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À l'intention du lecteur 
 

L'équipe de traduction a décidé, en consultation avec les professeurs concernés et pour éviter toute 
confusion avec d'autres documents déjà à votre disposition, d'utiliser le terme « interne » pour parler du 
stagiaire et le terme « internat » pour parler du stage pédagogique ou stage intensif. 
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Préface 
 

Ce manuel présente le plan directeur qui gouverne les études pratiques en éducation à l'Université de 
Regina tel qu'il a été approuvé par le Comité mixte des études pratiques de la Faculté d’éducation (Faculty of 
Education Joint Field Experience Committee - JFEC). 
 

La première édition, parue en 1977, répondait au besoin de définir les responsabilités de chacun, et la 
manière dont elles se recoupent pendant l'expérience pratique. Les révisions les plus récentes, terminées 
pendant la session d’Hiver 2011, reflètent les modifications détaillées liées à la refonte du programme d’études 
renouvelé au niveau du premier cycle. Le présent manuel a subi une révision en profondeur et bien qu’il constitue 
la politique officielle pour cette année, il bénéficiera d’autres révisions après son lancement officiel à 
l’Automne 2011. C’est pourquoi ce manuel n’est qu’un DOCUMENT DE TRAVAIL. À titre de directrice, je tiens à 
souligner le grand effort de collaboration que demande la production d’un tel document et à féliciter le Comité 
de développement professionnel, le Comité mixte des études pratiques et les autres membres du corps 
professoral qui y ont contribué. J’aimerais souligner en particulier la contribution d’anciens internes qui parlent 
de leur expérience afin que d’autres internes puissent en profiter. 
 

Le contenu de ce manuel est destiné à servir de guide et les différentes sections seront au cœur de 
discussions destinées à clarifier les responsabilités et les rôles des personnes impliquées. Chacun de différents 
groupes formés par celles-ci (l'interne, l'enseignant.e, le directeur de l'école, le directeur d'éducation et le 
conseiller universitaire) constitue un ensemble unique, et le rôle joué par chacun au sein du groupe dépendra 
de ses capacités, de ses inclinaisons, du temps dont il ou elle dispose, et des conditions locales. 
 

Le manuel jette les fondations de la philosophie et du comportement à adopter pour les étudiant.es en 
éducation lors de leurs études pratiques. Les personnes impliquées sont tenues de respecter ces principes de 
base et d'agir en conséquence. On s'est efforcé de s'assurer que la description du rôle de chaque personne est 
conforme au comportement à adopter et à encourager. 
 

Ce manuel comporte six sections. La première section est consacrée à la présentation de l'internat : son 
historique, sa place dans le programme professionnel, son caractère, ses objectifs, les responsabilités des 
personnes impliquées et les liens qui les unissent, enfin, le programme dans son ensemble. Dans la deuxième 
section, on traite en termes spécifiques du statut de l'interne à l'école en ce qui a trait aux lignes de conduite, au 
code éthique et à la loi. La troisième section traite de ce qu'on attend, en général, des internes pendant leurs 
seize semaines d'expérience pratique alors qu'ils passeront de l'orientation à la préparation, puis à 
l'enseignement à temps plein, et à l'étape finale de réflexion sur leur expérience. Le détail des responsabilités de 
l'enseignant.e.e coopérant.e.e, de l'interne, du conseiller ou de la conseillère universitaire, du directeur ou 
directrice de l'école et du directeur ou directrice de la division scolaire pendant l'internat, est présenté dans la 
quatrième section. La cinquième section offre une description des séminaires de préparation à l'internat et 
donne les grandes lignes des objectifs de ces sessions de formation et des résultats attendus. La sixième section 
traite des méthodes d'évaluation : on y discute de l'évaluation en général, de la pratique de l'évaluation 
formative basée sur des évaluations quotidiennes ou mensuelles pour guider l'épanouissement de l'interne, et 
enfin de l'évaluation sommative basée sur le profil de placement de l'interne. On y trouve également une liste 
de critères et des guides concernant les méthodes d'évaluation, destinés à être utilisés par l'enseignant.e 
coopérant.e, l'interne et le conseiller ou la conseillère universitaire. 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 5 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Préface ................................................................................................................................... ………..4 
 
SECTION UN : L'EXPÉRIENCE PRATIQUE .................................................................................. 7 
 Introduction  
 L'internat  
 Description de l’internat 
 Buts de l’internat 
 Rôles 
 Relations 
 Programme 
 Conclusion  
  
SECTION DEUX : STATUT DE L'INTERNE ................................................................................. 13  
 Rémunération des internes  
 Surveillance des élèves 
 Remplacement des enseignant.es absent.es 
 Responsabilité de l'interne en cas d'accident 
 Transport des élèves 
 Adhésion à la STF  
 Relations  
 
SECTION TROIS : CE QU'ON ATTEND DES INTERNES............................................................... 20 
 Orientation  
 Préparation  
 Enseignement à plein temps  
 Réflexion  
 
SECTION QUATRE : DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS AU COURS DE L'INTERNAT................. 24 
 Responsabilités de l'enseignant.e coopérant.e 
 Responsabilités de l’interne  
 Responsabilités du conseiller ou de la conseillère universitaire 
  

 
SECTION CINQ : Séminaire de préparation à l’internat .......................................................... 37 
 Première séance……………………………………………………………………………………………………….……38 
  ORIENTATION 
 
 Deuxième séance…………………………………………………………………………………………………………..41 
  LA PRATIQUE : RÉCITS 
 
 Troisième séance……………………………………………………………………………………………………………55 
  LE DIALOGUE 
 
 Quatrième séance………………………………………………………………………………………………………….59 
  LA PLANIFICATION ET LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
 Cinquième séance……………………………………………………………………….………………………………….68 
  LA MISE EN PLACE DES CIBLES PROFESSIONNELS ET L’ÉVALUATION 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 6 

 Sixième séance……………………………………………………………………………………………………………...79 
  ATTENTES POUR LE CONTRAT ET PLANIFICATION POUR L’INTERNAT 
 
 Septième séance……………………………………………………………………………………………………………88 
  ENSEIGNER POUR UN MONDE MEILLEUR 
  
 Huitième séance………………………………………………………………………………………………………...…95 
  RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET DE CONFLITS 
 
 Neuvième séance………………………………………………………………………………………………………..102 
  LA RÉTROACTION ET LA CLÔTURE DU SÉMINAIRE 
 
SECTION SIX : MÉTHODES D'ÉVALUATION .......................................................................... 103 
 
 Annexe 1 …………………………………………………………………………………………………………………….133 

LE MODÈLE DE MENTORAT ADAPTATIF 
 
  



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 7 

SECTION UN 
L’expérience pratique 

 
 

 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 8 

SECTION UN - L'EXPÉRIENCE PRATIQUE 
 

INTRODUCTION 
 

Les diverses étapes de l'expérience pratique pour les étudiant.es en éducation de l'Université de 
Regina telles qu'elles se présentent à l'heure actuelle constituent un processus dynamique et progressif. 
Dès la première année, l'étudiant.e se familiarise avec l'école et l'enseignement, puis en deuxième ou en 
troisième année il participe aux activités de pré-internat qui comportent un peu d'enseignement. Un 
semestre de la troisième ou de la quatrième année est consacré à l'internat, qui se déroule entièrement 
dans le cadre d'une école. 

 
Ce stage pratique, auquel participent tous les étudiant.es en éducation, résulte d’une condition 

du Ministère d’éducation qui requiert pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement un minimum de 
trois ans d’études avant l’entrée en service. Ce stage est devenu, depuis, partie intégrante du programme 
de quatre ans.  

 
L'INTERNAT 

 
PLACE DE L'INTERNAT DANS LE PROGRAMME 
 
Pour l'élémentaire 

 
Pour les étudiant.es qui s'orientent vers l'enseignement à l'élémentaire, l'internat a lieu pendant 

le premier semestre de la quatrième année. Chaque étudiant.e aura, pendant la première année, suivi 
sept cours en lettres et en science, un cours en kinésiologie et études sur la santé et deux cours en 
éducation. Le premier cours en éducation, ECS 100, aborde des questions historiques et fondamentales : 
ce qui compte comme connaissance et la façon dont cette connaissance a été « produite » et reproduite 
par l’instruction et l’administration de cette dernière, autrefois et aujourd’hui. L’étudiant.e étudie ces 
questions de diverses manières dont sept expériences pratiques d'une demi-journée qui se déroulent 
dans le cadre d'une école élémentaire. Au cours de son stage pratique, chaque étudiant.e peut observer 
et apprendre à mieux connaitre l’éducation, les enfants et l’enseignement comme choix de carrière. Puis 
après avoir choisi d'enseigner et s'il a obtenu la moyenne requise (GPA) à ses cours de première année, 
l'étudiant.e entrera en deuxième année. Au cours de cette seconde année, l’expérience pratique se 
déroule dans un autre cadre que celui de l’école. En général, l’étudiant.e choisit, dans un large éventail de 
possibilités, un organisme communautaire et, pendant un semestre, il y offre des services bénévoles. La 
troisième année, ou année de pré-internat, offre huit cours d'introduction dans les domaines requis par 
le programme et deux cours en éducation portant sur la pratique critique réflexive, les techniques et 
stratégies d’enseignement et l’expérience pratique de pré-internat. Au cours de la session d’automne de 
la troisième année, pendant une journée par semaine et durant l’équivalent de trois semaines à la session 
d’hiver suivante, l’étudiant.e participe à une expérience pratique dans une école élémentaire. L’étudiant.e 
se destinant à l’enseignement intermédiaire effectue, lui, son pré-internat en milieu rural en un bloc de 
deux semaines à l’automne avant le pré-internat en hiver. Pour être admis à l'internat pour l’élémentaire, 
chaque étudiant.e doit avoir obtenu une moyenne d’au moins 65 %, validée par le comité d'évaluation, et 
avoir une recommandation de l'enseignant.e.e coopérant.e.e et du conseiller ou de la conseillère 
universitaire. Chaque étudiant.e admis a prouvé qu'il sait contrôler une salle de classe et qu'il maitrise 
d'autres aptitudes pédagogiques. 
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Pour le secondaire 
 
Pour les étudiant.es qui s'orientent vers l'enseignement au secondaire, la première année 

d'études est la même que pour ceux qui se dirigent vers l'élémentaire. Pendant la deuxième année, 
chaque étudiant.e suivra un cours de quatre heures consacré aux techniques de l'enseignement et à des 
exercices pratiques et il y aura pendant le semestre neuf laboratoires d'une demi-journée dans les écoles. 
Le cycle d'apprentissage d'une compétence, identique à celui de la formation pour l'élémentaire, 
comporte l'apprentissage de la compétence, la mise en pratique devant ses pairs ou en pratiquant le 
micro-enseignement, puis la pratique en situation réelle à l'école. Si un étudiant.e obtient la moyenne 
générale requise (soit au moins 65 % et une moyenne d’au moins 70 % dans la concentration majeure – 
le français) et reçoit, de la part de ses professeurs et des enseignant.e.es avec qui il a travaillé, des rapports 
favorables, il peut alors faire une demande pour entrer en troisième année. S'il ou elle est admise en 
troisième année, l'étudiant.e continuera à suivre des cours en lettres et en science pour établir son 
domaine de spécialisation et ses mineures, et au second semestre il entrera dans le cours de pré-internat. 
Dans ce cours intitulé « Perfectionnement des techniques d'enseignement », chaque étudiant.e se 
concentrera sur la planification à long terme, les domaines de connaissance, l'intégration des domaines 
de connaissance, l'enseignement pour amener les élèves à réfléchir, l'étude de styles d'enseignement et 
d'apprentissage, la pratique et la planification en vue de l'apprentissage expérientiel et le contrôle de 
groupes d'apprentissage coopératif. On cherche à s'assurer de la compétence des étudiant.es dans les 
aptitudes fondamentales et, au-delà, on cherche à en arriver à l'utilisation de stratégies complexes et à 
l'intégration des méthodes d'enseignement, des processus de réflexion et des champs de connaissances. 
Par exemple, dans chaque leçon et dans chaque plan d'unité on mettra l’accent sur la connaissance, les 
aptitudes, les méthodes, les sentiments, les attitudes, et sur les valeurs ayant d'autres éléments relevant 
du domaine affectif. 
 
Baccalauréat en éducation (le Bac) 
  

Pour les étudiant.es qui s'orientent vers l'enseignement à l'élémentaire dans les écoles françaises 
ou d'immersion, l'internat a lieu pendant le premier semestre de la quatrième année. Pendant la première 
et la deuxième année, chaque étudiant.e aura suivi des cours en lettres et en science qui s'offrent en 
français soit à l'Université de Regina soit à l'Université Laval ainsi que des cours en éducation et en 
didactique du français. L'année au Québec est une année de développement professionnel et de 
perfectionnement linguistique. Les cours et séminaires qu'aura suivis l'étudiant.e ainsi que les activités 
auxquelles il aura participé l'auront aidé non seulement à se préparer à enseigner, mais aussi à améliorer 
ou à enrichir son français parlé et écrit. 
 

L’année professionnelle des étudiant.es a lieu pendant la troisième année. Cette année comprend 
huit cours d'introduction en didactique des diverses disciplines enseignées en français, dont un cours 
traitant de la didactique de la lecture, un cours sur l’approfondissement de la langue et un cours de 
psychologie de l'enseignement des techniques et des stratégies adaptées aux classes d'immersion et aux 
écoles françaises. Une moyenne d’au moins 65 % et un français parlé et écrit convenable sont des critères 
importants d'admission à l'internat.   

 
Éducation artistique  
 

L’internat de ce programme a lieu pendant la quatrième année. L'expérience professionnelle de 
pré-internat se fait normalement pendant la troisième année. 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 10 

Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program (SUNTEP)  
 

L’internat de ce programme a lieu pendant la quatrième année. L'expérience professionnelle de 
pré-internat se fait normalement pendant la troisième année. 
 
L’Université des premières nations du Canada  
 

L’université des premières nations du Canada est affiliée à l’Université de Regina et offre les 
programmes élémentaire et secondaire. L’internat de ce programme a lieu pendant la quatrième année. 
L'expérience professionnelle de pré-internat se fait normalement pendant la troisième année. 
 
 
DESCRIPTION DE L'INTERNAT 
 

Dans le cadre de l'école, les membres des agences provinciales joignent leurs efforts pour offrir 
au futur ou à la future enseignant.e une expérience quasi-réelle. L'internat représente pour l'étudiant.e 
la dernière occasion de vivre une expérience d'apprentissage dirigée avant de se voir attribuer, en tant 
qu'enseignant.e diplômé.e, la pleine responsabilité d'une salle de classe. Pendant le stage pratique, 
chaque interne travaille de pair avec un.e enseignant.e et ces deux personnes forment, avec le conseiller 
ou la conseillère universitaire, une équipe pédagogique. 
 

L'internat offre aux internes l'occasion d'établir une relation unique avec un conseiller ou une 
conseillère universitaire et un.e enseignant.e coopérant.e. Ensemble, ils ou elles tentent de relier la 
théorie à la pratique, d’analyser de façon critique les espaces pédagogiques et d’étudier les possibilités 
qui existent pour l’identité professionnelle qui apparait chez l’étudiant.e. L'interne se sent soutenu.e dans 
n’importe quelle situation rattachée à la tâche d’un enseignant.e que ce soit lors de la préparation des 
plans de leçons, lorsqu’il ou elle enseigne ou qu’il ou elle assume le contrôle de la salle de classe ou encore 
lorsqu’il ou elle évalue. 
 

La situation requiert que l’enseignant.e, dont l'intérêt primordial reste les élèves de sa classe, 
donne également à l'interne l'occasion d'enseigner, d'évaluer l'expérience et d'apprendre. Le conseiller 
ou la conseillère universitaire, dont le souci majeur est l'épanouissement professionnel de l'interne, doit 
aussi être attentif/attentive au bien-être des élèves. L'interne se préoccupe d'abord d'apprendre à 
enseigner (et d'obtenir un certificat), mais il ou elle assume également une responsabilité professionnelle 
quant au bien-être des élèves. 
 

D'autres personnes peuvent être impliquées, et souvent le sont : le directeur ou la directrice de 
l'école, les chefs de département, le directeur ou la directeur d'éducation ou le surintendant de la division 
scolaire et les enseignant.es autres que celui ou celle qui travaille conjointement avec l'interne. Ils ou elles 
ont tous ou toutes des fonctions à remplir pour s'assurer que l'interne ait la chance d'atteindre un 
épanouissement et une formation optimaux. On ne peut pas réaliser les objectifs du programme sans le 
soutien de tous. 
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OBJECTIFS DE L'INTERNAT 
 

En tant que conséquence naturelle du pré-internat, l'internat devrait, pour l'interne, aboutir à : 
 
1. La confirmation d’une expertise dans les aptitudes pédagogiques fondamentales. Chaque interne 

a été exposé.e à des approches pédagogiques à la fois simples et complexes. Pendant l'internat, il 
doit pouvoir démontrer qu’il ou elle est capable de se servir de ces compétences dans diverses 
situations. 

2. La confirmation des connaissances et de la compréhension. Chaque interne a été exposé.e à des 
contenus très variés. Pendant l’internat, il ou elle doit prouver qu’il ou elle est capable d’utiliser ce 
contenu dans des situations pédagogiques et d’identifier et de maitriser tout nouveau contenu 
pertinent 

3. L’engagement vis-à-vis de tous les élèves. Il faut s’attendre à ce que chaque salle de classe 
comporte des élèves aux antécédents et aux styles d’apprentissage divers. L’interne doit assumer 
la responsabilité de tous les élèves de la classe et il ou elle montrera qu’il ou elle se développe en 
faisant la distinction entre le contenu, les stratégies d’enseignement, les ressources et le processus 
d’évaluation.  

4. La conceptualisation du rôle de l’enseignant.e. L’interne a besoin de s'habituer graduellement à la 
charge de l'enseignement à temps plein pour éprouver les pressions de cette charge, y compris les 
entrevues parents-enseignant.es, du point de vue du/de la membre du personnel, du/de la membre 
d’une communauté de professionnels et du/de la membre de la grande communauté. 

5. La responsabilité sociale. L’interne adoptera une pratique critique réflexive en évaluant sans cesse 
les effets de ses choix et de ses actions sur autrui et en cherchant des occasions de remettre en 
question des situations ou structures oppressives ou injustes. 

6. La conceptualisation de ce qu’est le professionnalisme. L’interne devrait acquérir une meilleure 
compréhension de ce qu'est le professionnalisme, c'est-à-dire posséder un ensemble unique de 
connaissances et d'aptitudes, être membre d'une organisation professionnelle, adhérer à un code 
de déontologie et faire preuve d’une attitude altruiste vis-à-vis de ses élèves. 

7. L’établissement de relations saines et productives. L’interne montrera qu'il ou elle est capable de 
former et de maintenir des relations avec les élèves, les enseignant.es, l'enseignant.e coopérant.e, 
l'administration, les parents et ses pairs. Il apprendra à apprécier ces rapports comme étant une 
partie fondamentale de l'enseignement. 

8. Une contribution à l’école et à la communauté scolaire. Bien que cela ne soit pas spécifiquement 
requis, les internes par leurs efforts contribuent largement aux activités parascolaires, à la mise sur 
pied du programme, à la préparation d'une unité et aux ressources pour l'enseignant.e. Ils peuvent 
encore offrir des séminaires, aider l'enseignant.e coopérant.e et conseiller les élèves 
individuellement. 

9. Au choix d’une carrière. Les internes pourront une fois de plus s'évaluer en fonction des exigences 
de l'enseignement et faire un choix. 

 
RÔLES 
 

L’essentiel de ce manuel établit les exigences spécifiques de chaque rôle comme tremplin de 
discussion et de décision.   
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RELATIONS 
 

On s'attend à ce qu'il existe entre les membres du programme des relations collégiales 
caractérisées par la confiance, le respect, l'empathie, la sincérité et le respect de la diversité. Les activités 
devraient être un effort de coopération et être accompagnées d’un partage de connaissances et 
d’aptitudes. Les internes devraient être encouragé.es à identifier des problèmes qui surgissent lors d'une 
expérience pratique d'enseignement et à travailler en collaboration pour les résoudre. La rétroaction de 
l'enseignant.e coopérant.e devrait être descriptive et précise afin de permettre à l'interne d’identifier ses 
points forts et les aspects qu’il ou elle devrait améliorer. La communication devrait être claire, directe et 
honnête. Il est à espérer que les conflits feront surface et seront saisis comme une occasion d'apprendre 
ou de résoudre un problème de façon créative. L'enseignant.e, l'interne et le conseiller ou la conseillère 
doivent se sentir sûrs d'eux-mêmes, être prêts à courir des risques et à mettre à profit les succès et les 
échecs. Une relation semblable à ce qui vient d'être décrit s'établit normalement pendant le séminaire de 
préparation à l'internat. 
 
PROGRAMME 
 

Il devrait être clair qu'au début, l'interne ne possède pas toutes les compétences requises. Le 
programme vise à faire progresser l'interne vers une utilisation efficace d'aptitudes pédagogiques et de 
stratégies d'enseignement reconnues. Pour faciliter cette progression, les observations doivent décrire 
avec précision les compétences utilisées par l'interne et celles qui ont besoin d'être travaillées. Les 
expériences au sein du programme devraient être variées. Les internes devraient travailler avec plusieurs 
enseignant.es, dans différents domaines et connaitre les fonctions des membres spécifiques du personnel 
tels le directeur ou la directrice, le bibliothécaire, les conseillers ou les conseillères et le concierge. Des 
occasions d'utiliser différentes stratégies ou de nouvelles approches sont favorisées.   
 
CONCLUSION 
 

Le but du programme n'est pas de reproduire ce qui existe aujourd'hui dans les écoles. La Faculté 
d’éducation attend des étudiant.es qu'ils ou elles adoptent une pensée critique, lancent de nouvelles 
idées et qu'ils réussissent à solutionner des problèmes. Pour ce faire, il faut que l'enseignant.e coopérant.e 
soit assez sûr de lui ou d’elle pour permettre à l'interne d'essayer de nouvelles idées, que l'interne soit au 
courant de nouvelles approches et qu'il ou elle ne se sente pas menacé.e par la perspective de l'évaluation 
et que le conseiller ou la conseillère universitaire encourage sans cesse l'interne à mettre sur pied de 
nouvelles approches susceptibles d'améliorer, à l'avenir, la qualité de l'éducation.  
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SECTION DEUX 
Statut de l’interne 
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SECTION DEUX - STATUT DE L’INTERNE DANS LES ÉCOLES 

 
Les questions suivantes portant sur le statut de l’interne reviennent souvent : « Que peut-on 

attendre de l’interne? », « L’interne peut-il ou elle conduire les élèves à diverses activités ayant lieu dans 
d'autres écoles ou d'autres villes? », « S'il arrive quelque chose à un élève sous la garde d'un interne, ce 
dernier est-il responsable? ». 
 

Pour répondre à ces questions, nous disposons des lignes de conduite du Comité mixte des études 
pratiques et de la Faculté d’éducation, du point de vue légal selon la Loi sur l'enseignement (Education 
Act) de 1995, des accords locaux en vigueur dans la division scolaire, et finalement, du code de 
déontologie de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF). 
 

Tenant compte de ces cadres de références, nous examinerons les aspects suivants : 
rémunération de l'interne, surveillance des élèves par l'interne, remplacement des enseignant.es absents 
par l'interne, responsabilités de l'interne en matière d'accident, transport des élèves, adhésion à la 
Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF). 
 
VÉRIFICATION DE L’INFORMATION POLICIERE & OBLIGATION DE COMMUNICATION  
  
Obligation de communication 

Tout interne doit être en possession d’une vérification de casier judiciaire (VCJ) ou d’une 
vérification de l’information policière (VIP) originale et à jour. Il doit aussi soumettre une vérification de 
son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables (VJSV- vérification judiciaire du secteur 
vulnérable).  Un interne qui ne possède pas de VCJ / VIP ne sera pas autorisé à entrer dans l’école. Dans 
les écoles de Regina, la direction photocopiera la VJC puis rendra l’original à l’interne. Ne retournez pas 
la VIP à l’Université de Regina ou à l’instructeur d’EPSF. 

  

Si pendant l'internat ou avant devenir interne, une accusation criminelle est portée contre 
vous ou si vous êtes reconnu coupable d’une infraction criminelle de nature à modifier votre VCJ/VIP, 
vous devez immédiatement, ou au plus tard dans les 48 heures qui suivent le moment où vous en êtes 
averti, communiquer cette information comme suit :  

a. à l’enseignant coopérant par téléphone au numéro qui vous a été donné et faire suivre 
immédiatement l’appel d’une confirmation écrite par courrier électronique envoyé à son 
adresse courriel; et   

b. au directeur de l’école où vous êtes en placement, ou à son représentant, en composant le 
numéro de l’école, puis en envoyant immédiatement confirmation écrite par courrier 
électronique au directeur, ou à son représentant, à l’adresse courriel pertinente.    

  

Si une accusation criminelle est portée contre vous ou si vous êtes reconnu coupable d’une 
infraction criminelle susceptible de modifier votre VCJ/VIP, cela peut avoir des conséquences négatives 
pour votre statut d’étudiant à temps partiel ou à temps plein de la Faculté d’éducation et vous 
empêcher de terminer la partie terrain de votre programme de formation des enseignants. Cela dépend 
de la nature et des circonstances de l’accusation ou de la condamnation. Cela pourrait aussi 
éventuellement vous empêcher de terminer votre programme et d’obtenir votre diplôme à la Faculté 
d’éducation. Il incombe en dernier ressort à la commission scolaire et/ou à l’organisme communautaire 
d’accueil de décider si on peut permettre à un étudiant dont la VCJ/VIP est positive d’effectuer ou de 
poursuivre sa formation d’enseignant sur le terrain.    
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Le fait de ne pas communiquer toute condamnation criminelle et/ou accusation criminelle en 
instance ayant eu lieu depuis la date à laquelle ont été émises les VCJ/VIP et VJSV originelles peut 
constituer un motif de renvoi immédiat du placement sur le terrain, dans une école ou un organisme 
communautaire. Cela dépend de la politique qui régit la commission scolaire ou l’organisme 
communautaire.  
  
OÙ OBTENIR UNE VIP (avec l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables) 
 

Vous pouvez demander une VCJ/VIP au détachement local de la GRC ou au commissariat de 
police local. Cela dépend de l’adresse permanente qui apparait sur votre pièce d’identité. Il est possible 
que ce service soit payant. Ne demandez pas à ce que la VCJ/VIP soit envoyé à l’université : passez la 
prendre vous-même.  
  

La GRC ne remet pas la vérification judiciaire du secteur vulnérable (VJSV) à l’interne. Lorsque ce 
dernier dépose sa demande de VIP, il peut également signer une renonciation qui autorise la GRC à 
effectuer la VJSV et à l’envoyer à la division scolaire pertinente.   
  
Étant donné les nouveaux règlements de la GRC et de la police municipale (16 juillet 2010), cela peut 
prendre jusqu’à six (6) mois avant que vous ne receviez la VIP. La plupart des VIP sont effectuées en 
une ou deux semaines, mais certaines peuvent prendre plus longtemps, même si vous n’avez jamais 
été condamné. Faites demande immédiatement au cas où la vérification de votre dossier prenne six 
mois.  
  

Lorsque vous faites votre demande pour la VIP, veuillez faire inclure la raison pour laquelle vous 
la demandez (ex. : l’internat). 

  
Si vous avez la moindre question au sujet de la vérification du dossier judiciaire, veuillez 

contacter les services aux étudiants de la Faculté d’éducation au 306-585-4521 ou le Bureau du Bac au 
306-585-4507. 

  
Renseignements complémentaires sur la vérification de l’information policière : 
 

Depuis le 16 juillet 2010, la GRC a mis en place un nouveau mécanisme pour l’obtention d’une 
vérification de casier judiciaire (VCJ) ou d’une vérification de l’information policière (y compris la 
vérification judiciaire du secteur vulnérable).  
  
La vérification de casier judiciaire (VCJ) et la vérification de l’information policière (y compris la 
vérification judiciaire du secteur vulnérable) est effectuée par le CIPC (Centre d’information de la police 
canadienne) qui a accès aux bases de données contenant les informations criminelles de divers services 
de police. 
  

Avant le 16 juillet 2010, on se servait du nom de famille et de la date de naissance pour 
effectuer la recherche. On se sert maintenant du nom de famille et du sexe de la personne. Si le résultat 
est positif, la personne doit, pour obtenir sa VIP, consentir au relevé de ses empreintes digitales. Celles-
ci sont envoyées à Ottawa pour être comparées au casier judiciaire. À l’heure actuelle, ce processus 
peut prendre de 5 semaines à 6 mois; la GRC essaye de réduire la période d’attente à 72 heures.  
  

Le relevé des empreintes est effectué soit par le Service de police de la Ville de Regina ou par le 
Corps canadien des commissionnaires. Ce service est payant et il revient à l’interne de le régler.   
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  Si une personne a été condamnée pour, par exemple, la conduite sous influence, ou autre 
infraction du même type, à l’intérieur des limites de la Ville de Regina, il est possible que la police exige 
un relevé de l’empreinte du pouce. Il faut attendre de 5 à 10 jours avant d’avoir les résultats. Ce 
processus n’est pas le même dans toutes les juridictions.  La personne est responsable d’obtenir 
l’information concernant les différents processus pour obtenir une VIP (VSS ou Vérification de l’aptitude 
de la personne à travailler auprès de personnes vulnérables). 
  

Bien qu’un casier judiciaire puisse être supprimé, si une accusation est liée à des activités 
criminelles de nature sexuelle, elle apparaitra lorsqu’une vérification judiciaire du secteur vulnérable est 
incluse avec la VIP.  
 

RÉMUNÉRATION DE L’INTERNE 
 

L'interne ne doit en aucun cas, accepter de rémunération pour son travail durant son internat. 
On considère que le travail de l'interne fait partie d'un processus de bénéfices réciproques : les 
enseignant.es et la division scolaire aident et soutiennent l'interne pendant son apprentissage;  en 
contrepartie, l'interne peut apporter sa contribution à l'école à bien des égards. 
 

SURVEILLANCE DES ÉLÈVES 
 

Du point de vue expérience pratique, l'interne devrait prendre part à la surveillance des élèves, à 
midi, pendant les récréations et pendant toute autre activité à laquelle l'enseignant.e coopérant.e 
participe à l'école. Si la direction le lui demande, l’interne peut surveiller les élèves à midi contre 
rémunération.  

 
On s’attend à ce que l’interne qui accepte des fonctions de surveillance rémunérées à midi en 

avise son conseiller ou sa conseillère. Il reviendra à ce dernier de décider si les internes dont les progrès 
ne sont pas satisfaisants devraient cesser d'assurer ce service. 
 

REMPLACEMENT D'ENSEIGNANT.ES ABSENTS 
 
Selon la loi, une personne non certifiée ne peut pas accomplir les tâches d'un enseignant.e. 

Cependant, l'interne peut le faire pour sa propre formation, à condition qu'il soit supervisé par un 
enseignant.e certifié.  

 
Le code éthique veut aussi que l'on ne fasse pas appel à un.e interne pour un remplacement, afin 

de ne pas priver d'une partie de ses revenus un.e enseignant.e qui se trouve sur la liste des remplaçants. 
 
Le Comité mixte des études pratiques et la Faculté d’éducation ont pour règlement que l'on ne 

fait pas appel à l'interne pour faire un remplacement, conformément à l'idée que l'internat est un 
apprentissage et non pas un travail. Cependant, s'il arrivait qu'il soit vraiment impossible d'engager un 
remplaçant, les lignes directrices suivantes peuvent s'avérer utiles. 
 

À condition que l'interne fasse preuve de maturité et soit assez avancé dans sa formation 
professionnelle, il peut : 

 remplacer son ou sa professeur coopérant.e seulement en cas d'urgence; 

 n'effectuer ce remplacement que pour une seule journée, un remplaçant habituel venant le 
deuxième jour. 
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N'oubliez pas que l'interne ne peut pas recevoir de rémunération et qu'il doit être sous la 
supervision directe du directeur ou de la directrice de l'école ou d'un.e adjoint.e. 

 
 
RESPONSABILITÉ DE L'INTERNE EN CAS D'ACCIDENT 

 
La Loi de la province de la Saskatchewan sur l’enseignement fait référence à des « personnes » 

engagées par la commission scolaire pour la surveillance d'activités approuvées par ladite commission. 
L'interne est donc couvert.e par cette section de la loi. Pour plus de sûreté, le directeur ou la directrice de 
l'école devrait demander, par écrit, à l'interne de surveiller une activité précise lorsque cette activité est 
prévue à l'avance. 
 
Le paragraphe 232 de la Loi sur l'enseignement (Education Act) de 1995 stipule que : 
 
(1) Where a board of education, the conseil scolaire, a principal or a teacher approves or sponsors 

activities during school hours or at other times on school premises or elsewhere, no teacher, 
principal or other person responsible for the conduct of the pupils shall be liable for damage caused 
by pupils to property or for personal injury suffered by pupils during such activities. 

(2) No teacher engaged, under the supervision of the principal, in innovative or experimental projects 
related to teaching methodology or curriculum content that are approved by the board of 
education or the conseil scolaire, shall be liable for damages for alleged malpractice as a teacher 
or for any other claim based on the results of such innovation or experimentation. 

         [1995, c.E-0.2, s.232, 1989, c.21, s.94.] 
 
 

TRANSPORT DES ÉLÈVES 
 

 Le comité mixte des études pratiques a pour règlement que l'on ne demande/n'exige pas de 
l'interne de transporter des élèves dans son propre véhicule ou dans un autre véhicule. Le comité a pris 
cette décision, en vertu des points suivants : 

 
Responsabilités en cas d'accident.   
 
Selon la Loi sur les transports (Vehicles Act), le conducteur ou la conductrice d'un véhicule 

transportant des élèves est responsable en cas d'accident entrainant blessure corporelle ou décès. Il ou 
elle est généralement couvert.e par l'assurance qu'il reçoit avec la plaque d'immatriculation, le permis de 
conduire, et par toute autre assurance complémentaire à laquelle il ou elle a souscrit. Si les dommages 
dépassent cette couverture et si le conducteur ou la conductrice participait à une activité approuvée par 
la commission scolaire, la responsabilité incombe alors à la commission scolaire. Dans ce cas, son 
assurance ou la caisse commune paiera les dommages encourus (paragraphe 228). Le conducteur ou la 
conductrice n'est pas couvert.e par le paragraphe 228 si l'accident survient lors d'une excursion ou d'une 
activité non approuvée par la commission scolaire. Le Comité mixte des études pratiques s'inquiète du 
fait que cela n'a jamais été testé devant les tribunaux, et que la responsabilité de la commission scolaire 
en matière d'accident n'a pas été définie par une action en justice. 

 
Discipline : Les internes n'estiment pas avoir la même autorité que les enseignant.es lors 

d'excursions et de ce fait, il peut leur arriver d'avoir des difficultés à maintenir la discipline lors de 
l'excursion ou de l'activité. 
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Règlement de la Commission scolaire : De nombreuses commissions scolaires ont pour règle de 

ne pas employer les internes comme chauffeurs pour le transport des élèves. 

 
ADHÉSION À LA STF 
 

Les internes sont membres de la Fédération des enseignant.es de la Saskatchewan (STF), mais ne 
paient pas de cotisation. Cela veut dire que l'interne, pendant son stage à l'école, peut assister aux 
réunions des enseignant.es, et devrait même le faire, pour sa formation pratique. Cependant, si sa 
présence n'est pas recommandée à cause de la nature épineuse d'une réunion, il doit accepter de ne pas 
y participer. L'interne, tout comme les autres enseignant.es, a le droit de recevoir de la STF des conseils 
d'ordre juridique concernant des questions professionnelles. 

 
RELATIONS 

 
Les relations entre l'interne, l'administration de l'école, les enseignant.es et les élèves doivent 

être guidées par le code éthique de la STF. 

