessionhiver 1995, treize dyades,chacune
composéed'un enseignantassociéet d'un stagiaire,
s'engagent
dansle projet. A la sessionautomne95,
douzenouveauxstagiairesparticipentau projet. Huit
d'enseignants
associés
d'entreeux sontaccompagnés
déjà impliqués à la sessionprécédente. Quatre
nouveauxenseignantsse joignent à l'équipe. Les
par la formule d'encadrement
personnesintéressées
proposéese sont inscritesau projet en s'engageant
à

t7

respecter les règles de fonctionnementétablies
conjointementpar I'universitéet le milieu scolaire.
Pour favoriser I'atteinte des objectifs, différents
moyens ont été utilisés dont: deux observationsdu
stagiaire en classe par Ia superviseure,deux
supervisions permettant des échanges stagiairesuperviseure-enseignant
associé, des supervisions
baséessur l'analysed'un enregistrement
vidéo d'une
période d'enseignement
du stagiaire,des échanges
fiéquentsentreI'enseignant
associéet le stagiaire,des
courssur le retardmental,unejoumée d,observation
avant le stage, une journée pédagogique de
planification,la rétroactionde la superviseure
sur un
scénariod'apprentissage
élaborépar le stagiaireet
enfin la disponibilitéde la superviseureet sa
compétence
dansle domainedu retardmental.
En avril et en décembre1995,lesenseignantsi
et les
stagiairesaont répondu à un questionnaireleur
permettantd'évaluersi Ia formulefavorisaitI'atteinte
desobjectifset si lesmoyensutiliséspourlesatteindre
étaientadéquats.IIs se sontréférésà l'échellede type
Likert suivante:l- d'aucunefaçon; 2- un peu; 3assez;4- beaucoup.De plus,desentrevues
de groupe
ont permis de recueillirdes donnéesqualitatives,
notammentsur les changements
dans les stratégies
d'enseignement
desstagiaires.

RÉSULTATS
À la sessionhiver 1995, les enseignants
associés
évaluentquatredes cinq objectifs(1, 2, 3.1 et 5)
comme étant <assez>atteints et considèrentque
I'objectif <créerune plus grandecollaborationentre

Le questionnaire adressé aux enseignants associés
comprend quatre parties dont la demière est une
adaptationdu questionnaired'évaluationà l'intention des
personnessuperviseures
et guidesutilisé dansla recherche
de Hivon et al. (1994).
Le questionnaire adressé aux stagiaires comprend six
parties dont trois (C, D et F) sont une adaptation du
questionnaire d'évaluation à I'intention des stagiaires
u t i l i s éd a n sl a r e c h e r c h ed e H i v o n e t a l . ( 1 9 9 4 ) .
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les enseignants associés et la superviseurer est
nbeaucoup,atteints. Pour leur part, les stagiairesde
I'hiver 1995considèrentque les objectifss améliorer
la formationpratiquenet <favoriserles échangesentre
les stagiaires"ont été nbeaucoup,atteintstandisque
les deux autres objectifs (2 et 4) ont été (assezD
atteints. Au terme de cette première session,la
formule favoriseraitI'atteintedes objectifs, aux dires
desenseignants
associés
et desstagiaires.
À la sessionautomne1995,les enseignants
associés
évaluentquatre des cinq objectifs (1, 2, 3.1 et 4)
commeétant<beaucoupD
atteintset considèrentque
I'objectif <développeret offrir des activités de
perfectionnement)
est à la limite entreles catégories
(assez)et <beaucoupr.
Pourleurpart,Iesstagiairesde
I'automne1995considèrent
queI'objectif<améliorer
la
formationpratique,est <beaucoupu
atteintet que les
trois autresobjectifssont<assez>
atteints.À la fin de
cettedeuxièmesession,on constatedonc,d'aprèsles
enseignants
associés,
uneaugmentation
importantede
I'atteintedesobjectifspar rapport à l'évaluationfaite à
Ia session
précédente.
Chezlesstagiaires,
il y a peude
différenceentreles évaluationseffectuéesaux deux
sessions,sauf en ce qui concerneI'objectif3.2. La
diminutionobservée
pourcetobjectifs'expliquepar le
fait qu'à la sessionautomne1995les deux stagiaires
qui ont fait leur stageà l'écoleBel-Essorconsidèrent
que le projet a favorisé(un peu) les échangesentre
eux (moyenne: 1,5); par contre, à I'écoleNotreDame,I'objectifa étéatteintavecunemoyennede3,4,
ce qui se rapprochede la catégorieubeaucoupr.
L'ensembledes résultatsobtenusaux deux sessions
démontreque la formule d'encadrementa favorisé
I'atteintedesobjectifsvisés,ce qui s'estmanifestéde
façonplusmarquéeà la sessionautomne1995selonle
point de vue desenseignants
associés.