 
Code de déontologie professionnel de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) 
(Adopté par le Council of the Saskatchewan Teachers’ Federation le 30 mars 1973 et amendé par le Council le 16 avril 1977, 1 
octobre 1977, 21 avril 1979, 12 avril 1996, et 14 octobre 2000) 

 
Le Code vise à ce que les enseignant.es de la Saskatchewan atteignent les idéaux déontologiques suivants : 
 

1. Se comporter dignement et professionnellement en tout temps.  
 

2. Se comporter en respectant les intérêts collectifs de la profession.  
 

3. Rendre la profession attrayante dans ses idéaux et ses pratiques, de sorte que des personnes 
capables désirent embrasser cette profession.  

  
4. Répondre généreusement à des collègues sollicitant de l’aide au niveau professionnel.  

 
5. Respecter les rôles et responsabilités d’intervenants impliqués dans la communauté 

d’enseignement. 
 

6. Informer un ou une collègue avant de le ou de la critiquer et l’informer de la nature légitime des 
critiques avant de les soumettre aux autorités appropriées. 

 
7. Appuyer objectivement le travail des autres enseignants et enseignantes et évaluer leur travail 

seulement à leur requête ou en tant que superviseur. 
 

8. S’efforcer d’atteindre un haut niveau de compétence dans l’exécution du travail d’enseignement 
auprès des élèves, prenant en considération les conditions du milieu de travail. 

 
9. Se comporter d’une manière juste, convenable et avec égards envers chaque élève.  

 
10. Développer des pratiques d’enseignement qui reconnaissent la diversité et qui peuvent s’y 
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adapter au sein de chaque classe.  
 

11. Respecter le droit des étudiant.es de former leur propre jugement à partir de connaissances. 
 

12. Encourager chaque étudiant.e à atteindre le plus haut niveau de développement individuel. 
 

13. Chercher à répondre de son mieux aux besoins des élèves en leur préparant des expériences 
d’apprentissage appropriées.  

 
14. Implanter les programmes d’études consciencieusement et diligemment selon les contextes 

d’apprentissage établis par les élèves, l’école et la communauté.  
 

15. Se montrer constant dans l’application des politiques, règles et règlements de l’école, du système 
scolaire et du ministère provincial responsable de l’Éducation de la prématernelle à la 12e année. 
 

16. Offrir des services professionnels au meilleur de ses capacités. 
 

17. Respecter la confidentialité des informations reçues.  
 

18. Faire en sorte que les parents et la communauté soient au courant des décisions concernant les 
programmes éducatifs et qu’ils y participent de façon appropriée.  

 
19. Accomplir exemplairement ses devoirs sociaux et politiques envers la communauté.  

 
20. Protéger le programme éducatif de toute exploitation.  

 
21. Se tenir au courant du besoin de changements à apporter aux politiques, règles et règlements 

d’une association locale, de la Saskatchewan Teachers’ Federation (Fédération des enseignants 
de la Saskatchewan), de l’école, de la division scolaire et du ministère provincial responsable de 
l’Éducation de la prématernelle à la 12e année, et les poursuivre activement. 
 

Ces idéaux, définis par le conseil, guide : 
 

• Le comportement éthique des enseignantes et enseignants de la Saskatchewan. 
• Le Bureau de la Fédération dans ses prises de décision lors du règlement de plaintes.  
• Les délibérations et arrêts du comité professionnel de déontologie de la Fédération. 

 
* Il faut noter que dans toute la documentation de la Fédération ayant trait au Code de déontologie, les 
termes « membre » et « enseignant(e) » incluent tous les enseignants, directeurs, directeurs adjoints, 
consultants et autres personnes membres de la  Saskatchewan Teachers’ Federation tel que défini aux 
articles  17(1) et 17(2)(d) de la Teachers’ Federation Act (Loi sur la Fédération des enseignants de la 
Saskatchewan), 2006. 
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SECTION TROIS 
Ce qu’on attend des internes 
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SECTION TROIS - CE QU'ON ATTEND DES INTERNES 

 
Des initiatives contemporaines dans la formation des enseignant.es, dont le but est de fournir aux 

débutant.es dans la profession des compétences leur permettant d’exercer dans un contexte d’évolution 
sociale progressive, ont inspiré au sein de la Faculté d’éducation à la fois une refonte du programme et la 
formulation d’une nouvelle position philosophique guidées par des théories sociales et des pédagogies 
critiques. Ceci constitue un changement allant au-delà d’une pratique réflexive qui se concentre 
uniquement sur l’individu, et un pas vers la critique et l’analyse de questions sociales complexes qui, au 
niveau structurel et institutionnel, sont ancrées dans les domaines social, économique et politique. La 
formation des enseignant.es reconnait que de nombreuses injustices envahissantes et tenaces sont 
incrustées dans des pratiques pédagogiques et culturelles admises. L’un des buts de l’internat est d’inciter 
l’interne à agir de façon éthique et sensible sur le plan social afin de modifier les conditions qui perpétuent 
l’injustice humaine. 

 
L’internat offre de multiples occasions à l’interne de développer la confiance en soi et de penser 

et agir de façon socialement responsable alors qu’il ou elle accumule un répertoire détaillé de techniques 
et stratégies d’enseignement qui encourageront l’apprentissage chez tous les élèves. Une rétroaction 
ciblée et descriptive favorisera ce développement. L'internat est souvent décrit comme un processus en 
quatre étapes : orientation, préparation, enseignement à temps plein et réflexion. 

 
ORIENTATION 
 

Les internes devraient partager la responsabilité de l'orientation, être ouvert.es et amicaux ou 
amicales et montrer leur intérêt (apprendre le nom des élèves, étudier leur dossier et apprendre à les 
connaitre). Les internes devraient lire tout ce qu'ils ou elles peuvent sur les politiques, les règles et 
règlements de l'école et parler aux autres enseignant.es lorsqu’il leur manque des détails ou s'ils ou elles 
n'ont pas compris certaines choses. Les internes devraient s'impliquer dès le début dans les activités pour 
aider l'enseignant.e. On pourrait même leur demander de commencer à enseigner un cours et de 
continuer à l'enseigner pendant toute la durée de leur internat. Les internes devraient utiliser l'expérience 
qu'ils ou elles ont du travail en groupe pour devenir des membres efficaces du personnel professionnel 
de l'école. Pendant cette étape d'orientation, ils ou elles pourront consulter les enseignant.es de l'école, 
en plus de leur enseignant.e coopérant.e.   

Dans un cas typique, l'orientation se passe pendant la première ou les deux premières semaines 
de l'internat et se poursuit par l'étape appelée dans ce document la préparation. 
 

PRÉPARATION 
 

Les sept ou huit semaines qui suivent peuvent être considérées comme une préparation du stage 
pratique de trois semaines d'enseignement à temps plein qui aura lieu plus tard. L’aspect essentiel de 
cette préparation est qu'elle permet à l'interne de confirmer qu'il ou elle connait bien les habiletés et les 
processus fondamentaux de l'enseignement. Ces habiletés et processus sont définis dans le matériel des 
cours destinés au ou à la pré-interne pour l'élémentaire et le secondaire et comprennent la planification 
quotidienne se servant de stratégies pédagogiques variées, de gestion positive et d’habiletés 
professionnelles de communication.   
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L’Interne peut en outre expérimenter les procédures les plus difficiles comme le leur suggérera 
leur enseignant.e coopérant.e, ou leur matériel de cours (p. ex., se servir d’une philosophie inclusive pour 
guider une décision pédagogique, intégrer des injustices historiques ou aborder les Traités grâce à des 
compétences pédagogiques.) Il peut planifier et enseigner de courtes unités; les unités plus longues seront 
planifiées et conservées pour le stage pratique de trois semaines qui aura lieu plus tard. 

 
Pour permettre la confirmation des habiletés et des processus, l'enseignant.e coopérant.e 

travaillera par cycles réguliers et fréquents de développement professionnel. Au fur et à mesure que la 
compétence est confirmée dans un domaine, on travaillera sur un autre domaine ou une autre cible. 
Chaque interne aura besoin de rétroaction, que ce soit comme renforcement positif ou pour suggérer des 
solutions qui l'aideront à s'améliorer. 

 
Si l'interne est submergé.e par trop de tâches d'enseignement trop tôt dans le processus, il n'aura 

pas l'occasion d'accomplir les tâches définies ci-dessus. Les internes ont besoin de temps pour élaborer 
des plans de leçons complets et complexes. Ils ou elles ont besoin de pratiquer des habiletés jusqu'à ce 
qu'elles deviennent des automatismes et d'essayer encore une fois la planification à long terme dont ils 
ou elles auront besoin pour préparer une unité au contenu intéressant et stimulant pour les élèves. Une 
fois qu'ils ou elles auront réussi cette étape, et comme leurs responsabilités d'enseignement 
augmenteront graduellement, les internes seront prêt.es à enseigner à temps plein. 

 
ENSEIGNEMENT À TEMPS PLEIN 

 
L'enseignement à temps plein peut se définir comme une charge d'enseignement régulière. Ceci 

comprend l'enseignement, les activités parascolaires et la surveillance des élèves dans la cour, à l'heure 
du diner ou à la récréation. On devra se souvenir que les internes accompliront ces tâches en tant 
qu'enseignant.es, et seront donc soumis.es aux conditions en vigueur à l'école. Le stage de trois semaines 
pourra se faire en un seul bloc ou être adapté à la croissance de l'interne. Certains trouveront profitable 
d'enseigner pendant une semaine, puis de s'arrêter pendant une semaine pour réfléchir et planifier, ou 
encore de commencer le stage une semaine plus tôt, puis de se donner du temps pour réfléchir, avant 
d'enseigner les deux autres semaines. Avoir la responsabilité totale d'une classe pendant trois semaines 
représente la façon de procéder la plus difficile et la plus intéressante, mais n'est pas toujours possible.  

 
Les entretiens de développement professionnel devront continuer pendant toute la durée des 

trois semaines, et seront consacrés à deux séquences de leçons, comme pour l'enseignement d'une unité. 
Des entretiens séquentiels autour d'une série de leçons donnent à l'interne l'occasion de recevoir une 
rétroaction sur toutes les phases de l'unité, depuis l'amorce à la clôture des leçons, et à l'évaluation. Pour 
que l’interne ait une pratique critique réflexive, il est bon qu’il ou elle ait l’occasion de discuter des 
problèmes avec l’enseignant.e coopérant.e ou un autre membre du personnel pour l’aider à évaluer les 
répercussions de ses choix et de ses actions sur autrui. Ces entretiens peuvent être difficiles et parfois 
mettre l’étudiant.e mal à l’aise, mais il s’agit d’une étape nécessaire afin que l’interne comprenne la façon 
dont le changement peut survenir dans le domaine de l’éducation. Par exemple, des discussions riches et 
des questions sont précieuses lorsque l’interne cherche à remettre en question des situations ou 
structures oppressives et injustes.  
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Normalement, l’interne devrait avoir l’occasion d’être complètement responsable de la classe 
pendant au moins deux jours de chacun des cycles de trois jours. Pendant ces journées, l’enseignant.e 
observe l’interne et des entretiens ont lieu régulièrement (p. ex., le matin) pour revoir les plans de la 
journée et passer en revue les expériences vécues afin de discuter de ce qui a fonctionné et pas 
fonctionné, et trouver d’autres solutions. La résolution de problèmes et la réflexion critique pour 
améliorer l’enseignement se poursuivront.  

 
RÉFLEXION 
 

La période de réflexion est une période de ralentissement, où l’interne redonne, petit à petit, le 
contrôle de la classe à l'enseignant.e coopérant.e. L'interne devrait, en consultation avec l'enseignant.e 
coopérant.e, déterminer les domaines qui nécessitent un approfondissement ou une étude plus poussée 
et une amélioration. Par exemple, si l'interne a rencontré des difficultés dans un processus complexe, 
telles que les simulations, une activité productive consisterait à établir un plan détaillé et à le faire suivre 
d'une mise en pratique en classe. 

 
De plus, au cours des trois étapes précédentes, l’interne a peut-être utilisé des instruments 

d’analyse critique tels que l’écriture réflexive, le contre-récit ou des cadres intersectionnels pour analyser 
ses préjugés à propos des conditions sociales. Cette période de réflexion peut fournir à l'interne l'occasion 
de s’identifier ou de se situer au sein des relations de pouvoir reliées à leur pratique et à leur identité 
professionnelle émergentes et de trouver des moyens de répondre à des situations injustes. 

 
La période de réflexion est également une période d'évaluation. Pour de plus amples 

renseignements au sujet de l'évaluation, veuillez consulter la section qui s'y rapporte. 
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SECTION QUATRE 
Définition des responsabilités au cours 

de l’internat 
 
 
 
 
 

 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 25 

SECTION QUATRE - DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS AU COURS DE L’INTERNAT  
 

RESPONSABILITÉS DE L'ENSEIGNANT.E COOPÉRANT.E 
 
ORIENTATION 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 familiariser l'interne avec les politiques et les dispositions réglementaires de l'école si le directeur 
ou la directrice ne peut pas le faire; 

 familiariser l'interne avec les guides relatifs au programme, les manuels et les matériaux de 
référence, la technologie et le matériel-ressource imprimé; 

 présenter l'interne au directeur ou à la directrice et au personnel; 

 trouver un endroit où l'interne peut travailler; 

 remettre à l'interne un exemplaire des guides ou des notes polycopiées à l'usage du personnel; 

 s'assurer que les élèves sont prêts à rencontrer l'interne; 

 expliquer les lignes de communication au sein de l’école. 
 

 
 
FACILITATION 
 
L’enseignant.e coopérant.e doit : 

 faire connaitre le programme et les besoins de l’interne aux autres enseignant.es; 

 prendre l’initiative de rencontrer le conseiller ou la conseillère universitaire et le directeur ou la 
directrice, si cela est nécessaire, pour clarifier des malentendus, ou pour mettre sur pied de 
nouvelles approches; 

 de concert avec le directeur ou la directrice, expliquer aux parents le rôle de l’interne. 

 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
Observation en classe 
 
L’enseignant.e coopérant.e doit : 

 donner l’occasion à l’interne de procéder à une observation dirigée de l’enseignement et de se 
familiariser avec la responsabilité d’enseigner; 

 donner l’occasion à l’interne, pendant son internat, d’observer plusieurs enseignant.es présentant 
des matières diverses à des niveaux différents. 

 

La présentation de l'interne à la classe est essentielle.   

SUGGESTIONS : 
 préparer la présentation de l'interne à la classe; 

 encourager l'interne à se sentir comme partie intégrante de la classe; 

 le rôle de l'interne peut être comparé à celui d'une aide enseignant.e. 
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Routine de la classe 
 
L’enseignant.e coopérant.e doit : 

 familiariser l’interne avec les procédures quotidiennes de la classe; 

 familiariser l’interne avec les politiques adoptées par l’école lorsqu’il s’agit de faire face à des 
situations problématiques; 

 demander d’abord à l’interne d’aider à la préparation et à la duplication des matériaux, à la 
préparation de l’affichage et à la correction des devoirs, puis lui en donner la responsabilité; 

 aider l’interne à utiliser l'équipement de l'école, y compris le matériel audiovisuel; 

 montrer à l’interne ou l’informer des mécanismes de consultation et de renvoi à une personne 
plus compétente.   

 
Gestion de la classe 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 montrer à l'interne diverses techniques pour garder le contrôle de sa classe et les lui faire utiliser 
dans différentes situations; 

 faire preuve de respect, d’encouragement et de soutien à tous les élèves; 

 encourager la participation démocratique dans la classe; 

 traiter les situations d’injustice de façon appropriée.  
 

Techniques et stratégies d'enseignement 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 encourager l’interne à intégrer plusieurs visions du monde et points de vue dans le contenu et 
dans ses approches pédagogiques dont l’organisation des connaissances chez les Autochtones;  

 montrer à l'interne une variété d'approches pédagogiques et l'aider à utiliser plusieurs d'entre 
elles, à les choisir et à les modifier afin qu'elles s'adaptent à l'éventail des compétences et des 
besoins qui existent chez les élèves de la classe; 

 encourager l'interne à analyser et à mettre en pratique des techniques d'enseignement 
spécifiques, en particulier celles qui ont été étudiées dans le programme et dans les cours de 
pédagogie et de psychologie. 

 
Planification 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 collaborer avec l'interne pour aider celui-ci à identifier et définir les points délicats du processus 
pédagogique; 

 préparer avec l'interne le travail pour le semestre; 

 aider l'interne à planifier des unités pour l'enseignement de diverses matières; 

 lui montrer comment établir un plan quotidien et un plan à long terme; 

 encourager les internes à discuter de ressources et de suggestions de leçon avec d'autres 
membres du personnel; 

 étudier méticuleusement avec les internes la manière de procéder pour organiser les visites 
d'orateurs, les sorties, etc. 
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Programme d’études 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 indiquer à l'interne où se trouvent les guides relatifs au programme d’études dans l’école et lui 
montrer comment les utiliser; 

 partager ses idées, expériences et suggestions pour se servir du programme d’études. 
  

Évaluation 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 préparer et montrer à l'interne comment utiliser différents instruments d'évaluation dans plusieurs 
domaines puis l'aider à les utiliser pour évaluer les progrès des élèves. 

 
Activités scolaires 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 donner à l'interne l’occasion d'aider dans des domaines spécifiques, dans une section de l'école, ou 
dans des situations où ses connaissances seraient précieuses. 

 
Activités communautaires 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 aider l'étudiant.e à comprendre la communauté et le rôle de l'école dans cette communauté — y 
compris les différences ethniques, les normes communautaires — et offrir des suggestions pour 
établir un bon rapport avec la communauté. 

 
Activités professionnelles 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 encourager l'interne à assister aux sessions de perfectionnement, aux congrès et aux sessions de 
formation; 

 inciter l'interne à se renseigner sur la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (Saskatchewan 
Teachers' Federation) et sur l'association locale. 

 
Évaluation formative 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 aider à l'évaluation des progrès des élèves; 

 être disponible pour un pré-entretien avec l'interne pour clarifier les objectifs d'apprentissage, la 
marche à suivre, le processus d'évaluation de l'interne et les cibles professionnels; 

 classer les remarques recueillies pêle-mêle au cours de l'observation en classe de façon à les rendre 
utilisables, identifier les tendances, établir des comparaisons avec des observations antérieures, si 
cela est possible; 

 être disponible pour des post-entretiens avec l'interne à la suite de l'observation en classe : 

 faire un compte-rendu des remarques recueillies pendant l'observation; 

 complimenter l'interne sur les buts et objectifs atteints; 

 identifier les buts et objectifs qui n'ont pas été atteints; 

 aider l'interne dans le processus d'identification des domaines à développer;  



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 28 

 développer en coopération avec l'interne, des stratégies pour obtenir les modifications désirées — 
au besoin suggérer des solutions de rechange; 

 se joindre à l'interne lors de la reprise du processus; 

 aider à atteindre la « clôture », à identifier les succès et la manière dont les problèmes ont été 
résolus; 

 sans cesse, tout au long du processus de développement professionnel, évaluer la capacité de 
l'interne à agir indépendamment lors de la résolution d'un problème. Il doit aussi évaluer la 
croissance globale de l’aptitude de l’interne à définir et à résoudre un problème; 

 encourager l’interne à préparer les documents pertinents à son développement professionnel, 
comme il est suggéré dans Définitions des responsabilités au cours de l’internat. 

 

ÉVALUATION SOMMATIVE 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 fournir un processus continuel d'évaluation coopérative pour l'interne, le conseiller ou la conseillère 
universitaire, et lui-même, en analysant les données résultant de l'observation et en examinant si le 
comportement visé a été acquis ou non; 

 évaluer le développement global de l'aptitude à enseigner de l'interne — si d'autres enseignant.es 
sont impliqués, l'enseignant.e coopérant.e doit préparer une synthèse de tous les avis sur ce point; 

 en s'appuyant sur cette analyse et sur les critères qui sont fournis, remplir le formulaire intitulé 
Profil de placement de l'interne, en consultation avec ce dernier et le conseiller ou la conseillère 
universitaire. 

 
LIAISON 
 
L'enseignant.e coopérant.e doit : 

 assister aux rencontres qui sont organisées pour informer ou pour clarifier les attentes; 

 participer au séminaire sur l’internat; 

 partager ses inquiétudes et demander l’aide du conseiller universitaire si des problèmes surgissent;  

 fournir de la rétroaction à la Faculté d’éducation à propos du programme de formation des 
enseignant.es. 
 

RESPONSABILITÉS DE L'INTERNE 
ORIENTATION 
 
L'interne doit : 

 se familiariser avec le programme pédagogique de l'école et avec la disposition des locaux; 

 se procurer une copie de l'emploi du temps quotidien de la salle de classe et des règlements de 
l'école. 

 se procurer les livres au programme et les livres de référence dans les matières et aux niveaux à 
enseigner; 

 demander à rencontrer et à être présenté.e au directeur ou à la directrice et au personnel; 

 prendre connaissance de ce qui est accepté en ce qui concerne l’utilisation de la salle des 
enseignants, des tasses, des emplacements de stationnement, détails qui font que le personnel 
s’entend bien. 
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FACILITATION 
 
L'interne doit : 

 aller voir l'enseignant.e coopérant.e et visiter l'école au moins une fois avant le début de l'internat; 

 si une visite n'est pas possible, obtenir les renseignements appropriés et faire tous les arrangements 
nécessaires avant la rentrée scolaire de son internat. 

 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 

Observation de la classe 
 
L'interne doit : 

 observer les enfants : apprendre leurs noms, noter comment les enfants se regroupent, ceux qui 
sont éveillés, ceux qui présentent des troubles physiques ou autres symptômes inhabituels; 

 étudier les dossiers permanents avec les enseignant.es coopérant.es : relever l'âge et le nombre 
d'enfants dans la famille, la profession des parents; 

 analyser de façon critique les situations sociales : À qui profitent-elles? Où y a-t-il des déséquilibres 
politiques, économiques et/ou sociaux? Comment peut-on remettre en question le pouvoir et les 
privilèges lorsqu’ils affectent la profession d’enseignant.e? 

 étudier la façon dont on encourage différentes visions du monde et différents points de vue dans la 
classe; 

 étudier la façon dont les élèves sont traités de manière équitable plutôt que de manière égale; 

 étudier les relations qui peuvent être inéquitables dans la classe; 

 étudier l'environnement physique et esthétique : aménagement de la salle, mobilité, entrées et 
sorties, affichage des travaux des élèves, espaces prévus pour le travail en groupe; 

 étudier la routine d'une journée scolaire : comment se divise la journée, comment les cours sont 
agencés compte tenu des temps imposés par le programme, heure du repas, horaire des autobus; 

 étudier le contrôle du comportement : la manière dont on répond aux questions, le comportement 
lors du mouvement de groupes ou d'individus, les standards rigides ou flexibles, l'étude individuelle 
ou en groupe, les techniques utilisées pour contrôler le comportement; 

 examiner le matériel pédagogique : l'importance donnée à l'utilisation du manuel, le matériel 
pédagogique disponible p. ex. projecteurs, cartes, etc., comment commander du matériel, la 
disponibilité de la technologie; 

 étudier le contenur de la matière à approfondir : prendre connaissance des livres, des guides relatifs 
au programme d’études, du temps attribué à chaque matière; 

 étudier les méthodes et approches utilisées par l'enseignant.e coopérant.e : la manière de poser des 
questions (types de questions, ordre, répartition, etc.); enseignement par induction ou par 
déduction; rôle actif ou passif des élèves; essayer d'identifier l'orientation psychologique et 
philosophique; 

 observer l'enseignement de différentes matières à différents niveaux. 
 

Routine de la classe 
 
L'interne doit : 

 apprendre la marche à suivre pour remplir les papiers, préparer les rapports, remplir les registres, 
établir l'emploi du temps; 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 30 

 prendre connaissance de la conduite à adopter dans les cas suivants : travail non achevé, repas 
perdus, routine pour aller aux toilettes, retards, langage grossier, bagarres et procédures 
concernant la sortie des cours; 

 aider à la préparation et à la reproduction du matériel, à la préparation de l'affichage des travaux et 
à la correction des devoirs; 

 être capable de faire fonctionner l'équipement scolaire, y compris la technologie; essayer d'utiliser 
différents types d'équipement pendant les leçons; 

 connaitre les lignes de communication au sein de l'école. 
 

Gestion de classe 
 
L'interne doit : 

 envisager une attitude positive comme partie intégrante des expériences d'apprentissage qui visent 
à développer le caractère de l'élève; 

 essayer différentes méthodes visant à garder le contrôle de la classe; 

 mettre sur pied un système de routines homogènes; 

 faire preuve de respect, d’encouragement et de soutien à tous les élèves; 

 encourager la participation démocratique dans la classe; 

 traiter les situations d’injustice de façon appropriée. 
 

Techniques et stratégies d'enseignement 
 
L'interne doit : 

 mettre en pratique et améliorer les techniques acquises; 

 analyser les techniques et les stratégies à mesure qu'on les utilise en classe; 

 tenir compte de plusieurs visions du monde et points de vue dans le contenu et dans ses approches 
pédagogiques dont l’organisation des connaissances chez les Autochtones; 

 se servir de différentes stratégies pédagogiques afin d’encourager l’apprentissage chez tous les 
élèves de la classe et montre qu’il se développe en faisant la distinction entre le contenu, les 
stratégies d’enseignement, les ressources et le processus d’évaluation; 

 

Planification 
 
L'interne doit : 

 identifier et définir avec l'enseignant.e coopérant.e les points précis du processus d'enseignement; 

 préparer des unités d'enseignement (tranches d'application) dans différentes matières; 

 établir des objectifs précis pour chaque leçon ou série de leçons; 

 être prêt.e à reconnaitre les difficultés des élèves et à offrir des moyens de surmonter les difficultés; 

 prévoir une révision; 

 être prêt.e à offrir aux élèves doué.es ou avancé.es des activités qui leur permettront d'enrichir 
leurs connaissances; 

 choisir des modes d'enseignement qu'il ou elle veut améliorer (p. ex. projets de développement 
professionnel à long terme); 

 prévoir des procédés qui feront appel, lors de la leçon, aux modes d'enseignement que l'on vise à 
acquérir; 

 aider à préparer des sorties. 
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Programme d’études 
 
L'interne doit : 

 dans une école secondaire, l’interne doit connaitre à fond le contenu de la matière dominante qu'il 
ou elle enseigne, ainsi que l'ordre de présentation, et jusqu'à un certain point, le contenu et l'ordre 
de présentation de la mineure; 

 dans une école élémentaire, l'interne doit connaitre le contenu et l'ordre de présentation des 
matières principales et dans une certaine mesure ceux de toutes les matières enseignées à 
l'élémentaire; 

 tenter d'intégrer une matière dans l'enseignement d'une autre matière; 

 utiliser les guides relatifs au programme; 

 organiser le contenu afin d'atteindre les objectifs visés dans divers domaines p. ex. domaine cognitif 
(connaissance et conceptualisation), domaine affectif (attitudes, sens des valeurs et sentiments), 
techniques et procédés, interaction sociale; 

 discuter du programme en tant que pratique culturelle et sociale et identifier la façon dont ces 
pratiques sont prescrites, négociées et vécues par rapport aux espaces socioéconomique, politique, 
culturel, géographique, religieux et par rapport à ceux du genre et de l’orientation sexuelle.  

 

Évaluation des élèves 
 
L'interne doit : 

 évaluer les élèves dans tous les domaines à l'aide de différents moyens d'évaluation; 

 procéder à une évaluation continue des élèves; 

 noter par écrit les progrès des élèves. 
 

Activités scolaires 
 
L'interne doit : 

 aider lors des activités parascolaires (l'interne découvrira ainsi un autre aspect de la personnalité 
des étudiant.es et il se créera des liens différents qui seront utiles en classe); 

 assister aux réunions du personnel enseignant.e; 

 participer à la surveillance (voir « le Statut des internes à l'école »); 

 remettre des relevés et des rapports complets et exacts, tels qu'exigés; 

 prévenir l'école en cas d'absence — en tant que membre du personnel de l'école, l'interne répond 
au directeur ou à la directrice et à l'enseignant.e coopérant.e; 

 observer ce qui se passe et/ou aider dans une section ou un domaine spécialisé de l'école : par 
exemple, la bibliothèque ou le centre orientation/conseils. 

 

Activités communautaires 
 
L'interne doit : 

 assister aux réunions de l'association des parents d'élèves et aux rencontres parents-enseignant.e.s; 

 participer aux activités communautaires; 

 apprendre à connaitre la communauté y compris les antécédents des élèves, l'esprit de la 
communauté et son patrimoine culturel; 
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 apprendre à connaitre la division scolaire dont fait partie son école; 

 rendre visite au personnel de soutien : ergothérapeute, travailleur ou travailleuse social, 
psychologue scolaire et intervenant.e en toxicomanie. 
 

Activités professionnelles 
 
L'interne doit : 

 se conformer au code de déontologie; 

 assister aux sessions de développement professionnel offertes par la Commission scolaire; 

 assister aux sessions de formation et aux congrès; 

 assister aux réunions de l'association locale; 

 s'informer sur la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (Saskatchewan Teachers' 
Federation). 

 

Évaluation formative 
 
L'interne doit : 

 identifier et définir ses faiblesses dans le processus de formation professionnelle (p. ex., le besoin 
d'acquérir une nouvelle aptitude relative à un mode d'enseignement, le besoin de mettre sur pied 
une expérience pour aider les élèves à atteindre un objectif, commencer à mettre en place des 
stratégies visant à diagnostiquer les faiblesses d'apprentissage et à y remédier); 

 remédier à ces faiblesses en procédant comme suit : 
o décrire les modes d'enseignement qui nécessitent le développement ou le renforcement 

d'une aptitude; 
o prévoir des méthodes pour que les élèves puissent atteindre les objectifs visés; 
o prévoir des activités qui feront appel à l'utilisation des modes d'enseignement qu'il ou elle 

vise à maitriser; 
o mettre sur pied un moyen d'évaluer les progrès des élèves; 
o mettre au point un instrument ou une méthode d'observation systématique pour 

l’enseignant.e coopérant.e; 

 fixer un pré-entretien avec l'enseignant.e coopérant.e, avant la période d'observation, à un 
moment qui convient à chacun; 

 demander de la rétroaction; 

 évaluer les progrès des élèves; 

 fixer un post-entretien avec l'enseignement coopérant.e, après la période d'observation, à un 
moment qui convient à chacun : 
o consulter les données résultant de l'observation; 
o identifier les buts et les objectifs atteints; 
o identifier les buts et les objectifs non atteints; 
o identifier les modes d'enseignement qui ont besoin d'être travaillés ou modifiés; 
o mettre sur pied des stratégies visant à obtenir les changements nécessaires : 

 micro-enseignement; 

 consultations auprès d'autres enseignant.es; 

 lecture; 

 essai d'une nouvelle approche de sa propre initiative; 
 répandre le processus d'identification des faiblesses, d'observation et d'analyse pour vérifier 

l'effet des stratégies de changement appliquées; 
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 si l'analyse des données recueillies pendant l'observation montre que le problème est résolu et 
que les comportements visés sont atteints, l'interne procède à une récapitulation où il ou elle 
montre clairement qu'il ou elle comprend comment et pourquoi la faiblesse pédagogique a été 
éliminée (carnet de bord); notez que les consultations qui précèdent et suivent la période 
d'observation auront lieu avant ou après l'école; 

 se servir du Profil de placement de l’interne (PPI) au moins une fois par mois dans le but de 
s’auto-évaluer; partager cette auto-évaluation avec l’enseignant.e coopérant.e afin de vérifier ses 
perceptions et établir de nouvelles cibles professionnelles 

 les consultations peuvent être quotidiennes, sinon, elles doivent au moins avoir lieu deux fois par 
semaine; 

 se servir du rapport intérimaire comme catalyseur afin de maintenir la croissance professionnelle.  

 
ÉVALUATION SOMMATIVE 
 

L’analyse des données recueillies pendant l'observation, de même que la réalisation ou la non 
réalisation du changement de comportement visé, représente un processus continu d'évaluation 
coopérative entre l'interne, l'enseignant.e coopérant.e et le conseiller universitaire; 

L’interne devrait être au courant du contenu du profil de placement établi par l'enseignant.e 
coopérant.e. 

 
LIAISON 
 
L'interne doit : 

 fournir son horaire et indiquer les moments propices à l’observation à son conseiller ou sa 
conseillère universitaire; 

 être un trait d'union entre l'université et les étudiant.es des grandes classes du secondaire et on 
pourrait, par exemple, faire appel à lui pour qu'il ou elle leur décrive la vie universitaire et discute 
avec eux de ce qu'ils ou elles devraient prendre en considération lorsqu'il leur faudra choisir parmi 
les programmes qui leur seront offerts; 

 fournir de la rétroaction à la Faculté d’éducation à propos des programmes de formation des 
enseignant.es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOCUMENTS PERTINENTS AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DE L'INTERNE 
 
Pour pouvoir suivre l'évolution du processus, il est nécessaire d'avoir accès à un certain nombre de 
documents que l'interne, l'enseignant.e coopérant et le conseiller ou la conseillère de la faculté pourront 
consulter. Les aspects que l'on voudra étudier seront les suivants : 

 élaboration par l'interne de la planification pour les élèves; 

 utilisation par l'interne des comportements d'enseignement (cibles); 

 analyse par l'interne des données descriptives fournies par l'enseignant.e coopérant.e; 

 réflexion de l'interne sur l'enseignement. 
 
Cette documentation devrait aider à obtenir un profil de placement individuel plus exact 
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Le format suivant est déjà utilisé par un certain nombre d'internes. 

Planification pour les élèves 
 
Plans de leçons : 
Objectifs : 
Procédure : 

 Amorce 

 Développement 

 Clôture 
Évaluation : 
 
 
Une planification moins détaillée devrait donner les points 
ci-dessus. 
 
 
L’exemple ci-dessous n’est pas acceptable pour la 
planification : 

Planification pour les internes 
 
Cible.s : Je vais essayer de …. 
Quel est l’effet de mon … 
Données : Inscrites ici ou en pièce jointe 
 
 
 
Analyse : 
 Qu’est-ce que les données indiquent à l’interne 
 au sujet de l’utilisation prévue de la cible? 
 Quels changements seront apportés dans les 
 comportements d’enseignement pour la 
 prochaine fois? Les objectifs de la leçon ont-ils 
 été atteints? 

 9h00 Maths, p. 26 
Réflexion sur la semaine : 

_______________________________________________________________________________ 
Ce format se concentre sur deux aspects principaux : la planification pour les élèves (leçons) et la planification pour 

le développement de l'interne (cibles, collecte de données et analyse). Les leçons sont inscrites sur la page de gauche de la 
planification journalière. Chaque jour, certaines leçons sont détaillées (surtout pendant les deux premiers mois de l'internat) 
et certaines le sont moins. 

Sur la page de droite de ce carnet de préparation journalière, on décrit la cible. Il peut y en avoir plusieurs. En 
dessous de la cible, on inscrit les données, ou si ces données sont sur une feuille séparée, on insère cette feuille dans le 
carnet. L'interne inscrit alors une courte analyse des données descriptives. Cette analyse représente un essai par l'interne de 
formuler des généralisations au sujet de son enseignement à partir des données discutées lors des post-entretiens. L'analyse 
discute également de la mesure dans laquelle les élèves ont atteint la cible identifiée. Cet exercice permet à l'interne 
d'identifier les changements dans l'usage qu'il fera de la cible pour les leçons ultérieures. 

Chaque semaine, une demi-page à une page de réflexion sur les expériences de la semaine aidera l'interne à 
consolider ses acquis. Cette réflexion peut porter sur un des points suivants, ou sur plusieurs : 

1. un incident important (ou plusieurs) ayant eu lieu pendant la semaine; 
2. ce qui a frappé l'interne pendant la semaine au sujet de l'éducation et de l'enseignement; 
3. la planification de la croissance professionnelle à venir par l'identification de nouvelles cibles. 

 

 
 

RESPONSABILITÉS DU CONSEILLER OU DE LA CONSEILLÈRE UNIVERSITAIRE 
 

ORIENTATION 
 
Le conseiller ou la conseillère universitaire doit : 

 rencontrer le directeur ou la directrice et le ou les enseignant.es au début de l'internat pour 
discuter des objectifs et des attentes de l'école et de l'université; 

 connaitre l'interne et sa formation générale; 

 familiariser l'enseignant.e avec la formation de l'interne; 
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 familiariser le personnel de l'école avec le programme de formation des enseignant.es et lui 
indiquer les moyens grâce auxquels il ou elle peut faciliter la formation professionnelle de 
l'interne; 

 rencontrer le directeur ou la directrice d'éducation ou le ou la surintendant.e lorsqu'il ou elle le 
juge opportun. 

 
FACILITATION 
 
Le conseiller ou la conseillère universitaire doit : 

 aider à l'établissement d'un lien entre l'interne et l'enseignant.e coopérant.e; 

 prendre part à la mise sur pied du programme de développement des qualités professionnelles de 
l'interne; 

 être disponible pour répondre aux questions, clarifier les termes et établir quels sont les 
impératifs de la matière enseignée tant en ce qui a trait au programme scolaire qu'en ce qui a 
trait au programme de formation des enseignant.es; 

 solliciter auprès du directeur et du personnel des suggestions ou des recommandations visant à 
améliorer l'internat et les programmes de formation des enseignant.es; 

 fournir un lien de communication, surtout en milieu rural, entre les internes qui enseignent la 
même matière ou qui ont les mêmes domaines de spécialisation; 

 posséder un exemplaire du contrat rédigé par l’interne et l’enseignant.e coopérant.e. 

 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
Le conseiller ou la conseillère universitaire doit : 

 encourager l'interne à prendre des risques, à essayer de nouvelles approches, de nouvelles 
méthodes et à appliquer des stratégies d'enseignement innovatrices et créatrices; 

 fournir des directives et aider à choisir des objectifs professionnels qui offrent un défi; 

 surveiller la participation scolaire totale de l'interne pour s'assurer qu'il ou elle consacre 
suffisamment de temps à enseigner dans d'autres domaines (surtout dans la mineure), à visiter 
d'autres sections et à y enseigner si cela est approprié et faisable; 

 offrir, tout au long de l'internat, des conseils à propos du programme et recommander des cours 
appropriés à suivre après l'internat; 

 encourager la réflexion et l’analyse critique des contextes sociaux et la construction des 
connaissances de l’enseignant.e; 

 étudier la façon dont ces pratiques façonnent différentes identités de l’enseignant.e, de 
l’administrateur et de l’élève;  

 aider, au besoin, à la création et à l'utilisation des instruments de collecte de données; 

 aider à l'application du processus de développement professionnel en fournissant, lorsque c'est 
nécessaire, la rétroaction sur les techniques de consultation avant et après l'observation; 

 s’assurer que l’interne prépare les documents pertinents à son développement professionnel, 
comme il est suggéré dans Définition des responsabilités au cours de l’internat; 

 surveiller et encourager le développement du mécanisme de documentation (carnet de bord). 
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ÉVALUATION 
 
Le conseiller ou la conseillère universitaire doit : 

 être conscient.e des démarches menant au "profil intérimaire" et à l’évaluation finale; 

 examiner les utilisations formatives et récapitulatives du profil de placement de l'interne et les 
barèmes d'évaluation utilisés pour établir le profil; 

 rédiger une lettre de recommandation pour les internes dont l'évaluation générale sur le profil de 
placement tombe dans la catégorie « Excellent » si, à son avis, ces internes se qualifient pour la 
bourse Myrtle McGee; 

 aider avec l’évaluation finale du profil de placement de l’interne; 

 signer le PPI final ce qui indique son accord avec l’évaluation; 

 voir à ce que le profil de placement de l'interne soit rempli, signé et retourné à l'Université avant 
la date limite à laquelle le dossier sera examiné par le Comité mixte des études pratiques (Joint 
Field Experience Committee), date qui se situe en général dans les trois à quatre semaines qui 
suivent le dernier jour de l'internat; 

 prendre des dispositions avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des études pratiques en vue 
d'une évaluation indépendante, si nécessaire; 

 attacher une lettre au sujet de l’internat au PPI final; en fournir à l’interne une copie. 

 
LIAISON 
 
Le conseiller ou la conseillère universitaire doit : 

 établir un lien direct entre l'université et l'école; 

 promouvoir de bonnes relations avec le directeur ou la directrice, les membres du personnel de 
l'école et les membres de la commission scolaire concernés, en reconnaissant leur aide, leur 
coopération et leur soutien; 

 signaler au coordonnateur des études pratiques toute irrégularité ou difficulté rencontrée qui 
pourrait exiger une intervention spéciale. 
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SECTION CINQ 
Séminaires de préparation à l’internat 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT - PREMIÈRE SÉANCE ORIENTATION 
 

Reconnaissant la valeur de l’expérience pratique dans les programmes de formation des 
enseignant.es ayant pouvoir de transformation, Darling-Hammond (2010) déclare qu’il est crucial que 
l’internant ouvre à l’interne la possibilité de faire du travail clinique approfondi, d’être soumis.e à une 
supervision intensive, d’observer la pratique d’un.e expert.e et d’être exposé.e à des étudiant.es divers. Il 
est donc nécessaire, dans cette expérience pratique approfondie supervisée de façon intensive, d’établir 
des liens de travail efficaces entre l’enseignant.e coopérant.e et l’interne. Le contenu du séminaire donne 
de multiples occasions aux paires enseignant.e coopérant.e/interne de mieux se comprendre alors qu’ils 
ou elles avancent sur la voie de l’apprentissage.     

 
La première séance est conçue pour servir de tribune afin de partager la structure du séminaire, 

développer la cohésion des groupes et celle du couple enseignant.e-interne, et structurer ensemble le 
séminaire pour qu’il réponde aux besoins d’apprentissage de chaque groupe.  

 
AUTO-ÉVALUATION  

 
Les aspects suivants représentent les domaines dans lesquels le séminaire encourage le 

développement et la croissance des participants. Cet instrument de pré-évaluation est fourni pour aider 
à établir des objectifs spécifiques individuels. Les participant.es ayant de l'expérience devraient être 
capables de se concentrer eux-mêmes sur les domaines spécifiques qu'ils ou elles devront améliorer. Ceux 
qui, par manque d’expérience, ne peuvent déterminer les domaines où ils ou elles devront s’améliorer, 
se les feront indiquer. Cet aspect sera traité plus tard au cours du séminaire. 
 

Évaluer chacun des éléments sur l'échelle d'appréciation suivante : 
 
1. Je ne suis pas conscient.e de cet aspect — Cet aspect ne signifie rien pour moi à ce moment-ci et 

je ne lui vois aucun rapport avec l'internat. 
 
2. Je sais que cet aspect existe — Je sais à quoi cet aspect fait référence en ce qui concerne l'internat, 

mais je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment. 
 
3. Je commence vaguement à connaitre cet aspect — Je sais comment faire, mais je ne me sens pas 

très sûr de moi; j'ai besoin de travailler cet aspect; je ne me sens pas à l'aise avec cet aspect. 
 

4. Je connais bien cet aspect — Je peux le faire assez bien, mais il me faut encore y penser; je suis à 
l'aise avec cet aspect. 

 
5. Je me suis approprié.e cet aspect — Ceci fait partie de la manière dont je fais les choses; je 

comprends l'importance que ceci représente pour l'internat; je suis très à l'aise avec cet aspect; 
je sais comment l'adapter à diverses situations. 
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AUTO –ÉVALUATION 
 
1) Capacité à faire usage d’habiletés de    ___________________________ 

communication efficaces     1 2 3 4 5 
 
2) Capacité à révéler des informations pertinentes   ___________________________ 

à une relation professionnelle efficace   1 2 3 4 5 
 
3) Capacité à donner/recevoir une rétroaction   ___________________________ 

1 2 3 4 5 
 
4) Capacité à aider les autres à atteindre leurs    ___________________________ 

objectifs        1 2 3 4 5 
 

5) Capacité à travailler efficacement et en contact   ___________________________ 
étroit avec une autre personne    1 2 3 4 5 
 

6) Compréhension du rôle de l'enseignant.e    ___________________________ 
coopérant.e et de l'interne      1 2 3 4 5 
 

7) Compréhension du PDP      ___________________________ 
1 2 3 4 5 
 

8) Capacité à réfléchir sur les expériences vécues   ___________________________ 
et à fixer de nouveaux objectifs d’apprentissage  1 2 3 4 5 

 
9) Capacité à travailler avec un interne en tant    ___________________________ 

qu'apprenant adulte      1 2 3 4 5 
 
10) Capacité à percevoir les problèmes dans la    ___________________________ 

perspective d'une autre personne     1 2 3 4 5 
 
11) Disposition au changement et à la flexibilité   ___________________________ 

1 2 3 4 5 
 
12) Capacité à enseigner en tenant compte    ___________________________ 

de la diversité       1 2 3 4 5 
 
13) Capacité à participer à une pratique    ___________________________ 

critique réflexive       1 2 3 4 5 
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Objectifs personnels et professionnels pour le séminaire d'internat 
 

Sur la base de discussions de la première séance, de l'instrument d'auto-évaluation et de vos 
expériences préalables, donnez les objectifs que vous avez sélectionnés pour guider votre apprentissage 
tout au long du séminaire : 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquer ici ce que vous aimeriez retirer de ce séminaire (du point de vue personnel/professionnel). 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – DEUXIÈME SÉANCE 
L’EXPÉRIENCE PRATIQUE : RÉCITS 

 
« Le problème avec la communication, c’est l'illusion qu'elle a eu lieu. » 

George Bernard Shaw 
 

 Une communication efficace entre l’enseignant.e coopérant.e et l’interne est le moteur du succès 
au cours de l’internat. Bien que des pratiques interpersonnelles de base, telles la prévenance et 
l’amabilité, soient cruciales, il faut posséder des habiletés plus complexes pour que cette relation unique 
fonctionne bien. La deuxième séance est conçue pour encadrer la discussion entre l’interne et 
l’enseignant.e coopérant.e sur la façon dont les traits de personnalité affectent la clarté des schémas de 
communication et aidera les deux à réfléchir à différents moyens de se servir d’habiletés de 
communication efficaces. Pour avoir une expérience d’internat mutuellement bénéfique, il est essentiel 
de faire preuve d’affirmation respectueuse, d’empathie et d’écoute active.  
 
 Dans toute relation, il est inévitable que surviennent des perceptions divergentes et même des 
conflits mineurs. Une communication inefficace, des désaccords et une interprétation erronée peuvent 
donc être source de colère, d’éloignement ou bien être un catalyseur pour en arriver à une relation 
professionnelle plus efficace. Une des façons d’identifier les forces et faiblesses potentielles qui peuvent 
surgir au sein d’une relation professionnelle est de comprendre les préférences et tempérament liés à la 
personnalité. 
 

Étude de cas 

 

Participation aux activités parascolaire : Savoir dire NON 
(Témoignage d’un ancien interne) 

 
Comme j’avais moi-même été athlète à l’école secondaire, j’étais extrêmement enthousiaste à 

l’idée de participer aux activités sportives parascolaires au cours de mon internat. Dès que j’ai su où je 
serais placé, j’ai contacté un enseignant de l’école que je connaissais déjà. Cet enseignant, Kevin, était 
déjà très impliqué dans le programme athlétique de l’école. Je voulais donc savoir de quelle façon je 
pourrais y participer. En lui parlant, je lui ai demandé s’il entrainerait à nouveau une équipe pendant 
l’année puisqu’il était entraineur depuis déjà de nombreuses années. Il a marqué une hésitation en me 
répondant : en effet, il allait être très pris par la planification d’un évènement athlétique important en 
novembre et il ne savait donc pas s’il aurait le temps d’entrainer une équipe ou non. Jugeant que je tenais 
là une occasion, j’ai dit à Kevin que je serais prêt à l’aider s’il avait besoin d’aide. Il s’est montré ravi et m’a 
dit que toute aide serait bonne. Nous avons conclu la conversation en tombant d’accord sur le fait que je 
l’aiderais à entrainer une équipe à compter de l’automne. Pendant les semaines qui ont suivi et en 
attendant de commencer l’internat, j’étais de plus en plus excité à l’idée d’acquérir non seulement de 
l’expérience comme enseignant.e, mais aussi comme entraineur.  

 
Vers la fin aout, je me suis présenté à l’école pour rencontrer l’enseignant coopérant afin que 

nous puissions nous organiser et nous préparer à recevoir les élèves dans quelques jours. Alors que la 
journée tirait à sa fin, j’ai dit à ma co-op que j’aimerais aller parler à Kevin pour m’assurer qu’il voulait 
toujours que je l’aide. En effet, je ne lui avais pas parlé depuis notre conversation téléphonique. Comme 
les essais se déroulaient juste à côté, j’ai pensé que je ferais preuve d’initiative en montrant que je voulais 
me préparer à l’avance. Quand je suis arrivé dans la salle de Kevin, il parlait à un autre enseignant. Il s’est 
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tourné vers moi pour m’accueillir. Lorsque j’ai commencé à lui parler de l’équipe et de notre entente, son 
expression et son attitude ont changé. Voici comment s’est déroulée notre conversation : 

 
Moi : «  Salut, Kevin, désolé de t’interrompre, mais je voulais te parler de l’entrainement. Je 
voulais simplement savoir si tu voulais toujours que je t’aide. » 
 
Kevin : « Ah, oui…je voulais te voir à ce sujet. Sam (le directeur) ne t’en a pas encore 
parlé ? » 
 
Moi : « Non, je ne l’ai pas vu, pourquoi ? Qu’est-ce qu’il veut ? » 
 
Kevin : « Eh bien, je lui ai parlé et j’ai décidé que je n’aurais pas le temps d’entrainer une 
équipe cette année…et je lui ai aussi dit qu’il y a des internes vraiment excellents ici à l’école 
qui voulaient entrainer une équipe et ainsi acquérir de l’expérience dans le domaine. J’ai 
pensé que, puisque je vais être occupé à mettre sur pied l’évènement, peut-être tu 
t’occuperais toi-même de l’équipe. Sam a trouvé que c’était une excellente idée et il allait te 
demander si tu étais d’accord. Qu’est-ce que tu en penses ? » 

 
Inutile de dire que j’ai été pris complètement de court. Non seulement ce n’était pas ce à quoi je 

m’attendais, mais maintenant le directeur était mêlé à l’histoire et voulait que j’assume la responsabilité 
de l’équipe comme entraineur en chef. Mais je n’étais pas au bout de mes peines : 

 
Moi : « Eh bien..., je ne suis pas sûr…Je veux dire, je serais enchanté d’entrainer l’équipe 
puisque mon but est de devenir enseignant.e ET entraineur, mais je ne pense pas avoir le 
temps ou, quant à ça, l’expérience de prendre en main une équipe tout seul.  
 
Kevin : « Oh, ne t’en fais pas. Ce n’est pas si compliqué que ça. Je sais que tu feras du bon 
boulot. » 
 

Au début, cela m’a semblé assez anodin. Peut-être Kevin voulait-il juste me donner une chance? 
Toutefois, ce qui est ressorti du reste de la conversation m’a vraiment mis mal à l’aise : 

 
Kevin : « Et puis, Sam n’oublie jamais les gens qui lui rendent service. Il trouve toujours 
moyen de venir en aide à ceux qui l’aident. »   
 

Comme je savais combien la participation aux activités parascolaires était importante pour 
obtenir un emploi, je me suis facilement laissé faire et j’ai accepté la responsabilité sans réfléchir aux 
conséquences. Comment pouvais-je refuser ? Si je disais non, je serais mis à l’index. Or, je ne voulais rien 
faire qui puisse faire penser que je refusais de participer lorsqu’on me le demandait. 

 
Moi : «  D’accord. Je suppose que je peux le faire. »  
 

En retournant dans la salle de classe de ma co-op, mes émotions ont pris le dessus : j’étais 
vraiment dans le pétrin. Quand je suis entré, ma co-op a tout de suite remarqué que quelque chose n’allait 
pas. Elle m’a demandé ce qui se passait et je lui ai tout raconté ! Cet incident l’a vivement contrariée, 
Selon elle, on profitait de moi et on me manipulait à fond pour que je fasse quelque chose que je n’aurais 
pas dû avoir à faire. Kevin avait déjà accepté d’être entraineur car son nom était sur la liste des volontaires 
ayant circulé lors de la première rencontre du personnel. Maintenant, il voulait se débarrasser de la 
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responsabilité sur quelqu’un d’autre…moi ! Après avoir discuté avec ma co-op, j’ai décidé de parler de la 
situation directement avec Sam.  

 
Au cours de ma conversation avec le directeur, toute la situation m’a semblé de plus en plus 

louche. Sam a eu l’air choqué de ce que Kevin avait fait et a déclaré qu’il ne s’attendait pas du tout à ce 
que je prenne l’équipe en main tout seul. Il m’a dit que, certainement, Kevin avait voulu me tester pour 
voir quelle serait ma réaction. Cela me semblait le comble de la manipulation et extrêmement injuste. En 
effet, qu’est-ce que j’aurais pu dire sinon « oui » ? Si je voulais qu’ils aient de moi une bonne impression, 
je devais dire « oui ». 

 
En fin de compte, j’ai fini par co-entrainer l’équipe avec un entraineur qui n’enseignait pas à 

l’école. Kevin était superviseur du personnel– c’est à dire qu’il était présent à l’école pendant les séances 
d’entrainement au cas où un joueur se blesserait. La saison s’est bien passée et j’ai appris une précieuse 
leçon sur l’organisation du pouvoir au sein de l’école. En tant qu’interne, j’avais le moins de pouvoir (si 
tant est que je n’en avais aucun). Il était donc facile pour un supérieur hiérarchique d’essayer d’en profiter. 
Dans ma position d’interne, j’allais chercher un emploi dans quelques mois. Les enseignant.es et les 
administrateurs le savaient et pouvaient s’en servir à leur avantage. Quand même, je me demande encore 
si même la sécurité d’un contrat permanent serait suffisante pour mettre fin à la manipulation et à la 
contrainte dans le cadre des activités parascolaires.   
 
Commentaires des pairs : 

 
« Je pense qu’on peut dire sans se tromper que les personnes dont tu parles dans ton récit sont des 
personnages universels dans le cadre de l’école. »  
 
« La pression de faire plaisir se fait sentir un peu partout…Je suis devenue membre d’un comité au cours 
d’une réunion du personnel parce que je ne voulais pas dire non devant tout le monde. » 
 
« Je trouve intéressant que tu as vécu un problème semblable au mien. » 
 
Discussion : 
 

o L’interne doit-il participer aux activités parascolaires de l’école où il est placé? Si oui, jusqu’à 
quel point? 

 
Réflexion : 
 

o Tirez de votre discussion des exemples prouvant que vous avez  
a) essayé d’être compris en tant qu’émetteur 
b) prouvé que vous êtes un récepteur actif 
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HABILETÉS DE COMMUNICATION 
 
A. Pour comprendre les autres, le récepteur actif peut utiliser : 
 
Empathie :  

 
Pour faire preuve d'empathie, le récepteur doit essayer de voir les choses du point de vue de 

l'émetteur. Le récepteur se concentrera avec intensité sur les impressions de l'émetteur.  Le récepteur 
tentera d'identifier les émotions et les idées superficielles, puis d'aller plus loin, et identifier les émotions 
et les idées plus en profondeur. Le récepteur doit aller au-delà de ce qui est exprimé pour trouver ce qui 
est important. 
 
Paraphrase :  

 
La communication consiste à partager des images. Paraphraser, c'est redonner dans ses propres 

termes une description de l'image ou de la notion que l'on a après avoir entendu quelqu'un s'exprimer.  
La paraphrase devrait être plus exacte et plus concise que la phrase exprimée au départ. L'idée, c'est de 
clarifier.  La paraphrase aide souvent celui qui vient de parler à devenir plus exact et plus concis. 
 

La paraphrase, utilisée avec honnêteté, peut être une preuve d'empathie.  La compréhension peut 
se faire au niveau superficiel, mais devrait aller au-delà, jusqu'à un niveau plus profond. 
 
Vérification des perceptions :  
 

Ce que les autres expriment, de façon verbale ou non verbale, crée des impressions, ou images, 
sur les émotions que nous ressentons.  Pour vérifier les impressions que l'on a des émotions des autres, 
on leur donne une description des images qui ont été suscitées en nous. Lorsqu'on vérifie la perception 
que l'on a des émotions de quelqu'un, on vérifie l'impression que l'on a de l'impact d'une action ou d'un 
évènement. 

 
Lorsqu'on vérifie la perception que l'on a des émotions de quelqu'un, on lui fait passer un message 

plus profond, qui signifie “tu comptes pour moi, j'ai besoin de comprendre.” 
 
Description des comportements :  
 

La description des comportements, faite oralement, réduit la possibilité d'attitudes défensives et 
de signe verbal indiquant une forme, quelle qu'elle soit, de jugement. 

 
Lorsque la description des comportements est offerte en rétroaction dans un effort de 

compréhension de l'autre, elle peut ressembler à ce qui suit : 
1) « Pendant les dix première minutes, vous avez posé quatre questions qui demandaient une 

réponse analytique. »  Ceci contraste avec la déclaration suivante qui comporte un jugement : 
« Vous n'avez pas posé assez de questions analytiques. »  Il est évident que la deuxième manière 
de présenter la chose pourrait susciter une attitude défensive, alors que la première ne le ferait 
pas. 

2) De plus, une description des comportements qui prend la forme de « Vous êtes bien silencieux ce 
matin » est une invitation à la révélation, et même à une plus grande compréhension. 
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B. Pour être compris par les autres, l’émetteur doit utiliser : 
 

Empathie :  
L'empathie joue encore un rôle dans la manière dont on est compris par les autres. Si nous 

sommes l'émetteur d'un message, la manière dont nous sommes capables de percevoir le cadre de 
référence du récepteur nous aidera à envoyer des messages clairs, exprimés en termes compréhensibles. 
En plus, trois habiletés nous aideront à mieux nous faire comprendre et à combler le fossé interpersonnel. 
 
Clarté du message :  

L'habileté d'émission de messages la plus importante est de savoir exprimer ses idées aux autres 
très clairement et très brièvement. Ceci signifie en général que l'émetteur devrait essayer de formuler 
son message en trois ou quatre phrases. Les messages plus longs, dont la structure n'est pas apparente 
ou est complexe, rendent toute paraphrase par le récepteur plus difficile. 
 
Description des émotions :  

La communication est grandement améliorée lorsque les personnes sont libres d'exprimer leurs 
émotions. Et lorsque les personnes qui sont en relation de communication comptent l'une pour l'autre, la 
description des émotions peut conduire à changer des plans, à réviser une démarche, à offrir un soutien 
affectif ou à partager la joie et l'enthousiasme ressentis par une personne ou l'autre. 

 
La description des émotions peut être: 

(1) Métaphorique : « J'ai une peur bleue. » 
(2) Claire : « Je me sens très nerveux. » 
(3) La formulation d'une préférence : « J'ai envie de me sauver. » 

 
Description des comportements :  

Comme il a été décrit plus tôt, la description des comportements est une manière non agressive 
d'encourager la révélation ou d'offrir une rétroaction. En aidant les autres à nous comprendre, nous 
pouvons choisir de décrire nos propres comportements. Par exemple: « Je n'ai pas pu répondre de 
manière organisée à l’exposé qui vient d'être fait. » Réponse: « Oui, j'ai remarqué que vous étiez 
contrariée. ». Réponse : « Je comprends!  Le présentateur m'a vraiment mise en colère lorsqu'il a 
complètement ignoré tout le travail du comité. » 
 

  COMPRENDRE  ÊTRE COMPRIS 
Significations IN

V
IT
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É
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Paraphrase: 
« Est-ce que tu veux dire… » 
(rétroaction) 

O
F

F
R

E
 U

N
E

 R
É

V
É

L
A

T
IO

N
 

Message clair: 

 termes simples 

 relié à l'autre 
« Je pense que... » 
(invite la rétroaction) 

Émotions Vérification des perceptions : « J'ai 
l'impression que tu es nerveux; est-ce 
que c'est vrai? » 
(rétroaction) 

Description des émotions:   
« Je me sens heureux quand je me sens 
apprécié. »  
(invite la rétroaction) 

Comportements Décrit les comportements de l'autre: 
« Quand tu trembles es-tu nerveux? » 
(rétroaction) 

Décrit ses propres comportements: 
« Quand je rougis, je me sens anxieux et mal 
assuré. » 
(invite la rétroaction) 
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Préférences psychologiques et types de personnalité 
 
 Le Myers-Briggs Type Indicator® ou MBTI® est un questionnaire psychométrique conçu pour 
établir les préférences psychologiques selon lesquelles les gens perçoivent le monde et prennent des 
décisions (Briggs-Myers, I.B Myers, P. – 1995).  Le MBTI détermine les différences psychologiques, c.-à-d. 
les différences de personnalité, en fonction de quatre couples de préférences antagonistes, ou 
dichotomies, dont les différentes combinaisons correspondent à 16 types de personnalité possibles. 
Aucun type n’est meilleur ou pire que les autres, mais Briggs et Myers ont formulé la théorie que chaque 
individu montre une tendance naturelle vers une combinaison de préférences.  
  
 Les quatre couples de préférences antagonistes sont l’extraversion et l’introversion, la sensation 
et l’intuition, la pensée et le sentiment, et le jugement et la perception. Le site knowyourtype.com  en 
donne la description suivante :  
  

 Extraversion (E) – L’extraverti tend à être expressif et sociable; il s’intéresse à de nombreuses 
activités.  

 Introversion (I) – L’introverti tire son énergie d’idées, d’images, de souvenirs, de perceptions et de 
réactions qui font partie de son monde intérieur.  

 

 Intuition (N) – L’intuitif aime à faire des choses nouvelles et différentes; il est imaginatif et créatif.  

 Sensation (S) – L’individu montrant cette préférence a tendance à se fier à son expérience et à être 
axé sur le présent et le réel.  

 

 Sentiment (F) – L’individu affichant cette préférence cherche ce qui importe aux autres et décide 
avec son cœur, d’après ses valeurs personnelles.  

 Pensée (T) – Le penseur se fonde sur la réalité objective, la vérité, pour décider.  
  

 Perception (P) – L’individu montrant une préférence pour la perception est spontané, flexible et 
ouvert aux expériences nouvelles.  

 Jugement (J) – L’individu qui fait plus de place au jugement préfère un environnement ordonné, 
structuré et prévisible où il peut se concentrer sur la tâche à accomplir et prendre des décisions.  

 
 Les préférences psychologiques peuvent se comparer à la tendance naturelle à se servir d’une 
main plutôt que de l’autre. La main dominante correspond à ce qui est plus confortable et son utilisation 
vient plus automatiquement; mais on peut, avec de la pratique et de la détermination, apprendre à se 
servir de l’autre main. De même, les types de personnalité dont il est question dans la présente section 
sont  tous aussi valables les uns que les autres, mais il arrive qu’ils ne soient pas toujours aussi bien 
compris par d’autres. Par exemple, dans une relation où les deux partenaires ont des types de 
personnalité diamétralement opposés, leurs différences pourraient être perçues comme un 
désavantage. Lorsque les tendances naturelles de la personnalité ne sont pas claires ou sont mal 
comprises, les messages transmis ou reçus peuvent poser un obstacle à une communication efficace.  
 
 
 
¹ I. Briggs-Myers et P. Myers, Gifts differing:  Understanding personality type, Boston, Nicholas Brealey Publishing, 1995. 
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Par exemple :  
 

 

 
 

 
 

De façon individuelle, déterminez votre mini-profil de personnalité à la page suivante. Lisez la 
description de votre profil et retrouvez votre partenaire pour répondre aux questions. Dans votre paire, 
où se trouvent les points de pression?  

Situation 1 : 
 
Un interne qui privilégie la sensation peut poser des questions pour clarifier des attentes 
presque chaque fois qu’on lui donne une directive. Il ne veut pas perdre son temps à faire 
quelque chose de travers. Un enseignant.e coopérant qui privilégie l’intuition peut avoir des 
difficultés à donner des directives concises et peut éviter des mécanismes de clarification. 
Parfois, les deux peuvent se compléter; la nature curieuse de l’interne peut être attirante pour 
l’enseignant.e coopérant qui apprécie la clarification. Parfois, cependant, les deux peuvent 
perdre patience l’un avec l’autre. Alors que l’interne peut penser qu’il y a un manque de 
direction et de soutien, l’enseignant.e coopérant peut penser que l’interne manque d’initiative.  

Situation 2 : 
 
Une enseignante coopérante qui privilégie la pensée présente à l’interne les résultats de son 
évaluation intérimaire. Le gros de la conversation porte sur plusieurs suggestions concernant les 
domaines où l’interne pourrait s’améliorer, sans beaucoup de compliments précis. Toutefois, les 
scores obtenus au PPI sont élevés, « très bon » pour la plupart avec quelques « bon » et 
quelques « excellent ». Alors qu’il effectue un suivi avec le conseiller universitaire, l’interne qui 
privilégie le sentiment déclare : « L’évaluation n’est pas mauvaise. Malgré tout, je ne pense pas 
que mon enseignante coopérante a confiance dans mes compétences d’enseignant. » Le 
malentendu vient peut-être du fait que l’enseignante coopérante a critiqué la pratique de 
l’interne sans lui faire de compliments précis, prenant pour acquis qu’il interpréterait ses 
commentaires comme des conseils pour encore améliorer son excellent enseignement. Du point 
de vue de l’enseignante coopérante, les notes obtenues au PPI constituaient un compliment.  
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Personnalité: Mini profil 
 

Types de personnalité : Le sondage qui se trouve ci-dessous n’est pas le test Myers Briggs (MBTI), mais un test 
rapide faisant ressortir des tendances susceptibles d’influencer la façon dont vous envisagez votre rôle au cours 
de l’internat. Pour chacune des quatre questions, choisissez une lettre et créez votre mini profil. 

 
 
 
 
 
 
  

  

Mode de collecte d’information  

Source d’énergie 

Mode de prise de décision 

Style de vie préféré 

Extraversion « E » Introversion « I » 

L’extraverti tend à être expressif et sociable; il 
s’intéresse à de nombreuses activités. C’est un 
“fonceur”, une personne d’action. Il préfère s’entourer 
de beaucoup de gens et est stimulé par ses relations 

avec une grande diversité de connaissances et d’amis. 

L’introverti tire son énergie d’idées, d’images, de 
souvenirs, de perceptions et de réactions qui font partie 
de son monde intérieur. Il est souvent perçu par les 
autres comme une influence apaisante. Il préfère la 
solitude ou la compagnie d’un ou deux proches parents 

ou amis.  

A besoin de discuter, de dialoguer. 
Mots-clés 

démonstratif . loquace . sociable 

A besoin de réfléchir. 
Mots-clés 

timide . réservé . réfléchi 

Intuition « N » Sensation « S » 

L’intuitif aime à faire des choses nouvelles et 
différentes; il est imaginatif et créatif. Il résout les 
problèmes sous le coup de l’inspiration en faisant des 
associations d’idées et se rappelle les évènements 
d’après les impressions qu’il en a tirées. Sa créativité 
lui fait parfois oublier le côté pratique des choses. 

L’individu montrant cette préférence a tendance à se fier 
à son expérience et à être axé sur le présent et le réel. Il 
s’attache aux faits et retient les détails. Il est 
méthodique, précis et pragmatique dans sa façon de 
résoudre les problèmes. L’importance qu’il accorde aux 
faits l’empêche parfois de voir des possibilités 
nouvelles. 

A une perception globale et voit les possibilités futures. 
Mots-clés 

lanceur d’idées . perception globale . théorie 

A confiance dans l’ordre établi et ce qui a fait ses preuves. 
Mots-clés 

faits . détails . collecte de données 

Sentiment « F » Pensée « T » 

Tient compte des autres dans ses décisions.  
Mots-clés 

compatissant . personnel . chaleureux 

Opte pour le choix logique. 
Mots-clés 

rationnel . absolu . ferme  

L’individu affichant cette préférence cherche ce qui 
importe aux autres et décide avec son cœur, d’après 
ses valeurs personnelles. Il est compatissant et 
sensible. Il est parfois perçu comme trop sentimental 
et pas assez direct. 

Le penseur se fonde sur la réalité objective, la vérité, 
pour décider. Il a tendance à avoir une approche 
impersonnelle : il se préoccupe de la vérité et de la 
logique tout en essayant d’être juste. Il peut être perçu 
comme centré sur la tâche, insensible, indifférent.  

Perception « P » Jugement « J » 

Aime les surprises et les changements de plans. 
Mots-clés 

tolérant . sans horaire fixe . flexible 

Aime la routine et les listes de choses à faire. 
Mots-clés 

horaire fixe . structuré . organisé 

L’individu montrant une préférence pour la perception 
est spontané, flexible et ouvert aux expériences 
nouvelles. Il est décontracté, semble n’avoir pas de 
contraintes et tend à intégrer travail et plaisir. Il 
n’entretient aucune crainte à rester ouvert à de 
nouvelles décisions et s’adapte aisément aux 
imprévus. Il a parfois du mal à se donner une 

orientation ou un plan et à s’y tenir.   

L’individu qui fait plus de place au jugement préfère un 
environnement ordonné, structuré et prévisible où il peut 
se concentrer sur la tâche à accomplir et prendre des 
décisions. Il dresse des listes, fait son travail avant de se 
divertir et ne tergiverse pas. Il prend parfois ses décisions 
trop rapidement ou a de la difficulté à changer de 
direction.  

E ou I 

N ou S 

F ou T 

P ou J 

Profil 
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Le texte qui suit est une adaptation du contenu du site www.knowyourtype.com. Pour une 
description complète (en anglais uniquement), veuillez consulter ce site.  
 
ISTJ  
Le type ISTJ aime l’ordre dans la vie de ses amis et dans leur apparence. Il est peu vraisemblable qu’il 
passe son temps avec des gens farfelus. Ce type a tendance à développer des amitiés solides, loyales et 
constantes qui résistent à l’épreuve du temps. Il peut éprouver des difficultés à manifester de l’émotion, 
mais il trouve souvent du réconfort dans la force d’une amitié durable. Le ISTJ est souvent un bon 
apprenant. Dans les cours de sciences ou de maths, par exemple, il a tendance à exceller à cause de la 
nature factuelle de ces matières. Des cours plus abstraits ont tendance à frustrer le ISTJ, mais il essaye 
de faire ce qu’il « faut » faire.   
 
ISFJ 
Le type ISFJ possède un sens poussé du devoir; ceci est à la fois bénéfique et déconcertant. Il a tendance 
à valoriser le fait d’« être disponible » et on peut compter sur lui dans les pires moments. Il a aussi 
tendance à laisser les gens profiter de lui et gardera le silence pour éviter un conflit. En amitié, le type 
ISFJ est un ami sur lequel vous pouvez compter. Il n’apprécie peut-être pas l’ingérence, mais son sens 
élevé du devoir le poussera à faire ce qui doit être fait. Ses amis diront souvent qu’il se laisse marcher 
sur les pieds, mais cela importe peu au ISFJ. Si personne ne fait de vagues, le ISFJ est heureux. Des cours 
pratiques bien structurés le mettent à l’aise dans un environnement d’apprentissage. Bien que le ISFJ 
puisse être entêté, il se conformera éventuellement à tout symbole d’autorité qui lui fait face.  
 
INFJ 
Le type INFJ est souvent une inspiration pour les autres. Dans un groupe, il peut être calme et effacé. Il 
peut donner l’impression de ne pas s’intéresser, mais sous cette apparence mille idées sont prêtes à 
jaillir. Si on exploite ces idées, il se montre souvent extraverti. Il peut se renfermer aussi vite qu’il a 
démarré, ce qui rend souvent les gens perplexes. Dans ses relations, le INFJ peut créer des problèmes en 
voulant justement les éliminer. Il a un tel désir d’harmonie qu’il en fait souvent trop pour éviter la 
discorde. Il saisira toute occasion d’apprendre et d’élargir ses horizons. Cela est certes positif dans un 
environnement d’apprentissage. Le INFJ est capable de rêver même s’il ne le révèle pas toujours. Cela se 
manifeste souvent lorsqu’il réussit dans des situations créatives.    
 