Pour les fins de I'analyse,les moyennes entre 3,5 et 4
correspondent
à la catégorie(beaucoup",entre2,50 et 3,49
à la catégorieqassezD,
entre | ,50 et 2,49 à la catégorie.un
peu" et entre I et 1,49 à la catégorie.d'aucunefaçon".
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Il importe de souligner que cette formule
d'encadrementa nécessité, de la part de la
superviseure,
deuxfois plusde tempsd'encadrement
quene I'exigela pratiqueactuellede supervision.La
formulea également
impliqué,selonlescommentaires
desenseignants
associés,
unegrandedisponibilité
de
leurpart. Quantaux stagiaires,
ils considèrent
quele
projeta exigébeaucoup
de travailet d'implication
de
leurpart,maisqu'il leura apportébeaucoup
en terme
de formation.
Un desdéfisauxquelsles stagiaires
sontconfrontés
dansl'enseignement
aux élèvesayantun retardmental
consisteà comprendre
commentcesjeunesapprennent

et à déterminerles stratégiesd'enseignement
qui
permettent de les rejoindre dans leur façon
d'apprendre.Les donnéesd'uneentrevuede groupe
réaliséeauprèsdes stagiaires
à la fin de la session
hiver 1995ont permisde constater
qu'ilsconsidèrent
avoirmodifiéleursstratégies
d'enseignement
suiteà ce
stageauprèsdes élèvesayant un retardmental. En
efïet,I'expérience
qu'ilsont vécuedansle cadrede ce
projet les a amenés,selon leur point de vue, à
transformerleur perceptiondes élèves,à croire en
leurscapacités
d'évoluer,
à lesrejoindredansce qu'ils
sont, à mieux comprendre leur mode de
fonctionnement
tantau plancognitifqu'auplan émotif
et à modifierleursstratégies
d'enseignement.

-fableau
I
ATTEINTE DESOBJECTIFS
]\IOYENNEDESCOTESOBTENT]ES
OBJEC'I'IFS

ENSEIGI.ANTS ASSOCIES

STAGIAIRES

SESSION
H95

SESSION
A95

SESSION
II95

SESSION
495

2.8

3,6

1.6

1 5

3.0

3.6

1.0

3.1

).2

3.6
1 5

J- |

3.0

3.2

l . A m é l i o r c r I a l b r m a t i o np r a t i q u e

2 . A s s u r e ru n e n c a d r e m e ndt e s
s t a g i a i r e sq u i t i e n t c o m p t ed e s
besoinsdes élèvesayant un retard
mental

3I

3.2

Favoriserles échangesentre
lesenseignants.
Favoriserles échangesentre
lcs stagiaires

4 . C r é e ru n e p l u s g r a n d ec o l l a b o r a t i o n
entre les enseignantsassociéset la
superviseure
5. Développeret ofhir des activitésde
perlectionnement
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3.5

3.7

2,8

3.4
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CONCLUSION
L'engagement
de chacundespartenaires,
à savoirles
stagiaires,
les enseignants
associés,
la professeuresuperviseure
et lesdirecteurs
d'écoleimpliquésdansce
projet d'écolesassociées,
a permisde réaliserune
recherche-action
et d'expérimenterune formule
d'encadrement
visant à assurerune plus grande
cohérence
entrelescours,la supervision
desstagespar
l'universitéet le soutien quotidien apporté aux
stagiairespar les enseignants
associés.Les résultats
obtenus indiquent que cette formule a permis
d'atteindreles objectifsfixés et qu'il constitueune
approchevalablepour aiderles futursenseignants
à
adapterleur enseignement
aux besoinsdes élèves.
Selon la perceptiondes enseignants
associés,
des
stagiaires et de la superviseure,la formule
d'encadrement
a amenélesétudiantsà approfondirleur
compréhensiondes processusd'apprentissage,
à
modifierleursstratégies
d'enseignement
et à adopter

desattitudesqui favorisentI'apprentissage
desélèves
ayant un retard mental. Les stagiairesaffirment
également
avoircomprisI'importance
de cesnouvelles
habiletéspour enseignerà tout élève en difficulté,
commeI'a si bien exprimécetteétudiante:(Avec tout
le bagagequej'ai apprisdansce stage,si je refaisais
mon stageprécédentavec des élèvesen difficulté
grave d'apprentissage,
il me semble que je leur
apprendrais
tellementde choses.oAinsi, la rétroaction
des stagiairesdonneune indicationsur I'importance
d'inclure dans la réforme des programmes de
formationen adaptationscolaireun volet portantsur
I'enseignement
aux élèvesayantun retardmental,et
ce, dansle but de fournir aux étudiantsune occasion
d'approfondirleur compréhension
des processus
d'apprentissage,
d'entenircomptepourplanifierleur
enseignement
et, ultérieurement,
de pouvoirélaborer
des stratégiesd'enseignement
mieux adaptéesaux
besoinsd'autresélèvesen difficulté.
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