INTJ 
INTJ est un type fermement ancré dans l’indépendance. Un grand nombre de ses relations se 
développera lentement à cause de ce qu’on perçoit comme de l’arrogance. Il prend plaisir à apprendre 
en argumentant ou grâce à des « discussions amicales », mais cela est souvent interprété comme un 
comportement désagréable. S’il n’est pas bien motivé, le INTJ peut avoir des difficultés à l’école. Un 
environnement scolaire à la structure rigide peut frustrer son désir d’améliorer les choses et le rendre 
distant. Son intelligence est incontestée, mais sa capacité à supporter la façon de faire d’une autre 
personne peut l’empêcher de réussir.  
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ISTP 
Le type ISTP est prêt à essayer n’importe quoi au moins une fois.  Il est heureux dans un environnement 
où il peut surprendre les autres, qu’il se charge de résoudre un problème ou qu’il lance une boutade et 
devienne ainsi le roi de la soirée. Pour ces amis, cela peut être dur.  Il peut être difficile d’avoir une 
relation avec un ISTP à cause de l’attitude de laisser-faire dont il fait souvent preuve. Il déteste changer 
surtout s’il croit que d’autres essayent de le contrôler. Il est en général bon enfant et drôle de nature.  
Pour le ISTP, l’apprentissage est des plus agréables lorsqu’il est pertinent et expérimental. Pour lui, la 
meilleure façon d’apprendre est de faire. Plus le cours est abstrait, moins le ISTP est intéressé. Ne soyez 
pas surpris d’entendre un ISTP déclarer : « Quel est le rapport? ».  
 
ISFP  
Le type ISFP prend probablement plaisir à la spontanéité d’une amitié. Cela a des bons et des mauvais 
côtés si on aime la structure. En effet, l’ISFP peut frustrer les gens car il a sans arrêt de nouvelles idées et 
besoin d’inspiration. Le ISFP est discret et fait attention aux sentiments des autres.  Il peut apparaitre 
pas très sérieux dans des relations affectives, mais en réalité il essaye toujours de changer pour 
s’améliorer. Faire du sur place fait très peur au ISFP.  On peut souvent le prendre pour un « rêveur ». Il 
remet souvent en question le « maintenant » et sa vision dogmatique de l’éducation peut le rendre un 
peu désagréable. Le ISFP n’a pas toujours envie de faire des études supérieures.  
 
INFP 
Le type INFP laisse souvent les autres le provoquer. Faire des vagues n’est pas son genre et cela peut 
frustrer ses amis qui attendent que le INFP agisse.  Il ne fera pratiquement rien pour régler un conflit. 
Dans une relation affective, le INFP ressent plus qu’il n’exprime. Ceci est une lame à double tranchant 
car il n’explique jamais bien ce qui l’ennuie et il ne résout donc jamais vraiment un problème.  Il vit selon 
un code qui exige l’harmonie, mais il est souvent pris entre l’harmonie souhaitée et l’incapacité 
d’exprimer ses frustrations.  Le INFP demandera « Qui suis-je? » et voudra une réponse vraie.  Il est 
travailleur et pour lui l’école est tout simplement  un endroit où on travaille fort.  Mais, la question du 
soi reste ce qu’il y a de plus important à ses yeux et c’est elle qui dicte ses désirs sur le plan des études.   
 
INTP 
On trouve souvent un planificateur de dernière minute chez le INTP. Il est tellement impatient de tout 
découvrir et de tout ressentir qu’il est sans arrêt en train de planifier.  Pour le INTP, un changement 
rapide et radical n’est jamais un problème. Dans les relations affectives, la patience est clé pour traiter 
avec lui.  Il est toujours prêt à explorer les plus profonds recoins de l’amour et de l’engagement, mais il 
peut aussi faire marche arrière à une vitesse alarmante. Ce qui est souvent perçu comme de 
l’indifférence est en fait juste l’incapacité de planifier.  L’INTP a de nombreux intérêts et il trouve 
souvent l’école difficile parce qu’il faut se concentrer.  Souvent, alors qu’il lui a été difficile de finir 
l’école, le INTP s’épanouira dans le milieu collégial et universitaire.    
 
ESTP 
Le ESTP adore être le centre d’attention. Il vit aussi pour l’instant. Ceci est parfois difficile pour ses amis 
car il ne planifie pratiquement jamais et considère que c’est une perte de temps. Les autres ont aussi de 
la difficulté à composer avec son manque d’ordre. Dans les relations affectives, il change de jour en jour, 
mais peut être très dévoué pourvu qu’il soit le centre d’attention!  Souvent, on désigne le ESTP comme 
un apprenant lent ou hyperactif. Rien n’est plus loin de la vérité. Le ESTP est créatif et ingénieux, et il est 
toujours à la recherche d’un défi. Il cherche toujours l’attention et dans la salle de classe, il y a deux 
façons de l’obtenir : avec une bonne ou une mauvaise conduite.   
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ESFP 
Le type ESFP se préoccupe de l’immédiat (ici et maintenant) et ne réfléchit pas beaucoup à ce qui 
arrivera plus tard. Il est souvent perçu comme étourdi et excité. Il ne s’absorbe pas dans la planification 
et ceci peut être difficile pour ses amis. Dans les relations affectives, il recherche la nouveauté et 
l’émotion, et il est souvent perçu comme superficiel à cause de ses réactions rapides et futiles. Or ce 
n’est pas le cas. Il éprouve de la difficulté à aller au plus profond de lui-même parce qu’il ne vit que dans 
le moment. Le ESFP est un excellent apprenant pourvu qu’il soit activement engagé dans l’apprentissage 
et la démarche.  Son insatisfaction ira croissant s’il n’est pas constamment mis au défi et occupé. 
Souvent, les aspects sociaux des études deviennent plus importants que l’étude proprement dite.   
 
ENFP 
Le type ENFP cherchera souvent l’amitié dans un large éventail de types. Il est à la recherche du 
potentiel qui existe  chez les gens et il est toujours à l’affût de nouvelles possibilités. Il semble toujours 
être trop positif et peut paraitre hypocrite. Dans les relations affectives, il est extrêmement loyal, mais il 
essaye souvent d’améliorer un peu la relation ou bien pense qu’elle n’est pas tout à fait ce qu’elle 
devrait être. Pour le ENFP, l’éducation est une autre étape sur le chemin de l’affirmation de soi. En 
général, il réussit bien et sait plaire aux gens. Il a tendance à faire mieux dans des dissertations que dans 
des évaluations qui accorde de l’importance à une seule réponse correcte.   
 
ENTP 
Le type ENTP, c’est l’enthousiasme. Toutefois, il ne va pas toujours jusqu’au bout des idées qu’il a 
promues avec tant d’enthousiasme. Il croit que presque tout peut être amélioré. Pour ses amis, cela 
n’est pas toujours facile à accepter. Il est souvent mis au défi dans les relations affectives, en général par 
tout ce qui est susceptible d’arriver. Cela a un bon et un mauvais côté : c’est intéressant mais aussi 
frustrant. Le ENTP est en général au cœur des choses et se voit de cette façon. Il préfère apprendre en 
faisant plutôt qu’en écoutant une présentation. Dans un véritable esprit entrepreneurial, si sa 
participation aboutit à quelque chose dont on peut se servir, qu’on peut partager ou commercialiser, ce 
sera tant mieux.   
 
ESTJ 
Le type ESTJ est un gestionnaire né. Il est souvent perçu comme une personne sur laquelle on peut 
compter. Il se portera souvent volontaire pour effectuer plus de travail ou prendre plus de 
responsabilité que les autres. Ce type est également réputé pour son humour grinçant. Dans les 
relations affectives, il peut être très habile à gérer des émotions et ce, jusqu’au contrôle. Ne vous 
attendez pas à ce qu’un ESTJ vous fasse une cour éclair. Il aime organiser et planifier des évènements, et 
tout a un plan. On considère souvent le ESTJ comme un élève brillant quoiqu’il soit parfois un peu 
insolent et raisonneur. Il préfère souvent les cours pratiques aux résultats tangibles à ceux de nature 
plus abstraite. Au fond de lui-même, il n’oublie jamais qu’il faut travailler fort.   
 
ESFJ 
Le type ESFJ est souvent perçu comme un planificateur qui aime organiser ses amis comme il 
organiserait un carnet de bal. Souvent, il peut être un grand ami qui sait écouter les autres et il est très 
loyal. Dans les relations affectives, le ESFJ peut être difficile à vivre. Il ne veut pas qu’on l’ignore, mais il 
est lent à verbaliser ce dont il a besoin. Il est souvent d’une loyauté intense et placera ses besoins bien 
au-dessous de ceux de l’autre personne. Le ESFJ aime un enseignant qui respecte le plan de la leçon. Il 
est en général soigné et agréable. Lorsque les choses sont organisées, le ESFJ est ponctuel et fait preuve 
de bonnes habitudes de travail. On identifie souvent ce type comme l’élève parfait.  
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ENFJ 
Le type ENFJ est connu comme le grand communicateur. Il concentre souvent son intérêt sur les autres 
et les comprend bien. Il est prêt à mener ses amis et fait preuve de loyauté envers ceux qui le suivent. 
Dans les relations affectives, le ENFJ est à la recherche du bonheur. Cependant, dans cette poursuite, il 
exagère parfois et peut oublier d’écouter l’autre personne tout en ne lui imposant pas son point de vue. 
Le ENFJ apprend en imitant. Il aime avoir des modèles ou des héros et il fait de son mieux pour les 
imiter. Il les imitera jusqu’à jouer des rôles qui peuvent être très éloignés de ses talents naturels.  
 
ENTJ 
Ce type est connu comme chef naturel dans la vie et il traite ses amis en conséquence. Ceux qui peuvent 
lui tenir tête gagneront son respect, surtout s’ils ont raison. Le ENTJ prend plaisir à la confrontation, ce 
dont ses amis peuvent se lasser. Dans les histoires de cœur, le ENTJ peut être assez pénible.  Il est 
souvent choqué de se faire dire qu’il a l’air en colère. Sa tendance naturelle à la confrontation est 
souvent perçue comme caustique et décourageante. La nature compétitive du ENTJ fait de lui un bon 
apprenant qui, sans arrêt, au nom de l’apprentissage, mettra n’importe qui au défi et remettra tout en 
question. Cela n’est pas toujours du goût de l’enseignant à qui il pose des questions.   
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Discutez des points suivants au sein du couple enseignant.e coopérant.e/interne : 
 

1. De quelle façon vos types de personnalité vont-ils se compléter? 
 
 

2. Comment vos types de personnalité peuvent-ils entrer en conflit ou aboutir à une 
interprétation erronée?  

 
 

3. Partager une situation dans laquelle vous devez agir hors de votre type de personnalité.  

 
 

Étude de cas 

 

Interruptions de la routine en salle de classe 
(Témoignage d’un ancien interne) 

 
 Lorsque j’ai découvert que ma classe pour tout le semestre serait Anglais 20 en sixième période, 
j’étais très contente. Enseigner mon cours à la fin de la journée me donnerait le temps de préparer ce 
cours et d’autres à venir. Je pourrais préparer toutes sortes d’activités créatives et j’aurais, malgré tout, 
le temps de visiter d’autres salles de classe, de me procurer des ressources et de bavarder avec des 
enseignant.es plus expérimentés. 
 

Mon premier cours ne s’est pas aussi bien passé que je le voulais et a donné le ton au reste du 
semestre que j’ai passé à travailler dur pour le rectifier. Dès que j’ai mis le pied dans la salle de classe, les 
problèmes typiques du premier jour ont surgi. J’avais pris la peine d’étiqueter des duo-tangs avec le nom 
de chaque élève et de les poser sur les pupitres. J’espérais que ça allait réduire la confusion et le bruit qui 
en général se produisent lorsque les élèves essayent de trouver leur place. La liste des élèves n’était 
toutefois pas à jour : certains élèves avaient abandonné le cours, d’autres avaient changé de section et 
d’autres encore avaient été ajoutés au dernier moment.  

 
Lorsque j’ai commencé à prendre les présences, l’interphone s’est mis en branle. Le directeur 

souhaitait à nouveau la bienvenue à tous les élèves, puis il a annoncé une assemblée spéciale rentrée qui 
débuterait dans dix minutes au gymnase. Perplexe, je me suis tournée vers ma co-op qui a haussé les 
épaules d’un air de dire que cette rencontre était aussi une surprise pour elle. Le directeur s’est excusé 
auprès des enseignant.es qui n’avaient pas trouvé le mémo dans leur boite avant le diner.   

 
J’ai demandé aux élèves de laisser leurs livres, espérant que la rencontre serait brève. Nous nous 

sommes tous rendus au gymnase en masse. Une fois la rencontre terminée, j’ai fait de mon mieux pour 
rapatrier mes élèves que je ne connaissais encore pas bien dans la salle de classe et j’ai attendu pendant 
qu’ils reprenaient lentement leur place. Certains ne sont pas revenus.  
  

Il m’a fallu plusieurs minutes pour calmer mes élèves. Après cette rencontre, ils étaient excités, 
pouffaient de rire et discutaient de leurs projets pour après l’école. Enfin, ils se sont calmés. J’ai jeté un 
regard anxieux à l’horloge – il ne me restait que 20 minutes et je n’avais même pas présenté l’activité du 
jour, distribué les livres ou pris les présences que j’aurais dû remettre 10 minutes plus tôt au bureau. J’ai 
commencé à prendre les présences, mais avant d’avoir atteint les « C », l’interphone s’est à nouveau 
manifesté. Cette fois-ci, on demandait à une longue liste d’élèves de se présenter au bureau. Réagissant 
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à cette intervention, plusieurs élèves se sont levés et, après un rapide « Je peux partir ? » sont 
effectivement partis. Les autres élèves m’ont donné leur nom et j’ai enfin pu terminer à prendre les 
présences.  
 
 J’ai vite expliqué l’activité que j’avais prévue, une activité facile de brise-glace et j’ai commencé à 
distribuer le texte. Je n’en étais pas même à la moitié de la liste que la cloche a sonné. J’ai posé la tête sur 
le bureau priant pour que cette étrange journée ne soit qu’une anomalie et, qu’à l’avenir, je pourrais 
donner mon cours sans être interrompue.   

 
Malheureusement, j’ai vite découvert que ces interruptions étaient loin d’être des exceptions. Les 

distractions, les nombreuses séances de photos ; les prières du matin et de l’après-midi ;  les annonces 
quotidiennes durant 20 minutes, données par des membres du SRC pouffant sans arrêt de rire ; les 
annonces du directeur félicitant les athlètes de notre école ; l’intervention du directeur adjoint 
sermonnant les élèves pour avoir enfreint les règlements de l’école ; les « pep rallies » ; les élèves qui 
partent en avance ou arrivent en retard cause du sport ; les élèves demandant à se rendre au bureau des 
Services aux étudiants ;  les rencontres de la classe titulaire pour une distribution de relevés de présence 
ou de bulletins ; la distribution des cartes de bibliothèque ; des assemblées regroupant toute l’école ; des 
célébrations liturgiques…ça n’en finit pas. Et à chaque nouvelle interruption les élèves chahutent de plus 
en plus et sont de plus en plus distraits. Je dois donc prendre plusieurs minutes de mon précieux temps 
pour les ramener à la leçon. Les données recueillies par ma co-op ont montré qu’au cours de seulement 
la sixième période, j’avais perdu six heures de cours pendant le premier mois. À la fin de septembre, 
j’aurais pu arracher l’interphone du mur – j’étais très en retard dans mon programme et extrêmement 
frustrée. De nombreux enseignements expérimentés savent de quoi je parle, mais que peut-on faire pour 
réduire ces interruptions « nécessaires »? 
 
Commentaires des pairs  

« Les interruptions au cours de la dernière période posent un problème parce que les élèves ont 
de la difficulté à retrouver leur concentration. Ils savent que c’est le dernier cours et ils sont déjà 
excités. » 

 
«  Je suppose que le mot d‘ordre est de s’adapter et de triompher…Je pense qu’il ne faut pas 

oublier que ce sont les élèves qui sont le plus importants. Il faut veiller à faire de notre mieux pour eux. Si 
c’est nous ou un match de basket, eh bien dame, tant pis. » 

 
Discussion : 
 

o De quelle façon un enseignant.e peut-il demander à l’administration de régler ce 
problème sans faire figure d’ergoteur, de personne arrogant ou insolent?   
 

o L’enseignant.e peut-il faire quelque chose lui-même pour réduire le nombre 
d’interruptions dans ses cours ? 

 
Réflexion : 
Tirez de votre discussion des exemples prouvant que vous avez  

o essayé d’être compris en tant qu’émetteur 
o prouvé que vous êtes un récepteur actif 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – TROISIÈME SÉANCE 
LE DIALOGUE 

 
C'est avec la troisième séance que vont vraiment se faire jour la confiance et l'ouverture d'esprit 

au sein des couples enseignant.e-interne. Ce séminaire est une expérience d'apprentissage partagée, dans 
laquelle chacun porte la responsabilité de l'autre.  Trois aspects essentiels seront apparents : le processus 
de développement professionnel sera présenté pour faire comprendre clairement la place qu'y tiennent 
les activités du séminaire; les couples enseignant.e-interne vont s'exercer à la révélation et à la rétroaction 
et commenceront à se faire davantage confiance; l’accent mis sur la communication pendant l'après-midi 
contribuera à la croissance des internes et de leur enseignant.e coopérant.e en leur offrant les 
connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires à cette croissance. 

Chaque année, les participants classent cette séance parmi les activités les plus positives et 
bénéfiques du séminaire.  Elle aide à l'établissement d'une relation caractérisée par une ouverture à 
l'autre et une confiance qui sont essentielles aux activités subséquentes. 
 

 
L’ACTIVITÉ 

 
La conversation que vous allez entamer va porter sur la manière d'établir des relations humaines 

plus efficaces dans le milieu de travail.  Les personnes qui travaillent ensemble sont plus efficaces si elles 
ont la capacité d'échanger librement des idées, des points de vue, des émotions, des attitudes et des 
opinions.  Il est également important de savoir clarifier les hypothèses que l'on fait les uns sur les autres 
concernant le travail qui doit être fait. L'objectif premier de la discussion que vous allez tenir est 
d'encourager une meilleure compréhension d'autrui au travail.  En parlant de vous-même et en 
partageant vos perceptions l'un de l'autre, vous allez atteindre un niveau plus élevé de confiance. 
 

Il faudra suivre ces règles de base: 
 
1. Engagez la discussion à tour de rôle.  Le programme consiste en une série de déclarations appelant 

des réactions/réponses élaborées.  Chacun d'entre vous doit faire chacune des déclarations à haute 
voix. 

 
2. Cette discussion est absolument confidentielle. 
 

Activité de dialogue 
 
1. En gros, mon travail consiste à... 
 
 
2. J'aime des choses comme... 
 
 
3. En général je suis la sorte de personne qui... 
 
 
4. J'aime enseigner quand... 
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5. Quand j'enseigne, ce que je fais le mieux c'est... 
 
 
6. Je veux devenir la sorte de personne qui... 
 
 
7. Je suis devenu enseignant.e coopérant.e/interne parce que... 
 
 
8. Ce que je crois le plus fermement en ce qui concerne l'enseignement c'est que... 
 
 
9. Mon plus grand défaut en tant qu'enseignant.e, c'est... 
 
 
10. Quand on me pousse à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je... 
 
 
11. Quand les choses vont mal, je... 
 
 
12. Lorsque mon superviseur n'est pas d'accord avec moi, je... 
 
 
13. Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un dont je suis le superviseur, je... 
 
 
14. En général, je réagis à la critique en... 
 
 
15. Quand une date limite approche, je... 
 
 
16. Ce que j'aime chez vous, c'est que... 
 
 
17. Pendant les quelques jours d'école qui viennent de s'écouler, je me suis fait du souci parce 

que... 
 
18. Je préfère recevoir une rétroaction... 
 
 
19. En tant que membre de notre équipe de classe, je... 
 
 
20. Je préfère travailler avec des gens qui... 
 
 
21. Pour le moment, ce que je ressens c'est... 
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22. La prochaine étape dans le développement de ma carrière semble être... 
 
 
23. Professionnellement, j'ai besoin de (faire)... 
 
 
24. Voici une situation délicate où je me suis trouvé.  (Expliquez) 
 
 
25. Que pensez-vous que j'ai fait? 
 
 
26. Que pensez-vous que j'ai ressenti? 
 
 
27. Je pense que l'internat implique... 
 
 
28. J'espère qu'à la fin de l'internat... 
 
 
29. Je pense que vous me voyez comme... 
 
 
30. Je vois l'évaluation de l'interne… 
 

 
31. Mes objectifs personnels sont les suivants... 

 
 

32. Nous pouvons approcher l'évaluation en tant qu'équipe en procédant comme suit... 
 
 

33. Pendant l'internant, j'aimerais essayer de... 
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Discussion sur l’activité 
 

Résumez ce que vous venez d'apprendre sur vous-même. 
 

a) Avez-vous trouvé difficile de partager un aspect quelconque?  Vos “voix intérieures” vous en 
ont-elles empêché?  Êtes-vous parvenu à les faire taire?  Comment? 

b) Trouvez-vous difficile d'écouter attentivement et de vous concentrer sur ce que votre partenaire 
a à dire?  Certaines de nos difficultés proviennent de nos émotions ou d'autres sources de 
distraction.  Vos “voix intérieures” vous ont-elles demandé de vous tenir prêt à parler à votre 
tour, d'être parfait?  Est-il plus important pour vous d'être parfait que d'écouter ce que dit votre 
partenaire? 

c) Avez-vous trouvé difficile de discuter des points de désaccord éventuels (p. ex. l'évaluation)?  
Pourquoi?  Que possédons-nous en tant qu'équipe pour nous aider à compléter avec succès cet 
internat, à faire de notre association une réussite? 

d) Partagez les émotions que vous avez ressenties au sujet de cette rencontre.  Il est plus utile de 
dire “Je me suis senti vraiment heureux quand...” ou “ J'ai vraiment été déçu quand...”, surtout 
si votre partenaire vous demande d'expliquer, puis répète à son tour dans ses propres termes 
ce qu'il vous a entendu dire.  

e) Par rapport au début de la rencontre, vous sentez-vous maintenant: 

 plus ou moins ouvert à l'autre; 

 plus ou moins confiant envers l'autre; 

 plus proche ou plus loin de l'autre? 
 

Cette discussion était destinée à ouvrir un dialogue qui devrait se poursuivre sans interruption 
pendant toute la durée de votre relation de travail.  Vous voudrez peut-être faire des plans bien précis sur 
la manière dont vous allez continuer à échanger à l'avenir.  Voici certaines suggestions d'activités: 
 

 Refaire l'activité de dialogue après six semaines. 

 Faire de votre relation un point à travailler lors de chacune de vos réunions. 

 Prenez l'engagement de vous soutenir l'un l'autre en cas de besoin. 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – QUATRIÈME SÉANCE 
LA PLANIFICATION ET LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL 

 
L'utilisation efficace du processus de développement professionnel dépend de la relation entre 

l'enseignant.e coopérant.e et l'interne.  Une rétroaction descriptive de la performance de l'interne, faite 
dans un environnement offrant le soutien nécessaire, aide à encourager sa croissance professionnelle et 
personnelle.  Les séances un à trois sont destinées à développer cette relation par la révélation et la 
rétroaction en situation de petits groupes de soutien.  Les attitudes et les comportements qui facilitent 
une relation professionnelle constructive ont été examinés. 

 
Dans la quatrième séance on se concentre sur la composante planification du processus de 

développement professionnel.  Pour que la rétroaction soit utile pour l'interne, il faut qu'elle soit fondée 
sur les aspects de son enseignement qui le préoccupe.  Une planification soignée par l'interne, visant à la 
fois le bien des élèves et son propre développement professionnel, est une composante essentielle du 
processus de développement professionnel. 

 
Quelle que soit leur expérience, les enseignant.es coopérant.es peuvent aussi planifier 

l'amélioration de leurs compétences au cours du processus de développement professionnel.  La 
quatrième séance leur offre l'occasion de planifier des changements de leur rôle dans le cycle. 

 
LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 
L'enseignement est un acte intentionnel et délibéré, et peut donc faire l'objet d'une observation 

et d'une analyse.  Le processus de développement professionnel est un moyen d'analyser l'enseignement 
de manière systématique.  On l'utilise pour décrire les intentions de l'enseignement, pour observer, réunir 
l'information, l'analyser, et pour faire usage de la résolution de problèmes en vue du développement 
professionnel.  L'idée est de faire passer l'interne de la dépendance à l'indépendance, grâce à un effort de 
sa part et de la part de l'enseignant.e coopérant.e.  Il existe une tendance à voir son environnement de 
manière sélective, et la tâche de l'enseignant.e coopérant.e sera de réunir des données et d'offrir une 
rétroaction à l'interne, ce qui lui permettra de se concentrer sur les variables de l'enseignement de 
manière systématique. 

 
L'enseignant.e coopérant.e aura donc à cette étape du processus un rôle de facilitation et de 

soutien.  Au cours du processus de développement professionnel, il ou elle réunit l'information, offre de 
la rétroaction et aide à organiser et analyser l'information.  Il ou elle aide à fixer les objectifs appropriés 
et peut contribuer à la conception des leçons et des instruments de collecte de données.  Il ou elle 
empêche l'interne de se disperser et lui permet ainsi d'améliorer sa performance.  L'enseignant.e 
coopérant.e amène l’interne à se remettre en question afin qu’il ou elle puisse clarifier ses idées. 

 
L'interne doit s'engager à améliorer sa pratique de l'enseignement.  Il ou elle tente d'intégrer ses 

apprentissages passés et présents et doit montrer un désir d'acquérir de nouvelles habiletés et 
connaissances.  Le rôle de l'interne est de planifier des leçons pour les élèves et de les leur présenter, 
d'établir des objectifs, de planifier des procédures et de concevoir des instruments de collecte de données 
pour aider au développement professionnel.  Il ou elle questionne et analyse l'information, prend des 
risques, fait preuve de créativité et prend des décisions. 

 
L'interne et l'enseignant.e coopérant.e travaillent ensemble à établir un climat de croissance 

professionnelle.  S'ils ou elles parviennent à avoir une relation basée sur l'ouverture et la confiance, et sur 
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de bonnes habiletés de communication, alors la prise de risques et l'expérimentation deviennent 
possibles, et l'interne peut approcher plus facilement de son objectif, qui est de prendre des décisions de 
manière autonome. 

 
Ce processus, suivi dans un environnement de soutien, permet de faire le lien entre la théorie et 

la pratique.  L'interne expérimente diverses techniques et méthodes d'enseignement et acquiert avec le 
temps une connaissance personnelle de la manière de les utiliser dans son enseignement. 

 
La rétroaction de l'enseignant.e coopérant.e permet à l'interne d'évaluer l'implantation de 

nouvelles idées et lui permet aussi de les orienter de façon à correspondre à son propre style 
d’enseignement et à répondre aux besoins de ses élèves. 

 
Le processus de développement professionnel comporte cinq phases: la planification, le pré-

entretien, l'observation, l'analyse et le post-entretien (voir la figure1).  Chacune de ces phases est 
présentée dans les sections qui suivent. 

 

 
 
Figure 1
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LA PLANIFICATION 

 
La responsabilité de la planification change au fur et à mesure des progrès de l'interne. Au début, 

elle peut être le fait d'un effort en collaboration, puis se faire en consultation, pour devenir enfin un effort 
indépendant de la part de l'interne. Au début de l'internat, l'enseignant.e coopérant.e et l'interne peuvent 
choisir de planifier ensemble les leçons. C'est une occasion pour l'enseignant.e coopérant.e d'aider à la 
planification, si cela s'avère nécessaire et approprié. Il ou elle peut également, à cette étape, aider 
l'interne à établir ses objectifs, définir ses procédures, concevoir ses instruments de collecte de données 
et établir des directives d'évaluation réalistes. Au fur et à mesure de ses progrès, l'interne peut se servir 
de l'enseignant.e coopérant.e comme conseiller ou conseillère. L'interne planifie la leçon et fixe les 
objectifs, puis discute avec l'enseignant.e coopérant.e des autres possibilités qu'il ou elle pourrait ou 
aurait pu choisir. Parmi les sujets de discussion possibles, il y aurait par exemple les résultats possibles et 
la motivation des élèves, les diverses manières de réunir des données, les autres objectifs possibles, etc. 
L'interne devenant de plus en plus autonome, il ou elle devrait procéder à la planification seul. La rapidité 
avec laquelle il ou elle pourra atteindre ce degré d'autonomie dépend de la rapidité de ses progrès. 
Lorsque le couple enseignant.e-interne planifie des leçons en coopération, il n'y a pas besoin de pré-
entretien. C'est lorsque l'interne devient plus autonome que le pré-entretien commence à prendre de 
l'importance. C'est à cette occasion que l'enseignant.e coopérant.e et l'interne en viendront à partager 
vraiment ce que l'interne a planifié. 

 
Ce modèle laisse notamment à l’interne la possibilité de participer à des expériences authentiques 

d’enseignement en coopération. Si toutes les phases du cycle planification, enseignement, évaluation se 
prêtent mieux à la coopération que les paradigmes traditionnels, le niveau de contribution de l’interne à 
l’équipe enseignant.e un niveau de leadership, d’initiative et de compétence restent un tout aussi large. 
Dans ce modèle, il faut faire preuve d’une véritable interdépendance et cela peut se révéler difficile, 
même plus difficile que de gagner sa propre indépendance.  

 
La planification est faite en vue de l'apprentissage de l'élève et du développement de l’interne. 

Lorsqu’on planifie en vue de l’apprentissage de l’élève, il faut prendre en considération les objectifs 
d'enseignement, ainsi que la présentation de l'enseignement et son évaluation. Lorsqu'on planifie en vue 
du développement professionnel, on développe des cibles, des procédures et une évaluation. Dans ce 
cadre de planification, il est également possible de prévoir la croissance professionnelle de l'enseignant.e 
coopérant.e en tant que facilitateur du développement professionnel. Il est à espérer que les 
enseignant.es coopérant.es continueront systématiquement à développer et à raffiner leurs habiletés 
dans ce domaine au-delà du cadre du séminaire d'internat. Que ceci soit fait de manière formelle ou non 
dépend de l'enseignant.e coopérant.e et de l'interne.  
 
Résultats d’apprentissage  
 

Les résultats d’apprentissage des leçons sont en général établis selon les connaissances, attitudes 
ou habiletés nouvelles que l'on désire faire acquérir aux enfants en une leçon. Un réalisateur 
d’apprentissage doit présenter les aspects suivants: 

1. être  axé sur l'élève — mettre l'accent sur ce que l'élève est censé faire (pas sur ce que 
l'enseignant.e va faire).  Il décrit le comportement auquel on s'attend de la part de l'élève; 

2. décrire des résultats d'apprentissage — ce qu'on s'attend à ce que les élèves soient capables de 
faire (l'apprentissage, à bien distinguer de l'activité elle-même); 

3. être clair et compréhensible — un résultat d’apprentissage doit être explicite.  Il doit contenir un 
verbe énoncé clairement, qui décrit une action ou un comportement bien précis et qui, dans la 
plupart des cas, devrait renvoyer à l'objet de l'action; 
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4. être observable — l'évaluation des résultats d'apprentissage dépend de cette possibilité 
d'observation.  La clé d'un résultat d’apprentissage observable est un verbe d'action, qui doit 
décrire une action observable ou qui aboutit à un produit observable. 
 

 
 
Le développement 
 

La partie du développement du plan de leçon comprend la méthode ou l'approche précisant la 
manière dont les élèves vont acquérir le contenu de la leçon. Elle énonce la façon dont on va atteindre les 
objectifs de la leçon. 

 
L'évaluation  
 

C'est le procédé selon lequel on obtient l'information et on l'utilise pour se former un jugement, dont 
on ensuite fait usage dans la prise de décision. L'évaluation comprend les quatre aspects suivants: 

1. préparer l'évaluation — déterminer les jugements que l'on prévoit faire et les décisions que l'on 
prévoit prendre, décrire l'information dont on a besoin pour le faire et déterminer comment 
obtenir l'information nécessaire; 

2. obtenir l'information — comprend les divers moyens (par écrit, par oral ou observation en 
personne) de réunir des données sur lesquelles baser un jugement; 

3. porter un jugement — déterminer le type de jugement, les règles permettant d'assigner une 
valeur aux données réunies, comparer l'information à un référent (note, performance antérieure 
de l'élève) et assigner une valeur à l'information selon les règles établies; 

4. utiliser les jugements lors du processus de prise de décision — évaluer si l'objectif a été atteint, 
et planifier les actions futures et les leçons ultérieures. 

 
La cible professionnelle 
 

Une cible professionnelle (CP) est une habileté d'enseignement spécifique, une stratégie 
spécifique ou un aspect du comportement spécifique que l'interne essaie d'apprendre, de pratiquer ou 
d'éliminer pendant une leçon ou une unité donnée. Une CP/une cible doit répondre aux critères suivants 
: être axée sur l'interne, décrire le comportement recherché, être claire et compréhensible, et être 
observable. 
 
 
Le développement 

 

Questions à vous poser :  
1. Quelles stratégies pédagogiques seront les plus utiles et correspondront le mieux aux résultats 

attendus? 
2. Comment enchainer les activités et les leçons pour atteindre les résultats escomptés? 
3. Comment planifier si les évaluations indiquent des résultats imprévus ou indésirables? 
4. Quelles ressources aideront le mieux les élèves à atteindre les résultats attendus? 
5. Comment adapter du matériel pédagogique, des méthodes et/ou le milieu d’apprentissage pour 

atteindre les résultats escomptés? 
 
Traduction libre – Understanding Outcomes, Oct. 2010. Ministry of Education Document 
http://www.education.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=009f8df1-406a-47d8-a44b-cfc25544852b 

http://www.education.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=009f8df1-406a-47d8-a44b-cfc25544852b


B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 63 

Le développement comprend les méthodes ou stratégies définissant la manière d'atteindre la 
cible : ce que vous allez faire. 

 
L’évaluation  
 

L’évaluation est le procédé par lequel on obtient les données et on porte un jugement. 
L'évaluation comprend : les jugements à porter et les décisions à prendre, la feuille de collecte de 
données, les règles selon lesquelles on portera les jugements et l'utilisation de ces jugements pour 
prendre des décisions sur le développement professionnel ultérieur. 

 
LE PRÉ-ENTRETIEN 

 
L'objectif du pré-entretien est d’amener l'interne et l'enseignant.e coopérant.e à se mettre 

d'accord sur ce qui va se passer lors de la leçon. L'accent est mis sur la présentation et la clarification, non 
sur la planification de la leçon. L'interne doit être laissé.e libre d'expérimenter. Le seul moment où un 
enseignant.e coopérant.e devrait chercher à modifier les leçons durant le pré-entretien est lorsqu'il peut 
y avoir risque émotionnel ou physique pour les élèves. Les sujets principaux du pré-entretien sont la leçon 
pour les élèves et la ou les cibles professionnelles pour l'interne. L'enseignant.e coopérant.e devrait avoir 
une notion claire de la leçon à la fin du pré-entretien. 

 
La cible professionnelle, les procédures, l'évaluation et la feuille de collecte de données devraient 

également être présentées et clarifiées. L'enseignant.e coopérant.e a besoin de savoir précisément ce 
qu'il faut observer et la manière dont il ou elle va l'observer. 

 
À la fin du pré-entretien, l’enseignant.e coopérant.e devrait paraphraser ou résumer l'entretien, 

pour confirmer qu'il ou elle a bien compris l’interne. C'est au cours du pré-entretien que l’interne présente 
la feuille la collecte de données à l’enseignant.e coopérant.e. Il ou elle décrira, comment l’enseignant.e 
coopérant.e peut recueillir des données sur les objectifs particuliers ou cibles professionnelles 
particulières établis pour chaque leçon.  

 
Le couple enseignant.e-interne pourra aussi vouloir discuter de stratégies pour améliorer leur 

relation de développement professionnel ou mentionner des sujets qui y sont reliés, pour en discuter à 
une date ultérieure. On trouvera une liste de contrôle pour le pré-entretien à une page ultérieure. 

 
L'OBSERVATION 

 
C'est au cours de la phase d'observation que l'interne enseigne la leçon et que l'enseignant.e 

coopérant.e réunit les données nécessaires.  Ils ou elles travaillent en collaboration et chacun doit faire 
sa part. L'interne doit essayer de suivre le plan de leçon tel qu'il a été élaboré et tenter d’atteindre la cible 
en suivant consciencieusement les procédures définies. L'enseignant.e coopérant.e doit observer et 
réunir les données sur la leçon qui est en cours selon les lignes qui ont été définies. Les données réunies 
doivent être aussi objectives que possible. L’interne et l’enseignant.e coopérant.e doivent comprendre 
cependant que, si la situation d'apprentissage change, ils ou elles devraient s’y adapter. 

 

 
L'ANALYSE 

 
L’enseignant.e coopérant.e et l’interne ont tous les deux besoin de temps pour réfléchir aux 

données réunies. L'interne doit avoir l'occasion d'examiner les données et d'y réfléchir avant le post-
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entretien. L’enseignant.e coopérant.e et l’interne doivent essayer de comprendre les données. Ceci peut 
être accompli en cherchant les structures sous-jacentes, en organisant l'information, en recherchant des 
relations de cause à effet et en interprétant les données recueillies. L'enseignant.e coopérant.e et l'interne 
devront alors chercher à présenter le mieux possible à l'autre ce qu'ils ou elles ont découvert chacun de 
leur côté. 
 
LE POST-ENTRETIEN 

 
Le post-entretien est l'occasion pour l'interne et l'enseignant.e coopérant.e de discuter de ce qui 

s'est passé au cours de la leçon, de partager des idées et des interprétations et d'utiliser la résolution de 
problèmes pour donner les grandes lignes des leçons ultérieures.  Ils ou elles doivent activement examiner 
les données, évaluer les comportements, réfléchir sous forme de remue-méninges, offrir d'autres 
solutions et prendre des décisions. Il est particulièrement important au cours de cette phase du processus 
de développement professionnel que le couple enseignant.e-interne ait une relation collégiale de 
collaboration. La discussion devra être basée sur le partage des idées plutôt que sur les jugements de 
valeur. 

 
Au début du pré-entretien, l'interne devra avoir l'occasion de réfléchir à son expérience, de 

décrire à l'enseignant.e coopérant.e ce qui est arrivé d’après lui, la raison pour laquelle ceci s'est passé et 
la manière dont il ou elle a ressenti tout cela. La réflexion et l'analyse personnelle sont des étapes 
essentielles de l'indépendance. 

 
L'enseignant.e coopérant.e et l'interne procèdent ensuite à une révision du plan et des objectifs 

de la leçon décrits au cours du pré-entretien — cette révision était prévue. Ceci devient particulièrement 
important s'il s'est écoulé un certain temps entre les deux entretiens, si par exemple, le pré-entretien a 
eu lieu le matin avant que l'école ne commence et le post-entretien, après les cours. 

 
Au cours du post-entretien, le couple enseignant.e-interne fait de la résolution de problèmes : (1) 

définit le domaine ou sujet posant problème; (2) analyse le problème ou le sujet; (3) procède à un remue-
méninge pour trouver les autres possibilités et les mérites de chacune des solutions;  (4) choisit une autre 
solution; (5) planifie comment faire la leçon et comment procéder à l'évaluation. Le couple enseignant.e-
interne examine ensemble les données et partage l'interprétation qu'ils ou elles en font. Puis ils ou elles 
comparent ce qui est arrivé aux objectifs qui avaient été fixés, explorent les relations de cause à effet et 
les structures sous-jacentes possibles, font des hypothèses puis discutent des implications pour les leçons 
ultérieures. L'étape suivante est de discuter ce qu'il serait possible de faire à l'avenir. Le couple 
enseignant.e-interne procède ensuite à un remue-méninge et évalue les différentes stratégies possibles.  
Ils ou elles passent à un processus de prise de décision approprié au niveau d'autonomie de l'interne, pour 
planifier des stratégies ou des leçons futures. La prise de décision peut se faire en collaboration, en 
consultation ou de manière indépendante, selon le niveau d'autonomie de l'interne. À ce point, le couple 
enseignant.e-interne est en fait retourné à la première étape du processus, la planification.  Enseignant.e 
et interne peuvent discuter des devoirs pour le cours ou le jour suivant, et des cibles sur lesquels il faudra 
travailler. 

 
Au cours du post-entretien, on procède à l'objectivation de la leçon et de la cible. On trouvera 

une liste de contrôle pour le post-entretien à une page ultérieure.  
 
 S'engager sérieusement à changer est un aspect primordial à cette étape du processus.  L'interne 
et l'enseignant.e coopérant.e doivent être prêt.es à essayer les solutions ou les idées nouvelles suggérées 
pour que ce processus fonctionne.  



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 65 

LES TROIS ÉTAPES DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignement / Observation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post-entretien 
 

Interne : 
- présente à l’enseignant.e coopérant.e un plan de leçon écrit 

ainsi qu’un plan pour son développement professionnel 
- discute des objectifs d’apprentissage, des ressources, et de la 

démarche de la leçon 
- discute de sa cible professionnelle et explique à l’enseignant.e 

coopérant.e comment procéder afin de noter à l’écrit ses 
observations 

Enseignant.e coopérant : 
- lit le plan de leçon 
- écoute les explications de l’interne 
- pose des questions de clarification 
- discute de la cible professionnelle et de la façon de noter ses 

observations 

L’interne enseigne. 
L’enseignant.e coopérant.e note ses observations. 

Interne (avec l’enseignant.e coopérant.e) : 
- évalue la leçon (les forces de la leçon? Les élèves, qu’est-ce 

qu’ils ont appris? Comment modifier cette leçon à l’avenir?) 
- discute des observations écrites de l’enseignant.e coopérant 

par rapport à la cible professionnelle 
- prend des décisions appropriées pour planifier des stratégies 

d’amélioration; discute des cibles professionnelles sur lesquels 
il faudra travailler à l’avenir 

 

Enseignant.e coopérant : 
- Fournit à l’interne les données recueillies lors de l’observation 

de la leçon 
- Écoute ce que l’interne lui dit 
- Pose des questions de clarification 
- Encourage une réflexion équilibrée de la part de l’interne 

(forces et faiblesses) 
- Donne de la rétroaction descriptive dans la mesure du possible 
- Se sert de questions provocantes afin d’amener l’interne à 

réfléchir à sa leçon ainsi qu’à sa cible professionnelle (surtout si 
l’interne est hésitant) 
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LA RÉTROACTION DESCRIPTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La rétroaction descriptive… 
 

 est une description 
 

 est sollicitée plutôt qu’imposée 
 

 est plus utile lorsqu’elle intervient le plus tôt possible après la leçon 
 

 doit être claire 
 

 reproduit ce que l’interne dit et fait; peut inclure la réaction des 
élèves; peut se référer à une partie de la leçon ou à la leçon complète 

 

 est précise plutôt que générale 
 

 tient compte à la fois des besoins de l’émetteur et des besoins du 
récepteur 

 

 porte sur un comportement qui peut être amélioré 
 

 est offert dans un climat de soutien afin de promouvoir la croissance 
de l’interne 

 

 

La rétroaction 
descriptive permet à 
l’interne de voir si ses 

actions correspondent à 
ses intentions. 

La rétroaction 
descriptive est 
une façon de 
fournir une 

aide. 
 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 67 

Liste de contrôle pour le pré-entretien 
(Clarification) 

 
Points liés aux objectifs d’apprentissage 
 
 _________  Sujet 
 _________  Identification du contenu 
 _________  Connaissances préalables 
 _________  Amorce 
 _________  Développement 
 _________  Clôture 
 _________  Matériel et aides 
 _________  Évaluation 
 
Points liés aux cibles professionnelles 
 
 _________  Identification 
 _________  Actions proposées en vue d'atteindre la (les) cible(s) 
 _________  Méthode de collecte des données 
 
 

 
 

Liste de contrôle pour le post-entretien 
(Analyse) 

 
Objectifs 

_________  Synthèse de la leçon en vue d'établir des plans pour voir si les  
   élèves ont bien atteint les objectifs 

 
Cibles professionnelles  
 

_________ Revue de la cible et de la méthode de collecte des données comme 
convenu 

 _________  Présentation des données recueillies 
_________ Analyse des données par l'interne, avec l'aide de l'enseignant.e 

coopérant.e 
 _________  Évaluation par l'interne de la pertinence des données 

_________ Élaboration par l’interne, au besoin, d’un plan d'action spécifique pour 
l’avenir  
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – CINQUIÈME SÉANCE 
LA MISE EN PLACE DES CIBLES PROFESSIONNELS ET L'ÉVALUATION 

 
Un des points clés de la réussite du processus, et donc de la croissance de l'interne, est l'habileté 

à fixer des cibles pratiques, mais aussi stimulantes, de développement professionnel. Les internes qui 
savent quelles cibles se fixer, qui savent les décrire et qui sont capables de demander les données dont ils 
ou elles ont besoin sont capables de diriger leur propre développement professionnel.  Leurs habiletés de 
prise de décision sont améliorées et leur croissance s'en ressent. 

 
Cette séance présente aux internes et aux enseignant.es coopérant.es l'occasion de planifier la 

collecte de données pour des cibles simples et complexes.  Elle engage également les participants dans 
un exercice de mise en place de cibles dans le contexte d'un plan de développement. 

 
CHOISIR DES CIBLES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

 
COMMENT DEVENIR UN ENSEIGNANT COMPLET 
 

On peut considérer les cibles comme la description d'un espoir d'amélioration future des 
compétences.  Elles peuvent être dérivées de nombreux domaines de planification, mais dans le cadre de 
ce cours, elles seront choisies dans les domaines d'enseignement observables dans la salle de classe.   

 
Ces cibles que l'on retrouve dans le profil de placement de l'interne sont reparties dans les six 
domaines suivants: 
 

A.  Compétence et développement professionnels  
B.  Interaction avec les élèves 
C.  Planification, organisation et évaluation 
D.  Compétence d'enseignement 
E.  Stratégies pédagogiques, habiletés et méthodes 
F.  Qualités professionnelles 

 
Pour pouvoir établir une cible, il faut que l'interne se donne un point de repère - un niveau de 

compétence actuel.  Lorsqu'il ou elle quitte la Faculté d’éducation pour faire son internat, il ou elle 
possède tout un ensemble de connaissances sur lui- ou elle-même, qu'il ou elle a tirées de ses expériences 
de pré-internat, des laboratoires et des cours de méthodologie auxquels il ou elle a assisté.  Avec toute 
cette information, on lui demande d'établir une représentation graphique de ses points forts et des 
domaines dans lesquels il ou elle a encore besoin de travailler. 

 
On demande à chaque interne de s'évaluer et d'indiquer son évaluation sur le Profil de placement 

de l'interne, sous forme graphique.  Les internes utiliseront les valeurs suivantes pour calculer leur note 
moyenne pour chaque domaine du profil : 

 
 Excellent   4 
 Très bien  3 
 Bien  2 
 Passable  1 
 Insatisfaisant  0 
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Par exemple: Si dans la rubrique « Compétence et développement professionnels », l'interne s'est 
donné « bien » pour « Connait la matière/le programme d’études et applique ces connaissances de façon 
efficace » (2), « très bien » pour « Établit des objectifs professionnels et des plans pour son 
développement » (3), « passable » pour « Participe activement à la pré et post entretien (1), « excellent » 
pour «Recueille et analyse les données sur l’enseignement/l’apprentissage » (4), « bien » pour « Réfléchit 
à ses expériences et adapte son enseignement en conséquence » (2), « excellent » pour « Se sert des 
ressources scolaires ou autres et de la recherche de façon efficace » (4), un « très bien » dans « Applique 
la théorie de l’éducation dans la pratique » (3), « très bien dans « Fait preuve de connaissances des 
contextes historiques/sociaux de l’injustice/l’inégalité dans le domaine de l’enseignement et de 
l’apprentissage » (3) et un « excellent dans « Est prêt.e à participer à la vie scolaire » (4), sa moyenne sera 
2+3+1+4+2+4+3+3+4  divisé par 9.  

 
Une fois que l'interne a procédé de la même façon pour les autres domaines, il peut préparer son 

graphique.  Prenons pour exemple les moyennes suivantes:   
 

A. Compétence et développement professionnels : 2,88; 
B. Interaction avec les élèves; 1,50; 
C. Planification, organisation et évaluation : 3,25;   
D. Compétence d'enseignement : 3,90; 
E. Stratégies pédagogiques, habiletés et méthodes : 2,50; et 
F. Qualités professionnelles : 2,00 

 
Les notes peuvent ensuite être entrées sous forme de diagramme (voir ci-dessous), qui 

représentera les niveaux de compétences actuels de l'interne selon sa propre évaluation. 

 
 

 
 
A - F: Les six catégories suggérées pour la division de l'enseignement en domaines ou approches.  La 

distance de la surface ombrée au cercle extérieur représente la croissance nécessaire pour 
atteindre l'excellence et peut faire l'objet d'un objectif.  Le motif au centre du cercle représente 
la “forme” dans laquelle se trouve l'interne. 
 
Une fois que le graphique a été rempli, il est temps de décider où choisir les premières cibles pour 

l'internat.  Se servir d'abord du graphique, puis du Profil.  L'interne de notre exemple pourrait, après 
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réflexion, choisir “Amélioration des connaissances dans les matières enseignées”, dans la rubrique 
“Qualités professionnelles”. 

 
Lorsque la cible a été atteinte, on passe à une autre.  Dès que l'interne est capable de démontrer 

une habileté, ou est devenu.e compétent dans un domaine, son attention et celle de son enseignant.e 
coopérant.e se porteront sur une autre cible, d'un autre domaine.  Bien entendu, il est possible d'avoir 
plusieurs cibles en même temps. 

 
La cible professionnelle se concentre en général sur une habileté particulière. Pendant la leçon, 

les données ne sont donc recueillies que lorsque cette cible est mise en pratique. Si la cible professionnelle 
est la « répartition des questions », les données ne sont recueillies que pendant les moments où l’interne 
pose des questions et pas nécessairement pendant toute la leçon.  

 
À la fin de chaque mois, ou plus souvent si l'interne et l'enseignant.e le désirent, il faudra procéder 

à de nouvelles évaluations et faire de nouveaux graphiques.  Ces nouveaux graphiques permettront de 
visualiser à la fois les efforts accomplis et les nouvelles cibles, et seront en même temps une preuve de 
ce qui a déjà été accompli.  On suggère que les évaluations faites pendant l'internat soient une 
combinaison d'auto-évaluation par l'interne et d'évaluation par l'enseignant.e coopérant.e.  L'interne et 
l'enseignant.e discuteront pour se mettre d'accord sur le niveau de réussite qu'ils ou elles indiqueront. 
Une exception à cette suggestion : le PPI final qui ne découle pas d’une décision négociée.  L’enseignant.e 
coopérant.e est l’évaluateur principal.   

 
Certains couples interne/enseignant.e vont un peu plus loin et l'enseignant.e comme l’interne se 

crée un graphique et se donne des cibles de croissance et de développement. 

 

Autres points à considérer pour les cibles professionnelles 
 

1. L'aspect exceptionnel de chaque interne peut être représenté par la forme.  Dans certains cas, 
l'interne possède peut-être le potentiel d'exceller dans un domaine, tout en restant à un niveau 
moyen dans d'autres. 
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Il sera peut-être nécessaire de fixer des objectifs pour que l'interne puisse exploiter au maximum 
les domaines dans lesquels il ou elle a le plus de potentiel. Les personnes exceptionnelles possèdent 
l'expertise et le potentiel dans une variété de domaines. 

 
La situation idéale serait que l'enseignant et l'interne se fixent des cibles, apprennent l'un de 

l'autre et approchent ensemble de l'excellence en se fixant des cibles qui excèdent leur niveau de 
compétence combiné. 

 
 

 
 

 

La mise en place d'objectifs 
 

Il est bien entendu que lorsqu'une cible est choisie par l'interne, le comportement nécessaire à 
l'atteinte de cette cible sera décrit et incorporé dans la planification de la leçon. L'enseignant.e 
coopérant.e sera alors prêt.e à observer les données, à les réunir et à communiquer avec l'interne pour 
lui indiquer si la cible a été atteinte, ou s'il faut encore y travailler. 

 

COUP D’ŒIL RAPIDE : Comment établir une cible professionnelle? 
 
1e étape : Se servir du Profil de placement de l’interne pour produire une représentation graphique des 
compétences actuelles 
2e étape : Clarifier chaque critère du PPI 
3e étape : Identifier les occasions de développement professionnel (peuvent être tirées du PPI 
4e étape : Créer un instrument de collecte de données pour évaluer les occasions de développement 
professionnel 
5e étape : Planifier le pré-entretien et du post-entretien 
6e étape : Recueillir les données.  
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Comment établir une cible professionnelle? 
 
Il faut franchir six étapes. 1) Identification d'un domaine général. Ceci peut se faire à l'aide du graphique.  
(2) Identification du domaine spécifique à examiner.  Ceci peut se faire grâce au Profil original et aux 
critères.  (3) Identification des occasions de développement professionnel. (4) Création de l’instrument de 
collecte de données. (5) Planification du pré-entretien  et du post-entretien. (6) Collecte de données.  
Passer par ces six étapes, aboutira à la forme suivante :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine Approche/habileté Comportement 
observable 

Méthode de collecte 
des données 

Gestion de classe Montrer que l'on 
domine la situation, 
Contrôle de la classe 
 
Cible: Garder les 
élèves à la tâche 

Réactions de l'interne 
aux élèves qui ne font 
pas ce qui est 
demandé 

Pointage des élèves 
qui ne font pas ce qui 
est demandé, 
Description de 
chaque réaction de 
l'interne : verbale ou 
non verbale 

 

Se servir du PPI pour 
identifier un domaine à 
améliorer. Préciser la 
cible professionnelle.  
 

Post-entretien, réfléchir à 
la cible et le réviser; 
Recueillir plus de données 
ou passer à une autre cible 

Créer l’instrument de 
collecte de données, 
planifier le pré-entretien, 
enseigner la leçon et 
recueillir les données 
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Pour plus d'exemples, voici deux autres domaines, avec les approches ou les habiletés spécifiques de 
chaque domaine. 

Domaine Approche/habileté Comportement observable Méthode de collecte des 
données 

 
Qualités professionnelles 
 
 

Compétence 
d'enseignement 

 
Langage parlé, utilisation 
du langage au niveau 
approprié à l'âge et à la 
classe 

Discussion, questions et 
réponses.  Réactions de 
l'interne 

 
C'est l'interne qui parle 
tout le temps 
 
 

Déclarations 

 clôtures 

 récompense verbale 

 soutien 

 renforcement 

 
Enregistrement 
Transcription 
 
 

Compte rendu sélectif 

 toutes les réponses 

N’oubliez pas que… 
Lorsque l'enseignant.e et l'interne établissent des cibles et choisissent des méthodes d'évaluation, il est 

important qu'ils ou elles soient spécifiques quant à la stratégie, à la cible dans le cadre de cette stratégie, aux 
données qui seront réunies et à la manière dont elles le seront.  La manière dont on réunira les données dépend en 
grande partie de la manière dont on s'en servira. 

 
Les exemples suivants montrent le détail de stratégies d'enseignement spécifiques. 

Domaine Approche/habileté Comportement observable Méthode de collecte 
des données 

Exposé/cours magistral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondir la 
compréhension à l’aide 
due questions   
 
 
 

Étude indépendante 

Rétroaction des élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions : Stimuler la 
réflexion critique en 
utilisant des questions 
pour approfondir la 
compréhension 
 

Motivation 

 Comportement de 
l'enseignant 

 

 Réaction de l'élève 
 
 

 Demander aux élèves 
de paraphraser 

 Poser des questions 

 Rétroaction immédiate 
sur le comportement 
(main levée, gestes du 
pouce) 

 Vérification des 
perceptions 

 

Questions qui demandent 
à l’élève d’analyser, 
d’évaluer et de créer 
 
 
 

Partage des cibles relatives 
aux apprentissages 
antérieurs et aux besoins 
futurs, et des objectifs 
montrant l'enthousiasme 
À LA TÂCHE 

 au pupitre 

 lecture/écriture 
PAS À LA TÂCHE 

 hors de la classe 

 inattention, nez en l'air 

 dort, etc. 

Compte rendu sélectif 
ou description de 
chaque comportement 
de l'enseignant 
suscitant la rétroaction 
 
 
 
 

Compte rendu sélectif 
et/ou pointage 
 
Compte rendu sélectif 
et/ou pointage 
 

Bande vidéo ou audio ou 
compte rendu & 
description 
 
 
À LA TÂCHE 

 sondage de 2 mn 

 pointage (plan) 

 

Il est possible de choisir des cibles en dehors du Profil de placement, dans des manuels, le matériel 
d'EPSF, les post-observations et les cours de méthodologie suivis à l'université. 
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ENSEIGNANT.E ÉQUILIBRÉ.E 
 

 
 
 
 
 

ENSEIGNANT.E ÉQUILIBRÉ.E 
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ENSEIGNANT.E ÉQUILIBRÉ.E 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A. Qualités professionnelles    B. Programme d’études et enseignement 
C. Gestion de classe     D. Relations avec les autres 
E. Développement professionnel   F. Qualités professionnelles 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Date : __________________________ Date : __________________________ 

Date : __________________________ Date : __________________________ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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 CIBLES PROFESSIONNELLES 
 

Chaque leçon que vous enseignez vous rapproche du professionnalisme et chacune de vos leçons 
devrait inclure une cible professionnelle.  Pour chaque cible professionnelle, vous devez pouvoir recevoir 
une rétroaction, habituellement grâce à un instrument approprié de collecte de données. 

 
Ce manuel pour l'internat vous permet de travailler votre développement professionnel 

personnel.  En accord avec le Profil de placement de l'interne, le manuel fait la liste des cibles 
professionnelles que vous devriez vous efforcer d'atteindre.  Veuillez étudier ce manuel attentivement.  
La procédure que l'on y préfère est celle du “Processus de développement professionnel”, qui comprend 
le pré-entretien, l'observation et la collecte de données, ainsi que l'analyse et le post-entretien.  Vous allez 
tenter d'envisager votre temps d'enseignement en tant qu'interne de manière holistique et intégrée, 
gagnant de plus en plus de compétence au fur et à mesure que vous maitriserez vos cibles.  Lorsque vous 
commencerez votre internat, vous devrez déterminer votre profil d'entrée (les compétences que vous 
possédez) et vous concentrer sur un domaine général du Profil.  Dans ce domaine général, il vous faudra 
décider des cibles spécifiques sur lesquelles vous allez vouloir travailler, et de l'ordre dans lequel vous 
allez vouloir le faire. 

 
Tout au long de l’internat, prenez des notes sur le travail que vous accomplissez pour atteindre 

vos cibles professionnelles.  Vous pourrez en utiliser bon nombre ou des instruments de collecte de 
données (instruments de mesure) qui correspondront mieux à la cible ou aux cibles que vous vous êtes 
fixée(s).  Veuillez discuter de vos plans de développement professionnel avec votre enseignant coopérant 
ou votre conseiller universitaire.  

 
Après avoir déterminé les cibles sur lesquelles vous allez travailler, essayez-les un nombre 

suffisant de fois pour qu'elles deviennent une « deuxième nature ».  Lorsqu'il vous semble qu'une cible 
n'a plus besoin de faire l'objet d'une attention particulière, cochez-la.  

  
On NE S'ATTEND PAS à ce que vous maitrisiez parfaitement toutes les cibles une fois votre internat 

terminé; certaines n'auront pas encore été cochées.  Chaque enseignant.e, aussi bon soit-il ou elle, peut 
s'améliorer.  On s'attend également à ce que vous essayiez des cibles plus élaborées vers la fin de votre 
internat. 

 
Enseigner est très complexe.  Pendant une leçon, on utilise de nombreuses capacités, parfois 

simultanément.  Au fur et à mesure que vous vous améliorez, concentrez-vous sur chacune des capacités, 
mais faites-le dans le contexte plus vaste de l'acte d'enseigner.  Au fur et à mesure que votre internat 
avance, vous allez ajouter de plus en plus d'habiletés dans chacune des nombreuses capacités qui font 
partie d'un enseignement holistique efficace. 

 

Comment obtenir un profil de vos besoins en matière de développement professionnel 
personnel 

 
Dans quelle mesure êtes-vous bien formé dans tous les domaines? Pour commencer, vous allez 

devoir préparer un profil de vos capacités professionnelles actuelles.  Les documents ci-joints vous 
aideront à répondre à cette question.  Une fois que vous aurez déterminé vos capacités présentes, vous 
pourrez utiliser les procédures qui suivent.   

 
Les enseignant.es ont besoin de savoir par quoi commencer et ont besoin de connaitre la 

séquence de capacités dont ils ou elles vont s'occuper, la norme de comportement (ou de changement) 
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qu'ils ou elles doivent atteindre, la personne qui va observer et réunir les données, et la manière dont les 
données seront réunies et interprétées. 
 
Critères de sélection du point de départ: 

a. anxiété personnelle 
b. plus ou moins important (p. ex. la gestion de classe pourrait bien être ce que l'on va travailler 

d'abord, avant d'essayer la méthode d'enseignement d'enquête dirigée) 
c. du simple au complexe (pour permettre une meilleure concentration sur les cibles plus difficiles) 
d. possibilité de succès rapide (pour faire naitre des émotions positives et libérer l'enseignant, et 

lui permettre de se concentrer sur les cibles plus difficiles) 
e. indications des autres (administrateurs, pairs, élèves, enseignants) 
f. lectures ou observations des autres (exemples (ou contre-exemples) des capacités) 

 

Consigner les données relatives aux progrès professionnels 
 
Il peut être une bonne idée de consigner les données relatives à vos progrès professionnels au fur 

et à mesure que vous travaillez systématiquement aux cibles professionnelles spécifiques.  Vous trouverez 
plus loin des feuilles sur lesquelles vous pourrez noter vos essais et les différents aspects sur lesquels il 
vous faudra plus vous pencher. 

 

Relevé des cibles professionnelles 
 

Date Matière Domaine 
de la cible 

Cible 
spécifique 

Décision: 
essayer à 
nouveau? 

Si on essaie à nouveau, 
à quoi porter attention 
tout particulièrement 

3/8/2017 Maths Gestion de 
classe 

Donner des 
directives 

oui Vérification avant et 
pendant l'explication 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – SIXIÈME SÉANCE 
 

ATTENTES POUR LE CONTRAT ET PLANIFICATION DE L’INTERNAT 
 
Les participants examinent les attentes spécifiques pour l'internat et rédigent un contrat qui leur 

permettra d'arriver à leurs fins. Il est important que le contrat soit finalisé à la fin du Séminaire de 
préparation à l’internat ou peu après. L’interne doit en remettre un exemplaire au conseiller universitaire 
et à l’enseignant coopérant. 
 

Contrat pour l’internat 
 
Interne : __________________________________________  École : _________________________ 
 
Enseignant.e coopérant.e : ___________________________  Dates : __________________________ 
 

Sujet      Attentes et plan d’action 

I. Personnel de l’école 

1. Heure d’arrivée à l’école et  
heure de départ de l’école 

 
 
 

2. Stationnement 
 
 
 
 
 

3. Sécurité (général) 
 
 
 
 
 

4. Nettoyage de la salle du personnel 
 Fonds pour le café 
 
 
 
 

5. Plan en cas d’absence du co-op 
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Personnel de l’école 

6. Plan en cas d’absence de l’interne 
 
 
 
 
 
 

7. Réunions du personnel 
 
 
 
 
 
 

8. Développement professionnel (DP) (école) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Développement professionnel (division) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Règlements et procédures administratives de l’école (guide) 
 
 
 
 
 

11. Personnel administratif 
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II. Activités parascolaires 

1. Aide avec la surveillance 
 
 
 

2. Aide avec les activités parascolaires 
 
 
 
 

3. Aide avec l’entrainement 
 
 
 
 

4. Autres (clubs, etc.) 
 
 
 
 
 

III. Salle de classe et élèves 

1. Règlements et procédures 
 
 
 
 
 

2. Procédures en cas d’urgence 
 
 
 
 
 

3. Aides enseignants 
 
 
 
 
 

4. Autre personnel de soutien 
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Salle de classe et élèves 

5. Profils des élèves 
 
 
 
 
 

6. Adaptations au niveau  
de la classe 

 
 
 
 
 

IV. Charge de travail de l’interne 

1. Matières/cours durant tout 
l’internat 

 
 
 
 

2. Horaire pour l’ajout de  
matières/cours 

 
 
 
 
 

3. Bloc de trois semaines 

a) Dates 
 
 
 
 
 

b) Matières enseignées 
 
 
 
 
 

c) Unités de travail à planifier 
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Charge de travail de l’interne 

4. Enseignant dans la mineure 

a) Attentes 
 
 
 
 

b) Horaire 
 
 
 
 

c) Processus d’évaluation 
 
 
 
 

5. Observations/enseignement dans 
 d’autres classes (qui/quoi/quand) 

 
 
 
 

6. Horaire pour réduire la charge  
d’enseignement 

 
 
 
 

V. Évaluation des élèves 

1. Procédures à suivre au niveau 
 de la division scolaire 

 
 
 
 

2. Procédures à suivre au niveau  
de l’école 

 
 
 
 

3. Procédures à suivre au niveau  
de la classe 
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Évaluation des élèves 

4. Procédures à suivre pour l’évaluation  
de l’interne.  

 
 
 
 

5. Rôle de l’interne lors des rencontres 
 enseignant/parents 

 
 
 
 
 

VI. Aspects professionnels 

1. Plans de leçon 

a) Plans formels format,  
attentes 

 
 
 
 

b) B) utilisation du plan 
quotidien 

 
 
 
 

2. Plans d’unité (pour le bloc de 3 semaines) 

 

3. Processus de développement professionnel (PDP) 

a) Utilisé quand 
 
 
 
 

b) Rétroaction écrite 
 
 
 
 

c) Revoir le Modèle de 
mentorat adaptif 
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Aspects professionnels 

4. Profil de placement de l’interne (PPI) – calendrier 

a) Date PPI #1 
 
 
 

b) Date PPI #2 (rapport intérimaire) 
 
 
 

c) Date PPI #3 
 
 
 

d) Date PPI final 
 
 
 

5. Cibles de développement professionnel 

a) Rapport du progrès 
 
 
 
 
 

b) Rétroaction 
 
 
 
 
 

c) Journal de l’interne 
(voir p. 32) 

 
 
 
 
 

VII. Conseiller de la Faculté 

1. Nom et coordonnées  
conseiller/conseillère  
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Conseiller de la Faculté 

2. Horaire des visites 
 
 
 
 
 
 
 

3. Révision du journal 
 

 
 
 
 
 
 

4. Revoir le contrat 
 
 
 
 
 
 

5. Profil de placement de  
l’interne (PPI) 
a) Révision du PPI#1 

 
 
 
 
 

b) Intérimaire/signature/retour 
 
 
 
 
 

6. Rencontre pour ramasser le 
dernier PPI 
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VIII. Autres 

1.  

2.  

3.  

 

 
 
Date : _____________________________________________ 
 
 
Signature :   
 
Interne : ________________________________________________________________________ 
 
 
Enseignant.e coopérant.e : __________________________________________________________ 
 
 
Conseiller/conseillère de la Faculté : ___________________________________________________ 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – SEPTIÈME SÉANCE 
ENSEIGNER POUR UN MONDE MEILLEUR 

 
« Il faut constamment se battre pour voir ce qui se trouve au bout de son nez. » 

George Orwell 
 

La Faculté d’éducation a récemment subi un processus de renouvellement des programmes 
d’études, ce qui lui a permis de renforcer ce qui fonctionnait bien, de reprendre des domaines pour 
améliorer l’apprentissage et de concentrer ses efforts sur l’enseignement pour un monde meilleur. L’un 
des changements les plus importants est d’aborder délibérément les problèmes liés au racisme et 
d’adopter une pédagogie luttant contre les abus tant dans les cours que dans l’expérience pratique. Sherry 
Marx (2006), dans Revealing the Invisible : Confronting Passive Racism in Teacher Education, recommande 
que les programmes de formation des enseignants encouragent une plus grande discussion du racisme et 
du point de vue blanc dans tous les aspects des expériences de préparation à l’enseignement.  Cette 
séance a pour but de créer un espace permettant de discuter la façon dont l’expérience pratique et 
l’internat peuvent permettre, à l’interne et à l’enseignant.e coopérant.e, d’étudier la manière dont le 
racisme se perpétue dans nos écoles (et dans d’autres contextes sociaux) et de trouver des moyens de le 
neutraliser au quotidien.  

 
Dans notre société, les inégalités sont très évidentes et se manifestent de multiples façons : un 

logement ou un emploi inadéquat, ou bien encore, pour des groupes marginalisés, l’incertitude de pouvoir 
se nourrir.  Ces problèmes structuraux, que le citoyen moyen juge souvent comme indépendants de sa 
volonté, constituent des points de discussion que nous abordons dans plusieurs cours avec les futurs 
enseignants. Dans leurs cours, les internes ont étudié le problème qui existe lorsqu’on accepte la 
définition étroite du racisme comme un acte individuel de méchanceté plutôt que comme des systèmes 
organisés pour maintenir une dominance (McIntosh, 1988). Même si agir de façon remettant en question 
des structures oppressives peut sembler intimidant, Pollock (2008) déclare que « dans les écoles, toute 
action est importante aussi ». Et elle poursuit : 

 
 Dans les écoles, les gens interagissent à travers des lignes raciales, donne des chances d’instant 
en instant, réagissent à des structures « externes » d’égalité des chances et façonnent la manière dont les 
générations futures envisageront les différences et l’égalité. Dans des contextes pédagogiques, les 
interactions contribuent à la construction ou au démantèlement du « fossé de réussite » racial. Pour un 
élève, une action peut tout changer. (xviii)  

 
Le racisme et autres actes oppressifs doivent donc être confrontés de façon sérieuse au cours de 

l’internat. Bien que cela ne soit pas intentionnel, et qu’on le fasse souvent en pensant que c’est dans 
l’intérêt des élèves, de nombreuses activités scolaires blessent des groupes marginalisés ou privilégient 
certains enfants ou certaines communautés par rapport à d’autres. Tout comme Pollock, nous voulons, 
avec nos internes et nos enseignants coopérants, concentrer nos efforts pour apprendre, de façon 
proactive, à œuvrer au quotidien contre le racisme. 

 
Une partie du défi consiste à préparer les internes à enseigner à des élèves d’origines raciales 

différentes, mais aussi à comprendre comment le racisme s’immisce dans des espaces où les blancs sont 
dominants. Ceci est compliqué et la Faculté d’éducation est tout aussi profondément impliquée dans la 
formation d’une identité raciale blanche et dans des discours néocolonialistes blancs qui constituent la 
normale, que toute autre institution de notre société. Notre souhait est donc de progresser aux côtés de 
nos partenaires en éducation et d’avoir avec eux ces discussions souvent difficiles et désagréables au sujet 
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de situations qui remettent en question ce que nous appelons « le bon sens » (Kumashiro, 2009) et ce, 
souvent, juste sous notre nez.   

 
 

Définition d’une « éducation anti-oppression » 
(http://antioppressiveeducation.org/definition.html) 

 
Dans le domaine de l’éducation, les contradictions abondent. Enseigner implique les leçons voulues et 

celles qui ne le sont pas et ce sont souvent dans ces dernières, les leçons cachées, que racisme, sexisme 
et autres mots en « isme » voient le jour. Apprendre exige à la fois un désir et une résistance à 
l’apprentissage et c’est souvent notre résistance à des idées qui nous mettent mal à l’aise qui fixent notre 
regard sur les « isme ». Notre bon sens ne nous indique pas souvent que l’oppression existe dans nos 
écoles. Mais les contradictions de l’éducation font qu’il est impossible de dire que l’oppression n’affecte 
pas d’une certaine façon ce que nous enseignons et la manière dont nous l’enseignons et ce, malgré nos 
meilleures intentions. Que signifie donc enseigner de façon à remettre en question l’oppression? 
 
  Le terme «éducation anti-oppressive» couvre un champ très vaste et il englobe des approches 
pédagogiques qui remettent activement en question diverses formes d’oppression.  
 

Il n’existe pas une forme unique d’« oppression » 
 

L’« oppression » est une dynamique sociale au sein de laquelle certaines façons de se comporter 
dans le monde – y compris certaines façons de s’identifier ou d’être identifié – sont normalisées ou 
privilégiées tandis que d’autres sont dévaluées ou marginalisées. Des formes d’oppression comprennent 
le racisme, le classisme, le sexisme, l’hétérosexisme, l’antisémitisme, la discrimination fondée sur la 
capacité physique, le colonialisme et autres « ismes ». L’éducation anti-oppressive a pour but de lutter 
contre de multiples formes d’oppression. 
 
 

Il n’existe pas une forme unique « d’éducation anti-oppressive » 
 

 L’éducation anti-oppressive comporte de nombreuses approches dont certaines vont même 
jusqu’à en contredire ou critiquer d’autres. Ceci n’est guère surprenant. Pendant des décennies, les 
éducateurs et les chercheurs ont suggéré un éventail de théories sur l’oppression et une gamme de 
pratiques pour s’y opposer. Toutes ces théories et pratiques possèdent leurs propres forces et faiblesses.  
Le domaine de l’éducation anti-oppressive puise dans ces traditions, créant des liens entre les 
mouvements féministes, critique, multiculturel, homosexuel, postcolonial et d’autres mouvements visant 
la justice sociale. Au fur et à mesure qu’il progresse, le domaine de l’éducation anti-oppressive 
problématise constamment ses propres perspectives et pratiques en cherchant de nouvelles idées, 
reconnaissant que toute approche – même la sienne - peut rendre possibles certains changements, tandis 
que d’autres restent impossibles.     
 

Il existe toutefois des perspectives communes à toutes les approches 
 

 L’éducation anti-oppressive s’appuie sur la notion que de nombreuses façons traditionnelles et 
basées sur le « bon sens » dont on aborde « l’éducation » contribuent en fait à l’oppression dans les écoles 
et dans la société. De plus, l’éducation anti-oppressive a pour prémisse que de nombreuses façons 
élémentaires de « réformer l’éducation » masquent vraiment des oppressions contre lesquelles il faut 
lutter. Ce qui en résulte est un engagement profond à changer la façon dont nous envisageons et dont 

http://antioppressiveeducation.org/definition.html
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nous pratiquons de nombreux aspects de l’éducation : du programme et de la pédagogie à la culture et 
aux activités scolaires, à la structure et aux politiques institutionnelles. Mais peut-être plus important 
encore, ce qui en résulte est un engagement profond à étudier des perspectives qui ne se conforment pas 
à ce qui est devenu affaire de « bon sens » dans le domaine de l’éducation.  On s’attend à ce que 
l’éducation anti-oppressive soit différente, peut-être désagréable et même sujette à controverse.  
 

Autres modèles d’apprentissage  
 

 Si le bon sens contribue souvent à maintenir le statu quo et s’il perpétue différentes formes 
d’inégalité et d‘oppression, tout mouvement vers la justice sociale doit donc se poser la question : Les 
élèves apprennent-ils en classe des choses qui remettent en question le bon sens? Apprendre ne consiste 
pas uniquement à « corriger » ce que les élèves savent déjà. Apprendre ne consiste pas juste à ce que les 
élèves acquièrent ce que certains, tant à l’école que dans la société, ont déjà identifié comme les choses 
qu’ils sont « censés » savoir. Si on admet que le programme d’études ne peut être que partial, 
l’apprentissage doit entrainer le refus d’être à l’aise avec ce que nous avons déjà et avec ce que nous 
apprenons à connaitre. Apprendre doit entrainer la remise en question de l’idée que les façons 
élémentaires d’envisager le monde – tant chez les élèves que chez les éducateurs – sont les bonnes. Enfin, 
si on reconnait que critiquer sa propre vision du monde peut être désagréable, apprendre doit comporter 
des occasions de reconnaitre les résistances et les émotions associées à la conscientisation et de les vivre. 
 

 
Autres modèles d’enseignement 

 
Même chez les éducateurs engagés vis-à-vis de la justice sociale, le bon sens peut entraver le 

changement vers un enseignement anti-oppressif, par exemple lorsqu’on pense à l’enseignement 
traditionnel. Enseigner, ce n’est pas seulement ce que nous « faisons » délibérément avec nos élèves, ce 
qui signifie que nous ne pouvons jamais pleinement planifier ou délivrer des leçons anti-oppressives. En 
effet, ce que l’élève apprend résulte non seulement de ce que l’enseignant enseigne délibérément, mais 
aussi de ce qu’il enseigne involontairement, souvent sans le vouloir. Différents élèves « apprennent » des 
choses différentes selon l’optique dont ils se servent pour décoder leurs expériences. Ces leçons cachées 
sur la matière, l’instruction et sur d’autres relations sociales plus vastes s’infiltrent toujours dans nos 
écoles, naissant de nos silences, de nos comportements, de la structure des programmes, des règlements 
institutionnels, des valeurs culturelles et ainsi de suite. Reflétant souvent le statu quo ou les normes de la 
société, elles sont vécues comme des normes parallèles d’instruction, comme la façon dont sont les 
choses et peut-être la façon dont elles devraient être. À cause de leur nature quotidienne, ces leçons 
cachées, non intentionnelles, ont souvent plus de poids que celles qui sont délibérées. Ceci ne veut pas 
dire que l’enseignement anti-oppressif équivaut à débarrasser nos écoles de programmes cachés, 
contradictoires : ce n’est pas possible. L’enseignement anti-oppressif signifie plutôt qu’il faut étudier les 
idées et changements qui sont possibles lorsque de telles leçons cachées sont au cœur de notre 
enseignement. L’enseignement est beaucoup plus problématique, entièrement paradoxal et axé sur 
l’oppression dans notre vie quotidienne.  
 
 

Cette définition est une adaptation des écrits de Kevin K. Kumashiro, Ph. D. 
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Activité « partage-écoute » – Il ne s’agit pas d’un dialogue. 
  

(Texte adapté de M. Adams, L. Bell et P. Griffin, Teaching for Diversity and Social Justice, New York, Routledge, 
2007.) 

Instructions : 

Lorsque l’animateur dit  “Allez-y”, une des deux personnes de l’équipe répond à haute voix 
pendant une minute à l’une des questions indiquées ci-dessous. L’autre l’écoute. Il n’est pas nécessaire 
d’aborder les questions dans l’ordre où elles apparaissent.  

Lorsque l’animateur dit « Arrêtez », les rôles sont inversés, et la deuxième personne répond à la même 
question. La personne qui a la parole parle; l’autre NE FAIT QU’ÉCOUTER. Alternez les rôles. Il se peut 
que vous n’ayez pas le temps de répondre à toutes les questions.  

1.  Quand avez-vous pris conscience que vous appartenez à un groupe racial particulier ou que 
vous avez une identité sexuelle particulière ou encore une capacité ou une incapacité? 
(Sélectionnez une option.) 

2. Quand avez-vous pris conscience qu’il y avait des gens d’autres races? De quelles races 
étaient-ils? 

3. Quel a été le premier cas où vous avez vu quelqu’un être traité différemment en raison de sa 
race, de son identité sexuelle, d’une capacité ou d’une incapacité ou de son sexe, ou encore 
où vous avez vous-même vécu cette expérience? (Sélectionnez une option.) 

4. Indiquez un moment où vous avez tiré fierté de votre identité raciale, de votre orientation 
sexuelle ou de votre sexe. (Sélectionnez une option.) 

5. Indiquez un cas où vous vous êtes rendu compte qu’on vous traiterait différemment en raison 
de votre race, de votre identité sexuelle, de votre sexe ou de votre capacité ou incapacité. 
(Sélectionnez une option.) 

6. Décrivez des moments où vous avez eu des amis représentant une diversité de groupes 
raciaux, d’identités sexuelles ou de capacités ou incapacités. 

7. Indiquez un évènement marquant dans votre vie en ce qui a trait à la race ou au racisme ou 
encore à la discrimination fondée sur la capacité physique.  

8.  En quoi le racisme, le sexisme, l’hétérosexisme ou la discrimination fondée sur la capacité 
physique ont-ils une importance dans votre vie ou exercent-ils une influence sur elle? 
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Qu’est qu’un « BON » enseignement? 
Texte d’une ancienne enseignante coopérante  

J’ai lu récemment un article américain intitulé « Expanding definitions of good teaching » 
(étoffer les définitions de ce qu’est un bon enseignement), qui m’a rappelé une situation semblable dans 
ma vie en Saskatchewan. Comme l’auteure de cet article, Lee Anne Bell, j’enseignais à un groupe 
multiracial du niveau intermédiaire dans une école élémentaire urbaine, et cela m’a permis d’en venir à 
connaitre très bien les élèves, le personnel et la communauté. Quand Lee Anne Bell a demandé à ses 
élèves de lui indiquer les qualités d’un bon enseignant, elle a été étonnée d’apprendre qu’une collègue 
appelée Mme Johnson, qui, à ses yeux du moins, était une candidate peu probable au titre de « bon 
enseignant », en était le meilleur exemple selon les élèves. Ceux-ci lui ont expliqué leur préférence pour 
Mme Johnson en disant que c’était « parce que nous savons qu’elle nous aime ». Toutefois, de l’avis de 
Lee Anne Bell, cette enseignante était bruyante et intimidante.   

Je me souviens d’une situation semblable où il était devenu clair comme de l’eau de roche que 
les élèves de mon école adoraient une enseignante du nom de Mme Bear.  Cette dame n’était ni 
bruyante ni intimidante. Au contraire, elle était douce, calme et me paraissait en fait manquer d’entrain. 
J’ai d’abord pensé que les élèves l’aimaient parce qu’elle était conciliante et se souciait très peu de 
certains aspects plutôt importants du programme d’études. J’étais étonnée qu’elle n’ait pas d’ennuis 
avec l’administration. Au fil de mes observations, j’ai découvert que Mme Bear avait aussi une façon 
particulière de taquiner les élèves qui me semblait inappropriée. Comme Lee Anne Bell, j’« avais un 
modèle précis de ce qu’est un bon enseignement, selon lequel je voyais une attitude chaleureuse et 
cordiale et des observations constructives comme essentielles pour engager le dialogue avec les élèves 
et encourager une participation démocratique dans la communauté d’apprentissage » (TRADUCTION – 
p. 287). 

Perplexe, j’ai dû commencer à envisager d’autres raisons pour lesquelles ce que je croyais être 
vrai ne concordait pas avec ce que les élèves me disaient à propos des qualités d’un bon enseignement. 
J’ai dû prendre en considération qu’il y avait beaucoup plus de moyens d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage que je ne le croyais, « qu’on pouvait exprimer de la cordialité dans différents tons de 
voix et à d’autres volumes » et qu’il y avait bien des façons de communiquer avec les élèves de manière 
valable. Manifestement, les élèves de Mme Bear et de Mme  Johnson avaient confiance dans l’approche de 
leur enseignante face à l’apprentissage, et dans leur façon de les encourager. Pourquoi avais-je tant de 
difficulté à le voir? 

Une partie de la réponse m’est venue en faisant mieux connaissance avec Mme Bear. On ne 
s’étonnera pas d’apprendre que les deux dames avaient vécu bien des choses semblables dans leur 
enfance. Toutes deux avaient grandi dans une communauté unie, où les lignes de la ségrégation étaient 
néanmoins clairement démarquées. Mme Johnson avait été élevée dans un des États ségrégationnistes 
du sud des États-Unis et MME Bear, dans une réserve en Saskatchewan. Les deux femmes affirmaient 
avoir excellé à l’école, mais s’être senties peu encouragées à y développer leur plein potentiel, car les 
stéréotypes raciaux et sexuels leur opposaient des obstacles majeurs.  

L’approche de l’enseignement qu’avaient ces enseignantes favorites était ancrée dans leur 
ferme désir de créer un environnement d’apprentissage qui soutenait les élèves tout en leur adressant 
des défis et qui les incitait non seulement à faire de leur mieux, mais aussi à vaincre les obstacles du 
sexisme, du racisme et de la pauvreté. Indépendamment du sexe ou de la race des élèves (Mme Bear 
enseignait aussi à beaucoup de Blancs), le programme stimulant de Mme Bear, voire ses taquineries, était 
perçu par ses élèves comme un signe d’amour et de dévouement.  
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La lecture de l’article de Lee Anne Bell m’a aidée à mieux voir comment, en tant que femme 
blanche de classe moyenne, j’avais involontairement jugé l’enseignement de Mme Bear dans une optique 
raciale qui ne tenait pas compte des modes de connaissance ou du savoir des Premières Nations. Lee 
Anne Bell écrit : 

J’appliquais inconsciemment des hypothèses relatives à ce qui constitue un bon enseignement 
selon une norme non reconnue de la classe moyenne des Blancs, d’après laquelle seuls les 
comportements pédagogiques « vaguement chaleureux » étaient bons. J’adoptais implicitement 
une vision de la pédagogie progressiste qui n’accordait aucune place à la couleur de la peau et 
qui, en conséquence, ne tenait pas compte du fait que les éducateurs n’ayant pas grandi dans 
les mêmes conditions qu’un Blanc de classe moyenne pouvaient fort bien avoir une autre 
approche de la pédagogie, une approche fondée sur des objectifs progressistes que je 
partageais, mais un vécu scolaire différent. [TRADUCTION LIBRE] 

Comment une chic fille comme moi pouvait-elle avoir été si aveugle? J’aurais dû faire preuve de 
plus de discernement, puisque mon éducation m’avait, en théorie, préparée à savoir que la couleur de la 
peau a son importance et que prétendre que ce n’est pas le cas équivaut à nier l’histoire et la culture 
unique de races entières. Nous avons maintes fois entendu dire que l’indifférence à la couleur de la 
peau est une stratégie commode pour les éducateurs blancs qui souhaitent traiter tout le monde de la 
même manière, mais ne reconnaissent pas, pour une raison quelconque, l’importance de la race et de la 
culture en pédagogie (et dans d’autres contextes). Si vous vous demandez si la culture et la race ont de 
l’importance, posez la question à une personne de couleur. Lee Anne Bell laisse entendre qu’elle – et il 
en va de même pour moi – avait été facilement aveuglée parce qu’elle « [tenait] pour acquis que [ses] 
définitions d’un bon enseignement seraient soutenues par des recherches, des revues et des livres 
produits en grande partie par des gens comme [elle] qui, quoique se fondant sur des expériences 
particulières, présentaient leurs constatations comme des vérités universelles » [TRADUCTION LIBRE]. 

Comme Mme Johnson dans l’article de Lee Anne Bell, Mme Bear voulait donner à ses élèves les 
moyens d’être indépendants et de s’exprimer clairement lorsqu’ils étaient confrontés à des injustices. 
Malgré ses manières douces, elle attendait beaucoup d’eux et leur faisait examiner des questions 
difficiles à propos des préjugés, du parti pris et de la discrimination; et elle ne leur donnait certes pas 
toutes les réponses. (Quoi? Pas de corrigé?!) Mme Bear connaissait ses élèves, leur famille et la 
communauté locale. Elle s’estimait responsable du comportement et des réalisations de ses élèves et 
s’investissait dans tous les aspects de leur vie. À leur tour, ses élèves savaient que le bienêtre de chacun 
d’entre eux lui tenait à cœur; ils la respectaient et lui faisaient confiance, même quand elle les taquinait.  

À mesure que je me familiarisais avec sa pédagogie, Mme Bear m’a appris à prêter attention aux 
différentes formes d’oppression, notamment à la façon dont le langage marginalisait certains élèves.  
Bien que nous ayons surtout discuté du facteur racial, nous avons aussi constaté que d’autres groupes 
minoritaires se trouvaient mis à l’écart dans notre école en raison de leur sexe, d’une capacité 
particulière, d’une incapacité ou de leur orientation sexuelle. Nous avons discuté des tensions et des 
moyens d’opposer une résistance à l’oppression, et j’ai appris à démonter ce que notre école et ma 
classe présentaient comme normal. Ces discussions ont été d’une importance primordiale pour mon 
développement en pédagogie critique. Selon Susan Dion (2009), une éducatrice des Autochtones, au 
moment de démonter nos pratiques pédagogiques, « il ne suffit pas de remplacer des représentations 
stéréotypées négatives par d’autres de nature diverse et positive. Si, en tant que pédagogues critiques, 
nous voulons apporter des changements qui contribueront à transformer la relation d’injustice, il faut 
que les enseignants et les élèves aient des moyens de se pencher sur les marques laissées par trois-cents 
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ans d’oppression, sur la distribution inéquitable du pouvoir et des ressources qui persiste de nos jours et 
sur les relations qui prolongent ces iniquités, et d’en discuter. » [TRADUCTION]  

Ce qui m’a le plus surprise a peut-être été de voir à quel point il y avait lieu de continuer à 
démonter ces enjeux raciaux quand j’ai commencé à enseigner dans une autre école, qui n’était pas 
multiculturelle et où l’on ne reconnaissait pas de membres des Autochtones parmi les élèves. Sans cette 
analyse, « [on] encourage les élèves à croire que la culture eurocanadienne blanche, la culture 
dominante, est supérieure aux autres et mérite des avantages qui ne sont pas accordés aux « autres, 
implicitement jugées inférieures » (Dion, 2009). Mon objectif est de travailler plus délibérément à créer 
un programme et un système éducatif tenant compte des réalités culturelles.  

Questions découlant de l’article de Lee Ann Bell : 

BELL, L. « Expanding definitions of good teaching », dans M. Pollock (dir.),  Everyday Antiracism – Getting 
Real about Race in School, London, The New Press, 2008. 

1. Qu’est-ce qui, d’après vous, constitue un bon enseignement? D’où tirez-vous ces hypothèses, 
croyez-vous? 

2. En rétrospective, à quels aspects du « bon » enseignement d’un autre enseignant pourriez-vous ne 
pas avoir prêté attention? Pourquoi? 

3. Comment l’indifférence à la couleur de la peau se manifeste-t-elle dans votre école? 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – «HUITIÈME SÉANCE 
RÉSOLUTION DE PROBLÉMES ET DE CONFLITS 

 
Le format de petit groupe du séminaire est destiné à encourager le climat de soutien nécessaire 

pour le niveau de risque demandé aux participants.  En plus de leur objectif principal, les activités du 
séminaire jusqu'à la neuvième séance ont encouragé le développement du petit groupe.   

 
La neuvième séance offre aux participants l'occasion de réfléchir aux expériences du séminaire et 

de se rendre compte de la démarche de croissance personnelle et de celle du groupe.  Un groupe qui 
fonctionne efficacement est capable à cette étape de soutenir les individus dans leurs efforts de 
changement, en leur offrant de la rétroaction descriptive et une atmosphère propice à la révélation. 

 
Les participants ont vu lors de l'atelier comment préparer un contrat.  C'est à ce point que 

l'approche de résolution de problèmes est mise en place.  Il est bien naturel qu'il y ait des conflits au cours 
de cet exercice, et bien entendu, durant l'internat.  La résolution de problèmes est une habileté essentielle 
dans le processus. 
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Étude de cas 

 
À qui la responsabilité? 

(Témoignage d’un ancien interne) 
 

Mandy est arrivée dans ma classe à la fin septembre. Tout ce que je savais d’elle, c’est qu’elle 
avait fréquenté une autre école pendant deux jours au début du semestre, avait manqué les quatre 
semaines suivantes parce qu’elle avait été « malade » et qu’elle vivait seule.  Je l’ai accueillie 
chaleureusement dans notre salle de classe et une trousse de matériel (grandes lignes du cours, devoirs 
manqués, etc.) que j’avais préparée l’attendait.  Nous étions déjà assez avancés dans l’unité à l’étude, 
mais elle a saisi assez rapidement ; il était évident que ce n’était pas la première fois qu’elle voyait le 
contenu. Au début, j’avais une attitude très positive vis-à-vis de Mandy; il était clair qu’elle était 
intellectuellement capable de terminer le cours et j’étais heureux de l’aider à se remettre au niveau.  
 
 Mandy a manqué deux jours pendant sa première semaine dans ma classe et, un de ces jours-là, 
j’ai donné un quiz. Selon la politique en vigueur, si aucun appel ne venait expliquer votre absence le matin 
où le test était donné, vous receviez un zéro. Comme nous n’avions pas eu d’appel de Mandy, j’ai demandé 
au bureau de l’appeler. C‘est ce qu’ils ont fait, mais sans résultat. Quand elle est revenue à l’école, elle a 
expliqué qu’elle avait dû comparaitre au tribunal. Elle avait les documents pour le prouver et j’ai donc fait 
exception à la règle en l’autorisant à reprendre le quiz à l’heure du déjeuner. Je lui ai toutefois indiqué 
qu’à l’avenir, elle devrait m’aviser de ce type d’absence à l’avance. Pendant le cours précédant 
immédiatement le quiz reporté, elle m’a indiqué qu’elle ne pourrait pas le faire parce que son amie 
enceinte avait besoin d’aide pour déménager. Elle m’a demandé si c’était possible de le reporter au 
lendemain matin. Une fois de plus, j’ai accepté. Je lui avais donné la possibilité de venir à 7h15, mais elle 
a décidé que si elle venait à 7h45, elle aurait assez de temps. Le lendemain matin, elle n’est pas arrivée 
avant 8h05, soit disant parce que sa sœur avait manqué l’autobus et qu’elle avait donc dû la conduire à 
l’école. Je lui ai remis le quiz et lui ai dit de se mettre au travail. Environ cinq minutes plus tard, elle m’a 
demandé si je lui accorderais plus de temps pour finir le quiz. Je lui ai répondu que non, qu’elle ne pouvait 
pas se permettre de manquer plus de temps en classe. Elle a continué à se plaindre, essayant de me 
convaincre de diverses façons qu’elle avait besoin de plus de temps. Je lui ai rétorqué qu’elle était en train 
de gaspiller le temps qu’elle avait et que je n’allais pas changer d’avis. Je l’ai rassurée en lui expliquant 
que la note reçue à ce quiz n’allait pas, à long terme, avoir un gros impact sur sa note et qu’elle devrait 
faire tout ce qu’elle pouvait faire dans le temps qui lui restait. Elle m’a rappelé qu’elle souffrait de THADA 
et que, de ce fait, je devais lui laisser plus de temps. Je lui ai expliqué que je lui en avais donné plus – 
l’horaire proposé à l’origine lui aurait donné une heure et qu’aujourd’hui, elle aurait pu venir aussi tôt 
qu’elle le voulait. Mandy a refusé de n’accepter aucune responsabilité pour la situation ou ses choix et a 
continué à se plaindre jusqu’à ce que la cloche sonne.  
 
 Le lendemain, mon enseignante coopérante a demandé à mes élèves de remplir des cartes de 
commentaires au sujet de mes progrès pour l’aider, elle, à remplir le premier PPI. Mandy est restée 
pendant une partie de l’heure du déjeuner pour remplir la sienne. Il était clair qu’elle voulait me voir 
quitter la salle. J’ai donc dit à mon enseignante coopérante que je la retrouverais dans la salle du 
personnel. Vingt minutes plus tard, mon enseignante coopérante m’a rejointe et mise au courant de sa 
conversation avec Mandy. En gros, Mandy lui avait dit que j’étais injuste et que je ne respectais pas mes 
responsabilités envers une élève affectée par THADA. Elle a ajouté qu’elle avait déjà eu à faire avec des 
« enseignants comme moi » et qu’elle était allée se plaindre à la commission scolaire. Devant cette 
menace, mon enseignante coopérante l’a immédiatement arrêtée là et lui a dit, une fois de plus, que 
c’étaient ses propres choix et ses propres actions qui l’avaient amenée à la situation présente. Mandy a 
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vite fait marche arrière. Mais, au cas où, mon enseignante coopérante et moi avons discuté du problème 
avec le directeur adjoint, Lorsque celui-ci a entendu le nom de l’élève, il a réalisé qu’il avait été son 
enseignant à l’élémentaire et il nous a parlé de sa vie difficile à la maison. Il m’a dit de ne pas me tracasser : 
ce type de comportement n’avait rien de nouveau pour Mandy.     
 
 La fréquentation scolaire de Mandy allait toujours cahin-caha et elle avait toujours une excuse 
lorsqu’elle revenait. Elle me demandait énormément de temps et d’énergie et j’ai commencé à la prendre 
en grippe. J’étais contente les jours où elle n’était pas là. Dans ma classe, il y avait d’autres élèves qui 
s’étaient mérités le titre de « cause perdue » avec qui j’avais établi de belles relations. Jamais je n’aurais 
pensé que j’aurais été l’enseignant qui aurait « fait une croix sur quelqu’un », mais c’est exactement ce 
qui s’est passé avec Mandy. Bien que pendant tout le temps où elle a été dans ma classe, j’ai fait ce qu’on 
exigeait de moi, je n’ai plus fait tout mon possible pour l’aider à  se mettre à jour. Lorsque j’avais à faire 
avec elle, j’étais sèche et je suis certaine qu’on voyait que j’étais frustrée. Je justifiais mon comportement 
en me disant que je la tenais simplement responsable de ses choix et que j’essayais de lui enseigner la 
responsabilité. Lorsque Mandy a manqué pendant une semaine, j’ai tenté de l’appeler pour savoir si elle 
allait revenir. Je n’ai pas eu de réponse. J’ai avisé le bureau et les ai laissé s’occuper de la situation. En 
attendant, je me battais avec d’autres élèves pour être sûr qu’ils n’abandonnent pas l’école. Je n’ai pas 
aimé – et je n’aime toujours pas -  l’enseignante que j’ai été pour Mandy. 
 

 
Discussion : Quelles stratégies de résolution de problème ont été utilisées et lesquelles auraient pu l’être ?    

 
 
 
 
 
 

 
  



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 98 

Étude de cas 

 
Parti en fumée 

(Témoignage d’un ancien interne) 
 
 L’école secondaire où j’ai fait mon internat est une école communautaire. Si la communauté n’est 
pas exactement la « zone », les élèves ne conduisent pas non plus de BMW à l’école. L’élève moyen y 
vient à pied ou en autobus et a assez d’argent pour son déjeuner et guère plus. Cette école fonctionne 
également sur le système de blocs : les élèves prennent deux cours par jour et se retrouvent pendant cinq 
sessions au cours de l’année. Cela permet aux élèves qui ont échoué dans d’autres écoles, ou aux élèves 
qui doivent s’améliorer, de venir dans cette école au milieu de l’année pour profiter d’un cours ou deux 
qu’ils ne pourraient pas suivre autrement. L’école possède un effectif quelque peu éphémère comportant 
une proportion démesurée d’élèves de la 12e année.  
 
 Entre en scène Alison. Alison est une élève de 12e année, intelligente et possédant un amour 
incendiaire pour la planche à neige. Elle est jolie et, autrefois, elle était populaire. Divers malentendus – 
dans la plupart figurent des garçons, bien sûr  - ont fait que les restes des filles de l’école l’ont mise à 
l’écart. Cela n’a aucune importance puisqu’Alison a sa planche à neige.  
 

J’ai rencontré Alison par le biais de l’équipe de débat. Mon co-op était très impliqué dans les 
débats et, bien sûr, il était l’entraineur de l’équipe de débat de l’école. Il connaissait Alison depuis 
plusieurs années et l’avait immédiatement recrutée à cause de son esprit vif, du fait que parler en public 
ne l’effrayait absolument pas et de son désir constant de se lancer dans de grandes discussions au sujet 
de n’importe quoi. Si seulement il avait pu l’arrêter de se servir de mots de remplissage. 

 
Pendant le second bloc, j’ai eu l’occasion d’enseigner Alison puisqu’elle était dans ma classe. Entre 

les deux heures et demi de cours et les rencontres fréquentes de l’équipe de débat, j’ai commencé à la 
connaitre assez bien. J’ai apprécié de plus en plus ce que mon enseignant coopérant voyait lui aussi chez 
elle. Alison était pleine d’énergie, sincère, intelligente et elle était dotée d’un esprit tranchant comme une 
lame. Cependant, j’ai aussi commencé à apprendre des choses plus négatives, pas tellement à son sujet 
en fait, mais plutôt à propos de sa vie. Ses parents constituaient une anomalie dans la mesure où sa mère 
était intervenante en toxicomanie tandis que son père était un alcoolique incorrigible. Inutile de dire que 
cette situation était inconfortable et parfois douloureuse. J’ai aussi appris que, souvent, Alison allait 
coucher chez des amis à cause de l’atmosphère qui régnait chez elle. Bien sûr aucun de ces amis ne 
fréquentait notre école. Elle aurait sans doute pu rester chez son petit ami, mais il était en prison. 

 
Mon enseignant coopérant et moi avons eu bien des conversations au sujet d’Alison et de 

Danielle, sa partenaire dans l’équipe de débat. Il était tellement ironique de voir deux jeunes filles 
intelligentes aux prises avec des familles et des relations aussi compliquées. Avec un tel esprit et une telle 
intelligence, ces deux filles avaient tant de potentiel. C’est pourquoi nous étions ravis qu’elles 
s’intéressent aux débats. C’était l’endroit où elles pouvaient faire preuve de leur intelligence. Cela leur 
permettait de goûter au succès. Mais plus important : elles étaient là l’une pour l’autre. 

 
Mais revenons à nos moutons. C’était un vendredi et nous avions un tournoi de débat à l’extérieur 

de la ville. Dans cette école, le vendredi la journée finit plus tôt. Le tournoi se déroulait le samedi, mais 
nous avions décidé de partir tout de suite après l’école. C’était triste à dire, mais nous n’emmenions 
qu’une équipe ce jour-là : Alison et Danielle. Mon rôle? Bien sûr, aller chercher la camionnette de location, 
la charger et nous amener à bon port.  
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Malheureusement, mon enseignant coopérant avait oublié de se procurer une autorisation signée 

pour nos deux débateurs. Les filles ont donc dû retourner chez elles pour obtenir les signatures. Pendant 
qu’elles y étaient, elles ont décidé d’acheter en vitesse de quoi manger sur la route. Quant à moi, j’ai tout 
préparé, chargé le véhicule et attendu dans la salle de classe. Il n’y avait que moi. 

 
Après quelques minutes, Alison est arrivée. Elle était tout sourire et m’a dit qu’elle et Danielle 

étaient de retour et prêtes à partir. Elle s’est excusée d’être en retard et a commencé à me raconter la 
chasse aux signatures et au déjeuner. Alors qu’elle était en train de me parler de problèmes de voiture et 
de mauvais conducteurs, j’ai remarqué que chaque fois qu’elle riait, des effluves caractéristiques de la 
marijuana arrivaient jusqu’à mes narines.  

 
Je dois admettre que cela ne m’a pas particulièrement surpris. Je soupçonnais depuis déjà un 

moment qu’elle consommait. Ce qui m’a surpris, c’est qu’elle ait choisi ce jour-là pour le faire. Pourquoi ? 
À partir de ce moment-là, je n’ai plus entendu un mot de son histoire. C’est parce que dans mon esprit se 
précipitaient des questions sur ce que j’étais censé faire. Comme elle quittait la salle, mon enseignant 
coopérant est revenu et je me suis retrouvé à me débattre avec une décision qui pouvait détruire une 
jeune fille. Devais-je en parler à mon enseignant coopérant? Est-ce que je rapporte son comportement et 
détruit ses chances de prendre part au tournoi et fort probablement de gagner une médaille d’or ? Est-ce 
que je me tais sachant que les avantages de participer au tournoi l’emportent largement sur l’imprudence 
d’avoir fumé un petit joint ? Quelle leçon est la plus importante ? Qu‘est-ce que je dois faire pour Alison ? 

 
Discussion : Quelles stratégies de résolution de problème ont été utilisées et lesquelles auraient pu l’être ? 
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Étude de cas 

 
Devoirs en retard et autres complications 

(Témoignage d’un ancien interne) 
 

 J’ai fait mon internat en Saskatchewan rurale et l’expérience en valait la peine. Comme dans toute 
salle de classe typique, j’avais quelques élèves qui avaient l’air flémard. Ils négligeaient de rendre leurs 
devoirs ou bien les rendaient en retard. Shane était l’un d’eux.  
 
 Ses devoirs ne montraient pas grand effort. Comme c’était un mordu de l’ordinateur, ils étaient 
en général faits à l’ordinateur, mais il ne tenait pas compte de l’orthographe, de l’espacement ou du choix 
de vocabulaire. Les idées étaient, elles aussi, basiques et il ne faisait preuve d’aucune réflexion ou 
créativité. En classe, s’il se concentrait, Shane saisissait des concepts qui souvent échappaient aux plus 
faibles. Ceci m’a amené à penser que Shane avait décidé d’être un mauvais élève pour être cool.  
 
 J’enseignais aussi l’Éducation artistique aux 9e années et j’enseignais une unité sur la musique folk 
des années 1960. J’ai demandé aux élèves de composer une chanson engagée dans le style de Bob Dylan 
et d’autres chanteurs de l’époque, de façon à incorporer ce que nous étudiions en Arts langagiers et en 
Éducation artistique. Les élèves avaient beaucoup de temps en classe pour faire ce projet et le jour où ils 
l’ont rendu, je suis rentré chez moi pour commencer à corriger.  
 
 Une fois mes corrections finies, je me suis rendu compte qu’il me manquait quatre chansons. Bien 
sûr, celle de Shane était du nombre. Le lendemain, j’ai fait sortir les élèves qui n’avaient pas rendu leur 
chanson de la salle de classe. Tous les quatre avaient des raisons intéressantes certes, mais pas originales, 
pour expliquer l’absence de leur devoir. Je leur ai dit de me remettre leur devoir le lendemain matin avant 
le cours. 
 
 Je n’ai pas été surpris de voir qu’une seule chanson se trouvait sur mon bureau le lendemain matin 
à 9 heures. J’ai eu l’agréable surprise de voir que c’était celle de Shane et je l’ai parcourue rapidement. 
Tout de suite il m’a semblé que quelque chose clochait. D’abord cela ne correspondait pas au cadre de la 
chanson engagée tel que nous en avions discuté en classe. Deuxièmement, cela parlait d’aller dans une 
autre école ce qui n’avait rien à voir avec la situation de Shane. Enfin, cela ne correspondait pas au style 
d’écriture auquel Shane nous avait habitués. Ces trois raisons m‘ont amené à penser que Shane avait 
plagié la chanson à partir d’une autre source.  
 

J’ai commencé par en parler avec mon enseignante coopérante et par lui expliquer la situation, 
Elle était d’accord qu’il fallait trouver d’où provenait cette chanson. Quinze minutes plus tard, j’avais 
trouvé le site où Shane avait trouvé sa chanson. J’ai été vraiment surpris de voir comme il avait été facile 
de la trouver. Je me suis rendu compte que Shane était un peu naïf et qu’il pensait peut-être que je n’irais 
jamais vérifier. 

 
J’ai fait des copies de la chanson et en ai donné une à mon enseignante coopérante. Nous sommes 

allés ensemble voir le directeur adjoint. J’ai commencé à lutter contre ma conscience quant au rôle que 
je jouais dans cette situation. D’un côté, j’étais content de l’avoir attrapé, mais d’un autre, ça me mettait 
mal à l’aise. Le directeur adjoint et mon enseignante coopérante, eux, étaient tout heureux.  

 
Le directeur adjoint a décidé que ce serait l’occasion de faire de Shane un exemple. Ils 

montreraient aux autres élèves ce qui arrivait quand on trichait et il espérait que les élèves se passeraient 
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vite le mot que les enseignants pouvaient facilement trouver où ils avaient trouvé leur source. On m’a dit 
de rentrer chez moi : c’était bien d’avoir pris Shane en train de tricher. 

 
Le lendemain matin, après quelques minutes dans la salle de classe, on m’a demandé par 

interphone de me rendre au bureau. Une fois-là, Shane, son père, le sous-directeur, mon enseignante 
coopérante et moi nous sommes réunis dans une petite salle de conférence. Une par une, les personnes 
présentes ont dit combien elles étaient déçues par Shane. Quand ce fut mon tour, je n’avais rien à dire. 
Le gamin me faisait pitié, affalé sur son siège dans le coin, les larmes aux yeux. J’aurais voulu n’avoir jamais 
fait une montagne de l’incident. J’aurais dû lui parler un à un au lieu d’en faire une crise majeure.  

 
Shane a été suspendu pendant une journée qu’il a passée dans le bureau du directeur. Pendant 

un mois après l’incident, on avait l’impression qu’il faisait un effort, mais il a vite repris ses vieilles 
habitudes. J’ai eu du mal à remettre de l’ordre dans mes idées, à décider si oui ou non c’était la bonne 
façon de faire face à la situation. Cet incident m’a amené à remettre en question la manière dont l’école 
et les enseignants traitent le plagiat.   
 
 
Discussion : Quelles stratégies de résolution de problème ont été utilisées et lesquelles auraient pu l’être ? 

 
Ressource additionnelle pour appuyer l’expérience de mentorat : 

 
L’un des buts essentiels du Séminaire de préparation à l’internat est de fournir une occasion 

d’apprentissage pour renforcer la relation entre l’interne et l’enseignant.e coopérant.e.  Les modèles 
traditionnels de mentorat/supervision sont centrés sur le mentor : le flot d’information va du mentor à 
son protégé. Le Modèle de mentorat adaptatif (Edwin & Walker, 2010) fournit un cadre grâce auquel 
l’enseignant.e coopérant.e peut adapter son comportement de mentor pour qu’il corresponde au niveau 
de développement des internes dans une tâche précise et ce tout au long de l’internat. Pour plus de 
détails, veuillez consulter le Modèle de mentorat adaptatif et l’étude de cas : à la page xx Figure 1. 
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’INTERNAT – NEUVIÈME SÉANCE 
LA RÉTROACTION ET LA CLÔTURE DU SÉMINAIRE 

 
Il ne faut pas sous-estimer l'importance du dernier jour du séminaire. Dans les dernières séances 

on se prépare à appliquer ce que l'on vient d'apprendre à la classe. Les participants examinent les attentes 
spécifiques qu'ils avaient pour l'internat et élaborent un contrat pour l'internat qui servira à y répondre. 
Dans bien des cas, c'est ce contrat qui fait toute la différence entre l'implantation et la non-implantation 
du processus de développement professionnel. 
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SECTION SIX - MÉTHODES D'ÉVALUATION 
 

ÉVALUATION 
 
 Pendant l'internat on devrait procéder à la fois à une évaluation formative et à une évaluation 
sommative. L'évaluation formative consiste à observer les expériences d'enseignement, à tirer des 
conclusions de ces observations et à mettre sur pied, à partir de ces conclusions des plans pour changer 
ou améliorer à l'avenir la pratique de l'enseignement. Les évaluations sommatives mesurent la 
performance à la fin de l'internat et sont incluses dans le rapport final. 
 
 Dans le cadre du processus de formation professionnelle, les évaluations formatives sont 
quotidiennes. Lorsque les enseignant.es observent les internes et offrent une rétroaction descriptive du 
plan utilisé, de la réaction des élèves face à ce plan, ou du stade de développement d'une cible 
professionnelle particulière, ils procèdent à une évaluation formative. Une évaluation de fin de mois, tout 
comme l’évaluation intérimaire, établie sur des données recueillies au cours des périodes d'observation, 
et qui sert à établir des objectifs pour le mois suivant, tombe dans la même catégorie. L'internat est, pour 
les internes, une période où ils ou elles acquièrent une approche analytique de l'enseignement et où ils 
ou elles ont besoin d'être sans cesse encouragé.es à s'évaluer, à résoudre les problèmes et à planifier.  
Toujours dans le cadre de l'évaluation formative, les internes devraient être encouragé.es à partager leurs 
idées avec autrui et à être réceptifs ou réceptives aux idées et aux suggestions d'autrui. 
 
 C'est donc grâce aux évaluations continues que les internes découvrent leurs points forts et ceux 
qu'ils ou elles ont besoin de renforcer et d'améliorer. 
 
 Évaluation sommative ou évaluation finale, elle donne le profil de l'interne à ce point précis de sa 
formation. Voici quelques directives utiles lorsqu'il s'agit de rédiger le rapport récapitulatif ou final: 

 
1. Les internes sont évalué.es à la fin de l'internat et aucune donnée formative recueillie lors des 

premières phases de l'expérience n'est pertinente. Si, par exemple, un interne avait de la 
difficulté au début de l'internat à contrôler la classe, il n'y a aucune raison de le mentionner 
dans le rapport final à moins que le problème n'ait pas été éliminé. 

2. Le rapport final ne devrait contenir aucune surprise pour l'interne ou pour qui que ce soit. On 
peut s'en assurer en établissant chaque mois un rapport formatif. 

3. Il faut évaluer un interne en tant qu'enseignant débutant par rapport à d'autres internes et 
non par rapport à des enseignants expérimentés. 

4. L'évaluation finale devrait se faire par le biais d'une consultation entre l'interne, le conseiller 
ou la conseillère universitaire, les autres enseignant.es impliqués, et l'enseignant.e 
coopérant.e, sans oublier qu'après cette consultation, c'est à l'enseignant.e coopérant.e 
d'établir le seul rapport requis. Il ne s'agit pas de rechercher l'unanimité, mais bien de 
consulter l'opinion de chacun. 

5. Il est primordial d'établir si l'interne est apte à enseigner. À la suite de l'évaluation finale, il se 
peut que l'interne réponde parfaitement aux critères requis, ou qu'il ou elle choisisse de 
s'améliorer grâce à des cours ou des expériences pratiques supplémentaires, ou de changer 
de spécialisation. Il est même possible, bien que cela soit rare, que l'interne se dirige vers une 
autre carrière. 

6. L’évaluation finale doit être complétée par l’enseignant.e coopérant.e. Il en est entièrement 
responsable. Les différences d’opinion entre l’enseignant coopérant et le conseiller ou la 
conseillère de la Faculté devraient faire l’objet d’une discussion avec le directeur du Bureau de 
la Formation professionnelle avant que ne soit rempli le Profil de placement de l’interne. 
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PROFILS 
 
PROFIL INTÉRIMAIRE DE PLACEMENT DE L’INTERNE 
  

À mi-chemin de l’internat, un Profil intérimaire de placement de l’interne est fourni à 
l’enseignant.e coopérant.e qui doit le remplir le plus rapidement possible. Il sera envoyé à l’enseignant 
coopérant avant la fin octobre. Une fois complété et signé, le formulaire peut être numérisé et envoyé 
par courriel à le.bac@uregina.ca, ou le conseiller ou la conseillère universitaire peut passer le prendre et 
le délivrer au bureau du Bac, bâtiment de La Cité, Université de Regina (salle 211, bâtiment La Cité, 
Université de Regina). Un exemplaire du formulaire pour l’élémentaire et du formulaire pour le secondaire 
se trouve à la fin de la présente section. 

 
Ce formulaire sert d’instrument de rétroaction uniquement à des fins de formation. Il sera détruit 

une fois que l’étudiant.e aura obtenu son diplôme.  

 

PROFIL DE PLACEMENT DE L’INTERNE  (PPI) 
 

À la fin de l’internat, le bureau des services aux étudiants de la Faculté d’éducation fournit à 
l’enseignant.e coopérant.e un formulaire d’évaluation finale du profil.  Une fois complété, l’enseignant.e 
coopérant.e ou le conseiller ou la conseillère universitaire l’envoie soit par courriel soit par courrier ou le 
délivre en main propre au bureau du Bac, bâtiment de La Cité, Université de Regina (salle 211, bâtiment 
La Cité, Université de Regina).  
 

Ce formulaire a deux buts: d'une part, fournir à l'interne un relevé de ses résultats (Réussite ou 
Échec) et d'autre part offrir un relevé des évaluations de sa performance que l’interne peut joindre aux 
demandes d'emploi adressées aux divisions scolaires. 
 
 Les lettres provenant de tout enseignant.e professionnel.le qui a travaillé avec l'interne ainsi que 
la lettre de recommandation de l’enseignant.e coopérant.e, de nature plus générale, traitant des rapports 
établis par l'interne, de talents spéciaux etc., sont remises directement à l’interne pour qu’il ou elle s’en 
serve à l’avenir et non pas envoyées au bureau des services aux étudiants de la Faculté d’éducation. 
 

Les quelques directives qui suivent peuvent être utiles pour remplir le formulaire: 
 

1. Toutes les sections du profil qui concernent l'interne doivent être remplies.  Pour les internes qui 
s'orientent vers le secondaire, notez surtout le majeur et la mineure et l'expérience d'enseignement 
dans la mineure (Ceci est exigé par le Ministère de l'éducation). 

 
2. On doit procéder à l'évaluation ligne par ligne en se tenant de très près aux critères donnés dans le 

présent manuel.  Ceci permet de s'assurer que l'évaluation des internes est uniforme quel que soit 
l'enseignant.e. 
 

3. Tous les points doivent être évalués; on devra peut-être organiser des séances d'observations 
spéciales pour y parvenir. 
 

mailto:le.bac@uregina.ca
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4. Veuillez utiliser les classifications données - si vous modifiez le formulaire de quelque manière que 
ce soit, il n'est plus possible de le comparer à d'autres formulaires.  Veuillez ne pas attribuer 
d'évaluation à mi-chemin, telle “entre bien et très bien”.  Veuillez donner une classification nette. 
 

5. L'évaluation générale de l'interne devrait se baser sur les critères établis à cet effet (ÉVALUATION 
DE L’INTERNE : CRITÈRES GÉNÉRAUX).  Une fois encore, les critères permettent une évaluation 
relativement uniforme quel que soit l'enseignant.e.  
 

6. Quelques points à vérifier: 
 

 Le rapport final se trouve-t-il sur le formulaire que le bureau des services aux étudiants 
de la Faculté d’éducation vous a adressé?  C'est un formulaire de 8 1/2 par 14 pouces, 
complet jusqu'au moindre détail.  Ce profil représente “les lettres de créances” de 
l'étudiant.e auprès de la commission scolaire et devrait donc avoir une présentation 
impeccable.  Veuillez ne pas utiliser des formulaires incomplets ou dépareillés tels qu'on 
les trouve dans le manuel. 

 
 Les évaluations soumises par d'autres enseignant.es ont-elles été incorporées dans le 

rapport final? Pour chaque interne, on accepte UN SEUL Profil de placement que l’on 
garde dans son dossier; il s'agit du rapport officiel de l'enseignant.e coopérant.e.  Toute 
autre évaluation devrait être intégrée au rapport final.   

 
 Si l'évaluation est incomplète ou s’il y a Échec, l’enseignant.e coopérant.e ou le conseiller 

facultaire a-t-il rédigé une lettre d'explication?  Ceci est particulièrement important 
lorsqu'on oriente l'étudiant.e vers des expériences de réadaptation avant qu'il ou elle 
ne refasse l'internat. 

 
 Le rapport est-il envoyé par courrier ou remis aux soins du conseiller universitaire afin 

qu'il arrive au bureau des services aux étudiants de la Faculté d’éducation dans les délais 
prévus? Il faut établir une date limite pour la remise du rapport pour que la note finale 
soit au bureau du Registraire de l’Université avant la fin du semestre. (NOTE : Les notes 
ne sont pas traitées individuellement pour chaque interne; tous les rapports doivent 
être reçus avant que les notes puissent être traitées.)  

 
 

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES INTERNES 
 

La note d’internat est une mention de Réussite ou d’Échec. Les internes ont le droit de faire appel 
de l’évaluation finale par la voie d’appel habituelle que peuvent suivre tous les étudiant.es inscrits à la 
Faculté d’éducation de l’Université de Regina. La démarche initiale est de contacter le doyen adjoint des 
services aux étudiants. 
 

Certains internes ne complètent pas les seize semaines de leur internat, pour différentes raisons.  
La politique suivante offre des lignes directrices pour la notation des internes qui n'ont pas réussi à 
terminer. 
 

1. Les étudiant.es qui s'arrêtent avant la fin à la demande des services aux étudiants de la Faculté 
d’éducation et qui ont besoin d'un autre stage complet de seize semaines, du fait de ce qui est 
considéré comme une mauvaise performance générale, recevront une note d'ÉCHEC qui restera 
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dans leur dossier académique. La décision de donner une telle note sera prise en consultation 
avec le directeur du bureau de Formation professionnelle et de l’expérience pratique, 
l'enseignant.e coopérant.e et le conseiller ou la conseillère de la Faculté.  Une mauvaise 
performance générale sera identifiée par plusieurs des facteurs suivants: 

a. la croissance de l'interne n'est pas évidente; 
b. la relation entre l'enseignant.e coopérant.e et l'interne va en se détériorant; 
c. du temps supplémentaire n'apporterait pas d'amélioration significative de la croissance 

professionnelle de l'interne; 
d. l'enseignant.e coopérant.e ne veut pas continuer à travailler avec l'interne et un 

changement d'affectation de l'interne n'est pas considéré approprié. 

 
Selon les règlements de l'université, ces étudiant.es ne sont pas autorisés à refaire leur internat 
le semestre suivant.  Ils ne recevront également aucun remboursement des frais de scolarité 
payés pour le semestre où ils ont été inscrits à la classe d'internat. 

 
2. Les étudiant.es qui quittent le programme d’internat doivent respecter les dates limites indiquées 

dans le calendrier général de l’Université. Il est peut-être possible de recevoir un remboursement 
partiel des frais d’inscription. Les étudiant.es qui abandonnent le programme d’internat sans 
avoir consulté au préalable leur enseignant.e coopérant.e, le conseiller ou la conseillère de la 
Faculté et le directeur du bureau de la Formation professionnelle et de l’expérience et pratique 
recevront une mention d’Échec (É). Tous les étudiants qui quittent le programme devront se 
réinscrire et payer tous les frais. 

 
Les étudiant.es qui abandonnent pour des raisons de santé ou d’autres circonstances 
exceptionnelles doivent remplir un formulaire de demande de réajustement des frais et/ou des 
notes. À partir de l’information présentée sur ce formulaire et en consultation avec le directeur 
du bureau de Formation professionnelle et de l’expérience pratique, une mention d’Incomplet 
(IN) pourra être accordée. Une mention Incomplet signifie en général qu’il n’est pas nécessaire de 
se réinscrire ni de payer à nouveau les frais. Les étudiants recevront une mention d’Échec s’ils ne 
terminent ou ne s’arrangent pas pour terminer dans l’année (section 11.7.3) suivant l’obtention 
de la mention d’Incomplet, ce qui est exigé d’eux. 

 
Dans les deux cas, les étudiant.es qui n’ont pas terminé l’internat sont obligé.es de rencontrer le 
directeur du Bureau de la Formation professionnelle et de l’expérience pratique pour discuter 
avec lui d’un plan de développement pour la prochaine fois qu’ils ou elles tenteront l’expérience 
d’internat.  

 
3. Si l’interne est obligé.e d’abandonner l’internat par la Faculté d’éducation, l’étudiant.e doit refaire 

demande auprès des services aux étudiants de la Faculté d’éducation et doit être accordé.e 
l’approbation par ce bureau pour pouvoir compléter un autre internat. 
 

4. Il est possible de faire des exceptions à cette politique et les dérogations sont accordées par le 
directeur de la Formation professionnelle et de l’expérience pratique.
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ÉVALUATION DES INTERNES: CRITÈRES GÉNÉRAUX 

Cette liste de critères est guide pour les enseignant.es coopérant.es lorsqu'ils ou elles font l'évaluation GLOBALE de l'interne. Cette liste est 
destinée à établir un niveau moyen, “bien”, et à définir les niveaux supérieurs ou inférieurs par rapport à ce niveau. 

Excellent 
1. Utilisation substantielle de stratégies 

d'enseignement plus élaborées de manière 
planifiée et appropriée au cours du semestre 
ex. enseignement des processus mentaux, 
apprentissage coopératif, apprentissage 
expérientiel, approches inductives. 

2. Introduit de nouvelles méthodologies tirées 
de diverses matières et de perspectives 
multiples ex. méthode globale en langue, 
approche active en maths. 

3. Apporte une contribution unique et positive à 
la fois à l'école dans son ensemble. 

4. Prépare des unités créatives qui donnent des 
occasions d'apprentissage dans tous les 
domaines et offrent des expériences au-delà 
de ce qui est prescrit par le programme 
d'études. 

5. Encourage l'approche d'apprentissage actif. 
6. Lance de nouvelles idées, fait de la résolution 

de problèmes et de l'expérimentation, et 
interagit activement avec les autres/prend de 
risques. 

7. Auto-analyse cohérente de l'expérience 
d'internat avec documents à l'appui tel que 
prescrit et qui reflète un développement 
professionnel cohérent dans le domaine de la 
gestion de l'enseignement, des relations 
interpersonnelles et de la planification. 

8. Enseigne de manière cohérente dans tous les 
domaines: concepts, habiletés et démarche, 
intégration affective. 

9. Reconnait les besoins des apprenants et 
apprenantes et y répond. 

10. Devrait être pris en considération pour le Prix 
de l'Internat. 

11. Atteint le niveau “Très bien” dès le début de 
l'internat pour la performance 
d'enseignement. 

12. Établit des buts à long terme tôt et prend 
l'initiative de les atteindre. 

 

Très bien 
1. Planifie leçons et unités de manière créative 

et en prêtant attention aux résultats 
d’apprentissage spéciaux. 

2. Habiletés d'enseignement plus intégrées et 
appliquées avec plus de créativité en tenant 
compte de perspectives multiples. 

3. Commande supérieure du contenu, p. ex. 
élabore, réorganise, etc. 

4. Utilisation de stratégies plus élaborées et 
application de stratégies de base de façon 
novatrice, ex. apprentissage coopératif ou 
réunion de classe. 

5. Maintient un environnement guidé par 
les buts. 

6. L'enseignement reflète de manière 
cohérente l'attention portée à la croissance 
des élèves dans tous les domaines. 

7. Développe efficacement la démarche 
cognitive chez les élèves. 

8. Est responsable de sa propre croissance 
professionnelle, ex. joue un rôle dominant 
dans l'analyse de son propre enseignement.  
Fait preuve de croissance professionnelle 
tout au long de l'internat. 

9. Maintient une relation de travail efficace 
avec les élèves et les collègues. 

10. Introduit le changement dans la classe, ex. 
dans les stratégies d'enseignement, le 
programme d’études. 

11. Les cibles reflètent les habiletés et les 
stratégies d'enseignement du pré-internat, 
mais aussi les méthodologies et les cibles 
spécifiques à la matière définies à partir de 
l'expérience en salle de classe. 

12. Aucun domaine de difficulté perçu.  
Croissance évidente. 

 

 

Bien 
1. Planifie leçons et unités en utilisant le 

format standard. 
2. Comprend et applique de manière 

appropriée les habiletés d'enseignement, 
ex. le questionnement, perspectives 
multiples, etc.  

3. A une commande adéquate du contenu 
de diverses matières. 

4. Démontre des stratégies d'enseignement 
présentées lors de la formation de pré-
internat, ex. enseignement des concepts, 
enseignement des habiletés, résolution 
de problèmes. 

5. Maintient un environnement guidé par 
les buts. 

6. L'enseignement reflète l'attention portée 
à la croissance de l’élève dans les 
domaines cognitif, affectif et 
psychomoteur. 

7. Montre qu'il est conscient de 
l'importance de développer la démarche 
cognitive chez les élèves. 

8. Applique la démarche de supervision à 
son propre enseignement et dépend 
généralement des cibles et des outils de 
collecte des données fournis. 

9. Maintient une relation de travail efficace 
avec les élèves et les collègues. 

10. Les cibles reflètent une variété 
d'habiletés d'enseignement du pré-
internat. 

11. A besoin de directives de l'enseignant 
tout au long du semestre. 

12. Il peut y avoir un domaine dans lequel 
l'interne a des difficultés et pour lequel la 
croissance se remarque pourtant, ex. 
gestion, planification, etc. 

 

Passable 
1. A des difficultés avec les points dans 

“Bien”. 
2. Les cibles reflètent une fixation sur un 

petit nombre d'habiletés d'enseignement. 
3. A besoin de beaucoup de directives de 

l'enseignant. 
4. Plus de temps ne servirait pas vraiment à 

rectifier les problèmes. 
5. Devrait repenser à son choix de carrière. 
6. Dépend des instruments de collecte de 

données du pré-internat. 
 
 

Insatisfaisant 
1. Développement insuffisant ou (et) 

inadéquat. 
2. Pourrait bien ne pas être à sa place dans 

l'enseignement. 
3. Doit résoudre certains problèmes 

spécifiques avant de pouvoir refaire son 
internat. 

4. Les problèmes pourraient être de nature 
diverse: liés aux concepts, à la 
performance ou aux comportements. 

5. Performance méritant un échec. 
 

 

 
 

.
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Université de Regina, Faculté d’éducation 

PROFIL INTÉRIMAIRE DE PLACEMENT DE L’INTERNE – PROGRAMME ÉLÉMENTAIRE 
 

NOM DE L'INTERNE   
 

 DATE : 

ANNÉE.S/MATIÈRE ENSEIGNÉE.S :
  

 ÉCOLE : 

ENSEIGNANT COOPÉRANT : 
 

 

DATES DES VISITES DU CONSEILLER 
UNIVERSITAIRE : 
 

 

 

À REMPLIR PAR L’INTERNE 
 
Après avoir réfléchi à l’évaluation reçue dans votre profil intérimaire de placement et à votre croissance 
professionnelle, veuillez indiquer : 
 
Les cibles professionnelles que vous vous êtes fixés :  

 
Ce que vous vous proposez de faire pour atteindre ces 
cibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 __________________________________________        _________________________________  
Date        Signature de l’interne 
 
 ______________________________________________          _____________________________________  
Date        Signature de l’enseignant.e coopérant.e 
 
 ______________________________________________          _____________________________________  
Date        Signature du conseiller/de la conseillère universitaire 
  

CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE D’ÉVALUATION - POUR RÉOTRACTION SEULEMENT 
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PPI élémentaire (Appréciation: E-Excellent; TB-Très B-bien; P-Passable; I-Insatisfaisant; NN-Non noté) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Qualités professionnelles et développement 
professionnel 

 E TB B P I NN 
1. Connaissance de la matière       

2. Sélection des cibles 
professionnelles 

      

3. Processus du pré- et post-
entretien 

      

4. Méthodes de collecte des 
données 

      

5. Capacité à réfléchir et à 
s’adapter 

      

6. Utilisation des ressources de 
l’école ou autre 

      

7. Utilise la théorie pour améliorer 
la pratique 

      

8. Connaissance des contextes 
sociaux/historiques de l’injustice 

      

9. Engagement : les activités 
parascolaires 

      

10. Parents et familles       

B. Interactions avec les élèves 

1. Respect de tous les élèves       
2. Encouragement       
3. Climat de classe       
4. Reconnait les relations 

inéquitables 
      

5. Encourage la participation 
démocratique 

      

6. Communique ses attentes       
7. Utilisation des procédures et des 

routines 
      

8. Réaction aux interruptions de 
moindre importance 

      

9. Utilisation du renforcement 
positif 

      

10. Répond aux besoins de tous       
11. Consultation avec d’autres 

professionnels 
      

C. Planification, organisation et évaluation 

1. Planification journalière       
2. Planification à long terme       
3. Tenue des dossiers       
4. Devoirs       
5. Évaluation       
6. Élèves au sein des mécanismes 

de planification et d’évaluation 
      

D. Compétence d’enseignement 

 E T
B 

B P I NN 

1. Disposition pour les différences 
individuelles 

      

2. Intégrer plusieurs visions du monde, 
dont l’organisation des 
connaissances chez les Autochtones 

      

3. Éducation aux Traités       
4. Disposition pour le transfert 

d’apprentissage 
      

5. Médias/ressources       
6. Différences linguistiques       
7. Unités d’interrogation 

multidisciplinaires 
      

E. Stratégies, méthodes et techniques d’enseignement 

1. Méthodes – Variété et séquence       
2. Habiletés/démonstrations       
3. Habiletés de questionnement       
4. Utilisation des habiletés de groupe 

et des méthodes de groupe 
      

F. Qualités professionnelle 
1. Image professionnelle personnelle et 

adhérence au code de déontologie 
de la STF 

      

2. Respect des autres       
3. Maturité et responsabilité       
4. Réaction au stress et au conflit       
5. Communication       

a) Verbale       
b) Non verbale       
c) Écrite       

6. Valorisation de la diversité       

Évaluation générale       

CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE D’ÉVALUATION - POUR RÉOTRACTION SEULEMENT 
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Université de Regina, Faculté d’éducation 
PROFIL DE PLACEMENT DE L’INTERNE – PROGRAMME ÉLÉMENTAIRE 

 
NOM DE L'INTERNE : __________________________________________________________________________ 
 
NOM DE L'ÉCOLE : _____________________________________ VILLE/VILLAGE: __________________________ 
 
CLASSE (S) : _____________________________________ MATIÈRES: ___________________________________ 
 
ENSEIGNANT.E COOPÉRANT.E : __________________________________________________________________ 
 
CONSEILLER/CONSEILLÈRE DE LA FACULTÉ : ________________________________________________________ 
 

A PARTICIPÉ AU SÉMINAIRE D'INTERNAT: OUI   NON  

Directives: 
Voici le document d'évaluation final pour l'internat du programme élémentaire. Les critères ne représentent pas une liste 
complète de la performance de l'interne, mais offrent plutôt une description générale des domaines dans lesquels on peut 
s'attendre à une croissance professionnelle. Veuillez choisir l'appréciation qui convient pour chaque critère.  La dernière 
appréciation finale est une ÉVALUATION GÉNÉRALE. Veuillez choisir une appréciation. Si l'appréciation finale est Excellent, il 
sera nécessaire de soumettre avec ce formulaire PPI dûment rempli une lettre d'explication qui viendra fortement appuyer 
cette appréciation. Le formulaire devra indiquer si l'internat est un succès, un échec ou est incomplet. Le PPI doit ensuite 
être signé par l'enseignant coopérant (ou les deux enseignants le cas échéant), par l'interne, et par le conseiller ou la 
conseillère de la Faculté. Les internes utilisent le PPI pour obtenir leur premier poste. Il faut donc le remplir avec soin et 
dans cette optique. 

 
NIVEAU POUR LEQUEL L'ÉTUDIANT  
SERAIT LE PLUS APTE À ENSEIGNER : _____________________________________________________________ 
 
MATIÈRES DANS LESQUELLES L'ÉTUDIANT  
SERAIT LE PLUS APTE À ENSEIGNER : _____________________________________________________________ 
 
CONTRIBUTIONS/CAPACITÉS SPÉCIALES : __________________________________________________________ 
 
COMMENTAIRES RÉCAPITULATIFS DE L'ENSEIGNANT : _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________ __________________________________________________________ 
Date     Signature de l'enseignant.e coopérant.e 
 
____________________________ __________________________________________________________ 
Date      Signature de l'interne 
 
____________________________ __________________________________________________________ 
Date      Signature du conseiller/de la conseillère de la Faculté

CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE D’ÉVALUATION - POUR RÉOTRACTION SEULEMENT 
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NOM DE L'INTERNE:____________________  SEMESTRE D'INTERNAT: _______________________ 
 

(Appréciation: E-Excellent; TB-Très B-bien; P-Passable; I-Insatisfaisant; NN-Non noté) 
 E TB B P I NN 

A. Qualités professionnelles et développement professionnel  

1. Connaissance de la matière       

2. Sélection des cibles professionnelles       

3. Processus du pré- et post- entretien       

4. Méthodes de collecte des données       

5. Capacité à réfléchir et à s’adapter       

6. Utilisation des ressources de l’école ou autre       

7. Utilise la théorie pour améliorer la pratique       

8. Connaissance des contextes sociaux/historiques de l’injustice       

9. Engagement : les activités parascolaires       

10. Parents et familles       

B. Interactions avec les élèves  

1. Respect de tous les élèves       

2. Encouragement       

3. Climat de classe       

4. Reconnait les relations inéquitables       

5. Encourage la participation démocratique       

6. Communique ses attentes       

7. Utilisation des procédures et des routines       

8. Réaction aux interruptions de moindre importance       

9. Utilisation du renforcement positif       

10. Répond aux besoins de tous       

11. Consultation avec d’autres       

C. Planification, organisation et évaluation  

1. Planification journalière       

2. Planification à long terme       

3. Tenue des dossiers       

4. Devoirs       

5. Évaluation       

6. Élèves au sein des mécanismes de planification et d’évaluation       

D. Compétence d’enseignement  

1. Disposition pour les différences individuelles       

2. Intégrer plusieurs visions du monde, dont l’organisation des connaissances chez les 
Autochtones 

      

3. Éducation aux Traités       

4. Disposition pour le transfert d’apprentissage       

5. Médias/ressources       

6. Différences linguistiques       

7. Unités d’interrogation multidisciplinaires       

E. Stratégies, méthodes et techniques d’enseignement  

1. Méthodes – Variété et séquence       

2. Habiletés/démonstrations       

3. Habiletés de questionnement       

4. Utilisation des habiletés de groupe et des méthodes de groupe       

F. Qualités professionnelle  

1. Image professionnelle personnelle et adhérence au code de déontologie de la STF       

2. Respect des autres       

3. Maturité et responsabilité       

4. Réaction au stress et au conflit       

5. Communication       

a) Verbale       

b) Non verbale       

c) Écrite       

6. Valorisation de la diversité       

Évaluation générale *       

  

Note recommandée Réussite ________ Échec ________ 

*N.B. Le PPI est incomplet sans cette évaluation générale. 
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Critères pour le profil de placement de l'interne - Programme élémentaire 
(de gauche à droite : Excellent; Très bien; Bien; Passable; Insatisfaisant) 

 

A. QUALITES ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONNELS 

1. Connaissance de la matière 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Connait à fond sa matière; présente 
information, habiletés et méthodes 
de la matière exactement et selon 
une séquence appropriée; utilise de 
façon appropriée les ressources pour 
l’enseignant et l’élève. 

  
Information mal ordonnée, mal 
utilisée et inexacte; habiletés et 
méthodes superficielles; mauvaise 
utilisation des ressources. 

2. Sélection des cibles professionnelles 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Se fixe de façon régulière des cibles 
professionnelles génériques et 
reliées à la matière pour chaque 
leçon et chaque unité sans qu’on le 
lui  demande; progresse de façon 
créative, à son rythme, du simple au 
sophistiqué. 

  
Ne se fixe que rarement, s’il ou elle le 
fait, des cibles, et uniquement 
lorsqu’on le lui demande; cibles non 
appropriées au contenu de la leçon; 
rarement variées. 

3. Processus du pré- et post-entretien 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Lors du pré-entretien, en se basant 
sur sa pré-planification, présente 
clairement et planifie en coopération 
tous les éléments et les objectifs 
spécifiques essentiels à la leçon; lors 
du post-entretien, participe 
activement et de façon réceptive à 
l’analyse de la rétroaction et des 
plans pour l’avenir. Fait preuve de 
réflexion dans le portfolio. 

  
Non coopératif/coopérative, évite les 
entretiens; non préparé.e; ne sollicite 
pas de rétroaction; pas 
réceptif/réceptive à la rétroaction. 

4. Méthodes de collecte de données 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Utilise de façon appropriée les 
instruments disponibles; crée 
souvent des instruments appropriés 
qui aboutissent à un comportement 
observable, objectif et spécifique. 
Fait l’analyse des données dans le 
portfolio. 

  
Ne fournit que rarement des 
instruments de collecte de données; 
souvent non appropriés à la cible ou à 
la leçon; se décharge de ses 
responsabilités sur l’enseignant 
coopérant. 

5. Capacité à réfléchir et à s’adapter 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Revoit les données et prend 
l’initiative d’identifier les éléments et 
les structures clés;  crée et 
s’approprie les généralisations ou 
implications appropriées. 

  
En général, n’analyse pas ni 
n’interprète la rétroaction; s’il ou elle 
tente de le faire, n’identifie pas ni 
n’accepte l’implication des données 
recueillies; se fie à l’analyse et 
l’interprétation de l’enseignant.e 
coopérant.e. 

6. Utilisation des ressources de l’école ou autre 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Améliore son développement 
professionnel personnel par 
l’intermédiaire de lectures et 
d’interactions avec l’école, 
l’université et les autres membres du 
personnel et par l’intermédiaire 
d’activités de développement 
professionnel. 
 

  
Ne fait aucun effort pour améliorer sa 
compréhension et son amélioration 
du travail fait en salle de classe ou de 
son développement professionnel 
personnel. 
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7. Utilise la théorie pour améliorer la pratique 

_________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est capable de reconnaitre les 
théories qu’il ou elle utilise dans la 
salle de classe; Sait dans quelle 
direction il ou elle s’en va en relation 
avec des théories. 
 

  
N’est pas capable d’identifier les 
théories qu’il ou elle utilise; Doit 
expliquer la direction qu’il ou elle s’en 
va en relation avec des théories. 
 

8. Connaissance des contextes sociaux/historiques de l’injustice 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Cherche à intégrer systématiquement 
les contextes sociaux et historiques de 
l’injustice dans ses leçons, ex. aborde 
des enjeux tels que le sexisme, le 
racisme, le colonialisme, la 
discrimination contre les personnes 
handicapées et adopte des approches 
inclusives et équitables. 
 

   
Cherche rarement et de façon 
inconsistante à aborder les contextes 
sociaux et historiques de l’injustice 
dans ses leçons. 
 

9. Engagement: les activités parascolaires 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est engagé.e dans un nombre 
raisonnable d’expériences en dehors 
de la classe; prend l’initiative de 
s’impliquer, planifie pour ces 
expériences. 

  
Évite de s’impliquer, ne prend part 
que lorsqu’on le lui demande, ne le 
fait que symboliquement. 

10. Parents et familles 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
A des rapports efficaces aves parents 
et familles. Dialogue délibérément de 
façon différente et variée avec 
différents parents, familles et/ou 
gardiens. 

 

  
L’interaction avec les familles est 
accidentelle ou pure coïncidence. 

B. INTERACTIONS AVEC LES ÉLÈVES 

1. Respect de tous les élèves 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Fait preuve d’une attitude 
professionnelle attentive à tous les 
élèves sans considération de niveau 
de développement, de capacités 
intellectuelles, de santé, de difficultés 
d’apprentissage, de statut socio-
économique, de sexe, de religion, de 
race ou d’environnement culturel. 

  
Fait preuve de discrimination, juge les 
élèves selon des stéréotypes ou agit 
selon ses préférences personnelles. 

2. Encouragement 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Encourage les individus et la classe à 
tenter de faire de leur mieux et 
encourage le développement d’une 
bonne estime de soi; favorise le 
développement d’attitudes positives 
envers les autres et envers l’école; 
fixe des objectifs difficiles à atteindre 
mais à la portée des élèves; est 
confiant.e que les élèves peuvent 
atteindre ces buts et le montre. 

  
N’encourage pas les élèves à vaincre 
les obstacles ou à atteindre leur 
potentiel, ne témoigne pas sa 
confiance en eux, est sarcastique ou 
les rabaisse et, de manière générale, 
attaque l’image de soi des individus; 
autorise ou encourage les attitudes 
négatives envers soi-même, les 
autres ou l’école. 
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3. Climat de la classe 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Crée un environnement agréable 
encourageant l’apprentissage; 
favorise la participation de tous les 
élèves; fait rapidement le nécessaire 
en cas de tensions interpersonnelles; 
crée une attitude positive envers 
l’apprentissage et le rend 
passionnant. 

  
Crée des attitudes négatives envers 
les autres et l’apprentissage; laisse les 
tensions interpersonnelles devenir 
très fortes. 

4. Reconnait les relations inéquitables 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Peut identifier ce qui constitue une 
injustice, ex. l’intimidation, l’exclusion 
les activités parascolaires, reconnait 
les conséquences de l’iniquité et la 
nécessité d’agir en réponse de façon 
appropriée. 

  
Rarement conscient.e des injustices, 
peu capable de reconnaitre les 
conséquences des situations 
inéquitables et n’agit pas de façon 
appropriée en réponse de l’injustice. 
 

5. Encourage la participation démocratique  

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Reconnait les expériences et 
capacités des élèves à contribuer à 
leur apprentissage, ex. offre des 
occasions pour les élèves de décider 
quoi et comment ils apprendront; 
offre des occasions pour les élèves de 
contribuer à l’environnement 
d’apprentissage. 

  
Reconnait rarement les capacités des 
élèves à contribuer à leur propre 
apprentissage 
 

6. Communique ses attentes 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Donne des instructions claires que 
l’on peut suivre; modélise et 
encourage des normes de 
comportement appropriées, précise 
clairement les normes et vérifie 
qu’elles soient bien comprises. 

  
Ne sait pas donner d’instructions; ne 
modélise ni n’encourage les 
comportements appropriés, n’est pas 
cohérent ni approprié pour ce qui est 
des normes; ne vérifie pas si les 
élèves ont compris les normes. 

7. Utilisation des procédures et des routines 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Met l’accent sur les comportements à 
la tâche en établissant des 
procédures et des routines 
appropriées. 

  
Routines et procédures non 
existantes ou incohérentes; 
proportion élevée de comportements 
hors tâche. 

8. Réaction aux interruptions de moindre importance 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est conscient.e des interruptions de 
moindre importance et s’en occupe 
immédiatement de façon discrète; 
fait attention qu’elles ne se 
reproduisent pas. 

  
N’est pas conscient.e ni ne réagit pas 
de manière appropriée ni cohérente 
aux interruptions de moindre 
importance. 

9. Utilisation du renforcement positif 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Renforce positivement les 
comportements appropriés de 
groupe et individuels; établit des 
plans de renforcements appropriés. 

  
Ignore les comportements de groupe 
ou individuels non appropriés, ou y 
réagit trop violemment. 
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10. Répond aux besoins de tous 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Sait faire la distinction entre le 
traitement équitable versus égal de 
tous les élèves. Reconnait que ses 
partis pris influencent les attentes vis-
à-vis la gestion de classe. 

  
Traite tous les élèves de la même 
façon sans considération des besoins 
individuels, tarde à répondre aux 
besoins individuels. 

11. Consultation avec d’autres professionnels 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Reconnait ses limites  
personnelles lorsqu’il s’agit  
de répondre à des besoins  
ou des situations uniques;  
offre la documentation  
appropriée et implique  
les autres tel que nécessaire  
(p. ex. enseignant.e coopérant.e,  
directeur/directrice, conseiller/conseillère  
d’orientation, médecin,  
services sociaux, parents, etc.) 
 

C. PLANIFICATION, ORGANISATION ET ÉVALUATION 

1. Planification journalière 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Prépare avec régularité, 
correspondant aux étapes du 
développement de l’interne; 
excellente planification journalière de 
leçons pour atteindre les cibles 
professionnelles selon la nature du 
contenu, les besoins des élèves, le 
temps dont on dispose; consultation 
avec l’enseignant.e coopérant.e ou le 
conseiller ou la conseillère; la 
planification aide à atteindre les 
résultats d’apprentissage des unités. 

  
Manque de planification soigneuse 
pour fixer et atteindre les cibles 
professionnelles; planification 
superficielle ou non appropriée; 
manque de consultation avec 
l’enseignant.e coopérant.e ou le 
conseiller ou la conseillère; les 
leçons n’ont aucun rapport avec les 
résultats d’apprentissage des unités. 

2. Planification à long terme 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Prépare une planification d’unités (ou 
à long terme) bien faite et bien 
articulée correspondant bien aux 
besoins des élèves et aux résultats 
d’apprentissage du cours et qui aide à 
atteindre les objectifs dans tous les 
domaines et qui prend en 
considération les AEC; les unités 
prennent en compte les styles 
d’apprentissage et font usage d’une 
gamme de méthodes 
d’enseignement, d’activités et de 
ressources pour les élèves;  
consultation avec l’enseignant.e 
coopérant.eou le conseiller ou la 
conseillère. 

  
Manque de planification à long 
terme ou plans qui sontincomplets, 
mal agencés ou de toute façon peu 
appropriés aux besoins des élèves 
ou aux résultats d’apprentissage du 
cours; pas de consultation avec 
l’enseignant.e coopérant.e ou le 
conseiller ou la conseillère. 

3. Tenue des dossiers 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Tient des registres bien organisés et 
accessibles (p. ex. présences, notes, 
progrès de l’élève, devoirs et tests, 
cibles professionnelles, progrès dans 
les AEC). 

  
Peu ou pas de dossiers utilisables. 

   

Ne reconnait pas ses limites 
personnelles lorsqu’il s’agit de 
traiter des besoins ou des 
situations uniques; ne demande 
pas de conseil au personnel 
approprié. 
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4. Devoirs 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Donnés aux élèves lorsque ceux-ci 
sont prêts; répondent aux besoins de 
la classe et aux besoins individuels, 
renforcent et élargissent 
l’apprentissage; rétroaction 
constructive immédiate, attentes 
claires en ce qui concerne le format 
et les dates limites. 

  
Ne s’occupe pas si les élèves sont 
prêts ou non; les devoirs ne sont pas 
liés aux objectifs; travail vide; 
attentes peu claires en ce qui 
concerne le format et les dates 
limites. 

5. Évaluation 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Tests correspondant bien aux 
résultats d’apprentissage et à la 
nature de l’enseignement; tests 
formatifs fréquents et sommatifs 
appropriés, avec résultats immédiats; 
orthopédagogie selon le besoin; offre 
de l’information précise sur les 
progrès des élèves et sur l’efficacité 
de l’enseignement; les tests évaluent 
le produit et la démarche (niveaux de 
domaine cognitif et progrès dans le 
domaine des AEC). 

  
Tests ne correspondant pas aux 
résultats d’apprentissage ni à la 
nature de l’enseignement, donnés 
sans raison apparente; manque de 
rétroaction ou de  correction, accent 
mis sur les faits et l’information 
seulement; n’offre que peu ou pas de 
rétroaction sur les progrès de l’élève 
ou l’efficacité de l’enseignement. 

6. Élèves au sein des mécanismes de planification et d’évaluation 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 

Fait participer les élèves de façon 
constante et sous tous les angles à la 
planification et à l’évaluation. 

 
 

Peu ou pas de tentative de faire 
participer les élèves à la planification 
& à l’évaluation. 

D. COMPÉTENCE D’ENSEIGNEMENT 

1. Dispositions pour les différences individuelles 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est sensible aux styles 
d’apprentissage, aux différences 
culturelles, aux différences entre 
groupes sociaux et familiaux qui ont 
des impacts sur les élèves individuels; 
sélectionne les méthodes 
d’apprentissage et les activités 
appropriées; utilise toute une variété 
de méthodes d’enseignement et 
d’activités pour les élèves; 
individualise les ressources et les 
devoirs; les élèves participent 
fréquemment à la sélection du 
contenu, des ressources et des 
activités. 

  
Aucune variété dans les méthodes 
d’enseignement ou les activités des 
élèves; aucune individualisation des 
devoirs et de la sélection des 
ressources; décourage 
l’apprentissage autonome. 

2. Intégrer plusieurs visions du monde, dont l’organisation des connaissances chez les Autochtones 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Utilise plusieurs visions du monde et 
points de vue dans le contenu et dans 
ses approches pédagogiques dont 
l’organisation des connaissances chez 
les Autochtones, il ou elle enseigne de 
manière controverse par exprès. 

  
Enseigne souvent de seulement une 
vision du monde ou d’une vision du 
monde privilégiée 
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3. Éducation aux Traités  

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Reconnait que l’Éducation aux Traités est 
obligatoire et fait preuve d’une 
compréhension de pourquoi elle l’est, utilise 
systématiquement concepts d’Éducation aux 
Traités dans tous les domaines. 

  
Compréhension faible ou inexacte 
d’Éducation aux Traités, fait 
référence rarement à l’Éducation aux 
Traités dans n’importe quel domaine.  
 

4. Dispositions pour le transfert d’apprentissage 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Dispositions prises délibérément pour le 
transfert d’apprentissage, que ce soit aux 
autres aspects de la matière, aux autres 
matières et à la vie;  utilise des exemples 
pertinents et intéressants pour les élèves. 

  
Ne fait aucun effort pour faire le lien 
entre les nouveaux apprentissages et 
les apprentissages précédents, ni ne 
peut transférer les apprentissages à 
l’intérieur de la matière ou à d’autres 
matières, ou à la réalité de la vie.  

5. Médias / Ressources 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Utilisation d’une large variété de médias et 
de ressources motivantes; sélection 
provenant de l’école, de la maison, de la 
communauté, etc.; toujours appropriés aux 
objectifs et aux besoins et intérêts des 
élèves: encouragent l’enquête motivée 
intérieurement. 

 Utilisation rare ou inexistante des 
médias ou des ressources; forte 
utilisation des manuels scolaires ou 
des livres de travail; lorsqu’ils sont 
utilisés, servent à passer le temps 
mais n’encouragent pas 
l’apprentissage. 

6. Différences linguistiques 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 

A fait des recherches sur les antécédents 
linguistiques de tous les élèves.  Cherche à 
développer la conscientisation linguistique et 
la flexibilité chez tous les élèves. Tient compte 
de façon constante et approfondie des 
besoins communicatifs de tous les élèves en 
diversifiant le contenu, les stratégies 
d’enseignement, les ressources, les processus 
et les rapports avec les parents. 

  
Attention accidentelle et/ou 
opportune à la différence 
linguistique. 

7. Unités d’interrogation multidisciplinaires 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 

Intégration détaillée de multiples disciplines aux 
unités d’interrogation. Appuie les élèves dans leur 
acquisition de nouvelles connaissances, 
significations ou facultés de compréhension dans 
des domaines qui les intéressent.  

 Les unités sont toujours liées à une 
compétence disciplinaire. 
L’enseignement n’encourage pas 
l’élève à la remise en question ou à 
l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Pas de lien avec les 
intérêts des élèves. 

E. STRATÉGIES, MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ENSEIGNEMENT 

1. Méthodes - Variété et séquence 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Large gamme de méthodes utilisées 
correspondant aux cibles, aux besoins de 
l’élève et à la nature du contenu; les 
différents styles d’apprentissage sont pris en 
compte; implication et intérêt élevés des 
élèves. 

 Sur-utilisation du cours magistral et 
des exercices; ignorance des cibles et 
des critères relatifs aux élèves et au 
contenu. 
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2. Habiletés/Démonstrations 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Analyse préalable des habiletés; tient 
compte du niveau de développement 
préalable et détermine le niveau 
d’habileté désiré; démonstrations 
toujours claires et systématiques; 
pratiques guidées efficaces et 
rétroaction préalable à la pratique 
indépendante. 

  
Aucune analyse préalable; ignore si 
les élèves sont prêts; absence ou 
inefficacité de la démonstration; 
absence de pratiques guidées et de 
rétroaction. 

3. Habiletés de questionnement 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Excellente utilisation du 
questionnement; choix; étapes de 
questionnement; période d’attente, 
niveau cognitif, questions incitatives, 
questions visant l’approfondissement 
et questions visant l’orientation; 
répartition. 

  
Utilise rarement le questionnement; 
n’est pas conscient des étapes 
efficaces, de l’utilisation de la période 
d’attente et des niveaux cognitifs; 
répartition systématique; répète les 
questions et réponses des élèves; 
accepte les réponses en chœur et les 
réponses non sollicitées. 

4. Utilisation des habiletés de groupe et des méthodes de groupe 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est conscient.e du groupe formépar la 
classe et de petits groupes en tant 
que système social; enseigne les 
habiletés de groupes et les habiletés 
dans le domaine des relations 
personnelles; utilise une variété de 
méthodes d’apprentissage en 
groupes coopératifs et en petits 
groupes; demande aux élèves 
d’évaluer l’efficacité des groupes. 

  
Enseignement uniquement centré sur 
l’enseignant; aucune interaction 
entre les élèves; la classe ne se 
développe pas comme une entité 
cohérente de soutien orientée sur la 
tâche académique. 

F. QUALITÉS PROFESSIONNELLES 

1. Image professionnelle personnelle et adhérence au code de déontologie de la STF 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Projette une image conforme aux 
attentes de la communauté en 
général et de la communauté 
professionnelle en ce qui a trait à 
l’engagement, à l’apparence et aux 
actions; témoigne son respect aux 
élèves, à l’école, aux collègues, aux 
parents et à la communauté; normes 
déontologiques élevées; croit à 
l’importance de la profession. 

  
Témoigne son manque de respect ou 
son mépris pour les valeurs des 
élèves, des collègues, de la profession 
et de la communauté; ne tient pas 
compte du code de déontologie; 
apparence vestimentaire et manières 
à la limite du bon goût. 

2. Respect des autres 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Empathique; excellente habileté 
d’écoute; sensible aux sentiments et 
besoins des autres; est sensible et 
réagit à la culture des autres; accorde 
de l’importance au point de vue ou 
aux inquiétudes de ses collègues ou 
des administrateurs, ou des parents. 

  
Égocentrique; insensible aux besoins 
et aux sentiments des autres; fait 
preuve de préjugés; fait preuve de 
discrimination basée sur le sexe, la 
race ou la religion. 
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3. Maturité et responsabilité 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Remplit ses engagements de manière 
responsable; image de soi positive mais 
réaliste; veut s’améliorer; agit de manière 
indépendante mais montre de la sensibilité 
pour les besoins et les sentiments des 
autres; accepte le critique constructif et en 
fait bon usage; coopératif/coopérative et 
plaisant.e mais non docile; règle les 
problèmes de manière professionnelle 
plutôt que personnelle. 

 On ne peut pas lui faire confiance; 
fait son travail n’importe comment; 
doit être rappelé.e à l’ordre et 
contrôlé; est immédiatement sur la 
défensive lorsqu’on lui offre de la 
critique constructive; lunatique et 
non coopératif/coopérative; règle 
les problèmes de manière 
personnelle plutôt que 
professionnelle. 

4. Réaction au stress et au conflit 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Calme et impassible en situation de stress; 
garde son sang-froid professionnel; cherche 
des solutions satisfaisantes aux 
mésententes, aux conflits et aux désaccords, 
et les encourage; traite les situations 
d’urgence calmement et rapidement; 
cherche de l’aide lorsque c’est approprié. 

 S’affole facilement; fait preuve de 
comportements non professionnels 
tels que sarcasme, blâme plutôt 
que recherche de solutions; 
n’admet jamais qu’il peut avoir 
besoin d’aide; évite de s’attaquer 
aux problèmes ou  aux différends. 

5. Communication 
a) Verbale 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Voix audible, claire, plaisante et expressive, 
énonciation correcte et distincte; absence 
de tics qui peuvent distraire les élèves; 
langue parlée excellente; est capable de se 
mettre au niveau des habiletés langagières 
des élèves; est capable de communiquer 
avec les élèves par le langage. 

 Marmonne, est inaudible ou 
monotone; voix agaçante; 
énonciation incorrecte; tics 
pouvant distraire les élèves; 
mauvais usage de la langue; 
incapable de se mettre au niveau 
des habiletés langagières des 
élèves; peu d’efforts efficaces pour 
améliorer l’usage de la langue. 

b) Non verbale 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Expressions faciales, gestes et langage du 
corps correspondent bien aux messages 
verbaux et contribuent à mieux les faire 
passer, contact des yeux pour encourager ou 
décourager selon le cas; fait des pauses pour 
améliorer la compréhension et rappeler, ou 
si c’est nécessaire pour décourager les 
interruptions mineures; contact physique 
utilisé effectivement et discrètement, s’il est 
nécessaire. 

 Présence physique manquant de 
vie ou messages verbaux et non 
verbaux contradictoires; utilise 
rarement le contact des yeux; 
contact physique ou proximité 
causant le malaise; tics agaçants. 

c) Écrite 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Devoirs et documents distribués facilement 
compréhensibles et correspondant bien au 
niveau de développement des élèves; style 
et usage de la langue corrects, nets et bien 
présentés. 

 Devoirs et documents distribués 
difficiles à comprendre, 
contradictoires, créant la confusion 
et impossibles à lire. 

6. Valorisation de la diversité 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Fait preuve d’une compréhension de la 
communauté, est respectueux 
/respectueuse envers tout le monde, même 
les personnes avec des valeurs différentes.  

 Utilise parfois du langage 
stéréotypé ou porte des jugements 
catégoriques, intolérant.e des 
différences des autres. 
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Université de Regina, Faculté d’éducation 
PROFIL DE PLACEMENT DE L’INTERNE – PROGRAMME SECONDAIRE 

 

NOM DE L'INTERNE   
 

 DATE : 

ANNÉE.S/MATIÈRE ENSEIGNÉE.S :
  

 ÉCOLE : 

ENSEIGNANT COOPÉRANT : 
 

 

DATES DES VISITES DU CONSEILLER 
UNIVERSITAIRE : 
 

 

 

À REMPLIR PAR L’INTERNE 
 
Après avoir réfléchi à l’évaluation reçue dans votre profil intérimaire de placement et à votre croissance 
professionnelle, veuillez indiquer : 
 
Les cibles professionnelles que vous vous êtes fixés :  

 
Ce que vous vous proposez de faire pour atteindre ces 
cibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ____________________________________         _________________________________ 
Date       Signature de l’interne 
 
 ________________________________________           ____________________________________  
Date       Signature de l’enseignant.e coopérant.e 
 
 ________________________________________           ____________________________________  
Date       Signature du conseiller/de la conseillère universitaire 

CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE D’ÉVALUATION - POUR RÉOTRACTION SEULEMENT 
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PPI secondaire - Notation: E: Excellent TB: Très bien B: Bien  P: Passable I: Insatisfaisant NN: Non noté 
 

A. Qualités professionnelles et développement professionnel 

 E TB B P I NN 

1. Connaissance de la matière       

2. Sélection des cibles professionnelles       

3. Pré- et post-entretien       

4. Méthodes de collecte des données       

5. Capacité à réfléchir et à s’adapter       

6. Utilisation des ressources de l’école  
ou autre 

      

7. Utilise la théorie pour améliorer  
la pratique 

      

8. Connaissance des contextes sociaux/ 
historique de l’injustice 

      

9. Participation aux activités 
parascolaires 

      

B. Interaction avec les élèves 

1. Respect de tous les élèves       

2. Encouragement       

3. Climat de class       

4. Reconnait les relations inéquitables       

5. Encourage la participation  
démocratique 

      

6. Communique ses attentes       

7. Utilisation des procédures et  
des routines 

      

8. Réaction aux interruptions de  
moindre importance 

      

9. Utilisation du renforcement positif       

10. Répond aux besoins de tous       

11. Consultation avec d’autres 
professionnels 

      

C. Planification, organisation, et évaluation 

1. Planification journalière       

2. Planification à long terme       

3. Tenue des dossiers       

4.  Devoirs       

5. Évaluation       

 

D. Compétence d’enseignement 

 E TB B P I NN 

1. Disposition pour les différences  
individuelles 

      

2. Intégrer plusieurs visions du monde  
dont l’organisation des connaissances 
chez les Autochtones 

      

3. Éducation aux Traités       

4. Dispositions pour le transfert 
d’apprentissage 

      

5. Médias/ressources       

E. Stratégies, méthodes et techniques d’enseignement 

1. Méthodes - Variété et séquence       

2. Habiletés/démonstrations       

3. Habiletés de questionnement       

4. Utilisation des habiletés de groupe et 
des méthodes de groupe 

      

F. Qualités professionnelles 

1. Image professionnelle et personnelle       

2. Respect des autres       

3. Maturité et responsabilité       

4. Réaction au stress et au conflit       

5. Communication       

a) Verbale       

b) Non verbale       

c) Écrite       

6. Valorisation de la diversité       

Évaluation générale*       

  

Note recommandée Réussite - Échec - 

*N.B. Le PPI est incomplet sans cette évaluation générale. 
 

 
Expérience d'enseignement dans la mineure:  __________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

Commentaires: ___________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________ __________________________________________________________________ 
Date     Signature de l'enseignant.e coopérant.e 
_______________________________ __________________________________________________________________ 
Date     Signature du conseiller ou de la conseillère de la Faculté 
_______________________________ __________________________________________________________________ 
Date     Signature de l'interne

CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE D’ÉVALUATION - POUR RÉOTRACTION SEULEMENT 
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Critères pour le profil de placement de l'interne - Programme secondaire  
(de gauche à droite: Excellent;   Très bien;  Bien;   Passable;  Insatisfaisant) 

 
 

A.  QUALITÉS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELS 

1.   Connaissance de la matière 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Connait à fond sa matière;      
présente information,   
habiletés et méthodes de la  
matière exactement et 
selon une séquence appropriée;   
utilise de façon appropriée  
les ressources pour  
l’enseignant et l’élève. 

 
      Information mal ordonnée, mal  
                         utilisée et inexacte; habiletés  
      et méthodes superficielles;  
      mauvaise utilisation des  
      ressources. 

2.  Sélection des cibles professionnelles 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Se fixe de façon régulière     
des cibles professionnelles  
génériques et reliées à la  
matière pour chaque leçon  
et chaque unité sans qu’on  
le lui  demande; progresse  
de façon créative, à son  
rythme, du simple au  
sophistiqué. 

 
      Ne se fixe que rarement, s’il ou 
                                                                                                                        elle le fait, des cibles, et 
                                                                                                                        uniquement lorsqu’on le lui  
      demande; cibles non   
                         appropriées au contenu de la  
      leçon; rarement variées. 

3.  Pré- et post-entretien 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Lors du pré-entretien, en se  
basant sur sa pré-planification,  
présente clairement et planifie  
en coopération tous les  
éléments et les objectifs  
spécifiques essentiels à la leçon;  
lors du post-entretien,  
participe activement et  
de façon réceptive à l’analyse  
de la rétroaction et des  
plans pour l’avenir. 

 

      Non coopératif/coopérative, évite 
                                                                                                                       les entretiens; non préparé.e; ne 
                                                                                                                       sollicite pas de rétroaction; pas 
                                                                                                                       réceptif/réceptive à la 
                                                                                                                       rétroaction. 

4.  Méthodes de collecte de données 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Utilise de façon appropriée  
les instruments disponibles;  
crée souvent des instruments 
appropriés qui aboutissent  
à un comportement observable,  
objectif et spécifique. 

 
      Ne fournit que rarement  
      des instruments de collecte de  
      données; souvent non  
      appropriés à la cible ou à la  
      leçon; se décharge de ses  
      responsabilités sur   
      l’enseignant coopérant. 

5.  Capacité à réfléchir et à s’adapter 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Revoit les données et prend  
l’initiative d’identifier les  
éléments et les structures  
clés;  crée et s’approprie  
les généralisations ou  
implications appropriées. 

 
                   En général, n’analyse pas ni  
                       n’interprète la rétroaction; s’il ou 
                                                                                                                      elle tente de le faire, n’identifie 
                                                                                                                      pas ni n’accepte l’implication des  
                       données recueillies; se fie à  
                        l’analyse et l’interprétation de  
      l’enseignant.e coopérant.e. 
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6.  Utilisation des ressources de l’école ou autre 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 

Améliore son développement  
professionnel personnel par  
l’intermédiaire de lectures  
et d’interactions avec l’école,  
l’université et les autres  
membres du personnel et  
par l’intermédiaire  
d’activités de développement  
professionnel. 

 
      Ne fait aucun effort pour  
      améliorer sa compréhension et  
                        son amélioration du travail fait  
                        en salle de classe ou de son  
      développement professionnel  
      personnel. 

7. Utilise la théorie pour améliorer la pratique 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Est capable de reconnaitre  
les théories qu’il ou elle  
utilise dans la salle de  
classe; Sait dans quelle  
direction il ou elle s’en va en  
relation avec des théories. 

8. Connaissance des contextes sociaux/historiques de l’injustice 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Cherche à intégrer  
systématiquement les  
contextes sociaux et  
historiques de l’injustice  
et de l’iniquité dans ses leçons, 
 ex. aborde des enjeux tels  
que le sexe, la race, les  
classes sociales  
et le colonialisme. 

9.  Engagement: les activités parascolaires 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est engagé.e dans un nombre  
raisonnable d’expériences  
en dehors de la classe;   
prend l’initiative de  
s’impliquer, planifie pour  
ces expériences. 

 
      Évite de s’impliquer, ne prend  
                        part que lorsqu’on le lui  
      demande, ne le fait que  
      symboliquement. 

 

B.  INTERACTIONS AVEC LES ÉLÈVES 

1.  Respect de tous les élèves 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Fait preuve d’une attitude  
professionnelle attentive à  
tous les élèves sans  
considération de niveau de  
développement, de capacités  
intellectuelles, de santé, de  
difficultés d’apprentissage,  
de statut socio-économique,  
de sexe, de religion, de race ou  
d’environnement culturel. 

 

      Fait preuve de discrimination,  
      juge les élèves selon des  
      stéréotypes ou agit selon ses  
      préférences personnelles. 

  

  

 
 

 

  

Cherche rarement et de 
façon inconsistante à 
aborder les contextes 
sociaux et historiques dans 
ses leçons. 
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2.  Encouragement 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 

Encourage les individus et  
la classe à tenter de faire  
de leur mieux et encourage  
le développement d’une  
bonne estime de soi;  favorise  
le développement d’attitudes  
positives envers les autres et  
envers l’école; fixe des objectifs  
difficiles à atteindre mais  
à la portée des élèves; est  
confiant.e que les élèves  
peuvent atteindre ces buts  
et le montre. 

 
      N’encourage pas les élèves à  
      vaincre les obstacles ou à  
      atteindre leur potentiel, ne  
      témoigne pas sa confiance en  
                         eux, est sarcastique ou les  
      rabaisse et, de manière  
      générale, attaque l’image de  
      soi des individus; autorise ou  
      encourage les attitudes  
      négatives envers soi-même,  
      les autres ou l’école. 

3.  Climat de la classe 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Crée un environnement  
agréable encourageant  
l’apprentissage; favorise  
la participation de tous les  
élèves; fait rapidement  
le nécessaire en cas de  
tensions interpersonnelles;  
crée une attitude positive  
envers l’apprentissage et  
le rend passionnant. 

      Crée des attitudes négatives  
      envers les autres et   
                         l’apprentissage; laisse les  
      tensions interpersonnelles  
      devenir très fortes. 

4. Reconnait les relations inéquitables 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Peut identifier ce qui constitue  
une iniquité ou une injustice,  
ex. l’intimidation, l’exclusion  
des activités parascolaires,  
reconnait les conséquences  
de l’iniquité et la nécessité  
d’agir en réponse de façon  
appropriée. 

5. Encourage la participation démocratique  

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Reconnait les expériences  
et capacités des élèves à  
contribuer à leur apprentissage,  
ex. offre des occasions pour les  
élèves de décider quoi et comment  
ils apprendront; offre des occasions  
pour les élèves de contribuer à  
l’environnement d’apprentissage.  

6.  Communique ses attentes 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Donne des instructions  
claires que l’on peut suivre;  
modélise et encourage des  
normes de comportement  
appropriées, précise  
clairement les normes et  
vérifie qu’elles soient  
bien comprises. 

      Ne sait pas donner   
      d’instructions; ne modélise ni  
      n’encourage les   
      comportements appropriés,  
      n’est pas cohérent ni approprié  
                        pour ce qui est des normes; ne  
                        vérifie pas si les élèves ont  
                        compris les normes. 

 
 

 

Rarement conscient.e des 
iniquités, peu capable de 
reconnaitre les 
conséquences de l’iniquité 
et n’agit pas de façon 
appropriée en réponse de 
l’iniquité. 

Reconnait rarement les 
capacités des élèves à 
contribuer à leur propre 
apprentissage 



B a c c a l a u r é a t  e n  é d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t é  d e  R e g i n a  

 

 126 

7.  Utilisation des procédures et des routines 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Met l’accent sur les  
comportements à la tâche en  
établissant des procédures  
et des routines appropriées. 

       
                                                                                                 Routines et procédures non  
      existantes ou incohérentes;   
      proportion élevée de   
                         comportements hors tâche. 

8.  Réaction aux interruptions de moindre importance 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est conscient.e des interruptions  
de moindre importance et  
s’en occupe immédiatement  
de façon discrète; fait attention  
qu’elles ne se reproduisent pas. 

       

                                                                                                  N’est pas conscient.e ni ne  
      réagit pas de manière  
      appropriée ni cohérente aux  
      interruptions de moindre  
      importance. 

9.  Utilisation du renforcement positif 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Renforce positivement les  
comportements appropriés  
de groupe et individuels;  
établit des plans de  
renforcements appropriés. 

      Ignore les comportements de  
      groupe ou individuels   
                         non appropriés, ou y réagit  
      trop violemment. 

10.  Réponse aux besoins de tous 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Répond aux besoins de tous  
les élèves, se procure les  
ressources nécessaires, encourage  
et reconnait la croissance  
selon les capacités individuelles, sait  
comment différencier entre un  
traitement d’égalité et d’iniquité. 

 
      Traite tous les élèves de la  
      même façon sans   
      considération des besoins  
      individuels, tarde à répondre  
      aux besoins individuels. 

11.  Consultation avec d’autres professionnels 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Reconnait ses limites  
personnelles lorsqu’il s’agit  
de répondre à des besoins  
ou des situations uniques;  
offre la documentation  
appropriée et implique  
les autres tel que nécessaire  
(p. ex. enseignant.e coopérant.e,  
directeur/directrice, conseiller/conseillère  
d’orientation, médecin,  
services sociaux, parents, etc.) 

C.  PLANIFICATION, ORGANISATION ET ÉVALUATION 

1.  Planification journalière 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Prépare avec régularité,  
correspondant aux étapes  
du développement de l’interne;  
excellente planification  
journalière de leçons pour  
atteindre les cibles  
professionnelles selon la  
nature du contenu, les besoins  
des élèves, le temps dont on  
dispose; consultation avec  
l’enseignant.e coopérant.e ou le 
conseiller ou la conseillère; la  
planification aide à atteindre les  
résultats d’apprentissage des unités. 

 
      Manque de planification  
      soigneuse pour fixer et  
      atteindre les cibles  
                                                                                                                       professionnelles;   
                         planification superficielle ou  
      non appropriée; manque de  
      consultation avec l’enseignant.e  
                        coopérant.e ou le conseiller ou la 
                                                                                                                      conseillère; les leçons n’ont aucun 
                                                                                                                      rapport avec les résultats 
                                                                                                                     d’apprentissage des unités. 

Ne reconnait pas ses limites 
personnelles lorsqu’il s’agit 
de traiter des besoins ou des 
situations uniques; ne 
demande pas de conseil au 
personnel approprié. 
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2.  Planification à long terme 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Prépare une planification  
d’unités (ou à long terme)  
bien faite et bien articulée 
correspondant bien aux  
besoins des élèves et aux  
résultats d’apprentissage  
du cours et qui aide  
à atteindre les objectifs  
dans tous les domaines et  
qui prend en considération  
les AEC; les unités prennent  
en compte les styles  
d’apprentissage et font usage  
d’une gamme de méthodes  
d’enseignement, d’activités  
et de ressources pour  
les élèves;  consultation  
avec l’enseignant.e coopérant.e 
ou le conseiller ou la conseillère. 

 

      Manque de planification à long  
                         terme ou plans qui sont  
      incomplets, mal agencés ou  
      de toute façon peu appropriés  
                         aux besoins des élèves ou aux  
                        résultats d’apprentissage du 
                                                                                                                       cours; pas de consultation avec 
                                                                                                                       l’enseignant.e coopérant.e ou le  
      conseiller ou la conseillère. 

3.  Tenue des dossiers 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Tient des registres bien  
organisés et accessibles  
(p. ex. présences, notes,  
progrès de l’élève, devoirs  
et tests, cibles  
professionnelles, progrès  
dans les AEC). 

 
      Peu ou pas de dossiers  
      utilisables. 

4.  Devoirs 
 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Donnés aux élèves lorsque  
ceux-ci sont prêts; répondent  
aux besoins de la classe et  
aux besoins individuels,  
renforcent et élargissent  
l’apprentissage; rétroaction  
constructive immédiate,  
attentes claires en ce qui  
concerne le format et les  
dates limites. 

      Ne s’occupe pas si les élèves  
                         sont prêts ou non; les devoirs  
      ne sont pas liés aux objectifs;  
      travail vide; attentes peu  
      claires en ce qui concerne le  
      format et les dates limites. 

5.  Évaluation 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Tests correspondant bien aux  
résultats d’apprentissage et à la nature de  
l’enseignement; tests formatifs  
fréquents et sommatifs  
appropriés, avec résultats  
immédiats;  
orthopédagogie selon le  
besoin; offre de l’information  
précise sur les progrès des  
élèves et sur l’efficacité de  
l’enseignement; les tests  
évaluent le produit et la  
démarche (niveaux de  
domaine cognitif et progrès 
dans le domaine des AEC). 

      Tests ne correspondant pas  
      aux résultats d’apprentissage ni à 
                                                                                                                       la nature de l’enseignement, 
                                                                                                                       donnés sans raison apparente; 
                                                                                                                       manque de rétroaction ou de 
                                                                                                                       correction, accent mis sur les faits 
                                                                                                                       et l’information seulement; 
                                                                                                                       n’offre que peu ou pas de 
                                                                                                                       rétroaction sur les progrès de 
                                                                                                                       l’élève ou l’efficacité de 
                                                                                                                       l’enseignement. 
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D.  COMPÉTENCE D’ENSEIGNEMENT 

1.  Dispositions pour les différences individuelles 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est sensible aux styles  
d’apprentissage, aux  
différences culturelles, aux  
différences entre groupes  
sociaux et familiaux qui ont  
des impacts sur les élèves  
individuels; sélectionne les  
méthodes d’apprentissage et  
les activités appropriées;  
utilise toute une variété de  
méthodes d’enseignement et  
d’activités pour les élèves;  
individualise les ressources  
et les devoirs; les élèves  
participent fréquemment  
à la sélection du contenu,  
des ressources et des activités. 

 
      Aucune variété dans les  
      méthodes d’enseignement ou  
      les activités des élèves;  
      aucune individualisation des  
      devoirs et de la sélection des  
      ressources; décourage  
      l’apprentissage autonome. 

2. Intégrer plusieurs visions du monde, dont l’organisation des connaissances chez les Autochtones 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Utilise plusieurs visions du monde  
et points de vue dans le contenu  
et dans ses approches pédagogiques  
dont l’organisation des connaissances  
chez les Autochtones, il ou elle enseigne  
de manière controverse par exprès.  

3. Éducation aux Traités  
|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 

Reconnait que l’Éducation aux  
Traités est obligatoire et fait  
preuve d’une compréhension  
de pourquoi elle l’est, utilise  
systématiquement concepts  
d’Éducation aux Traités dans  
tous les domaines.  

4.  Dispositions pour le transfert d’apprentissage 
|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 

 
Dispositions prises  
délibérément pour le  
transfert d’apprentissage,  
que ce soit aux autres aspects  
de la matière, aux autres  
matières et à la vie;  utilise  
des exemples pertinents et  
intéressants pour les élèves. 

 
      Ne fait aucun effort pour faire  
      le lien entre les nouveaux  
      apprentissages et les   
                        apprentissages précédents, ni  
                        ne peut transférer les   
                         apprentissages à l’intérieur de  
                         la matière ou à d’autres  
                         matières, ou à la réalité de la  
      vie.  

5.  Médias / Ressources 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Utilisation d’une large variété  
de médias et de ressources  
motivantes; sélection  
provenant de l’école, de  
la maison, de la communauté,  
etc.; toujours appropriés  
aux objectifs et aux besoins  
et intérêts des élèves:  
encouragent l’enquête  
motivée intérieurement. 

 

      Utilisation rare ou inexistante  
      des médias ou des   
      ressources; forte utilisation  
      des manuels scolaires ou des  
                         livres de travail; lorsqu’ils sont  
                         utilisés, servent à passer le  
      temps mais n’encouragent pas  
                        l’apprentissage. 

Enseigne souvent de 
seulement une vision du 
monde ou d’une vision du 
monde privilégiée 

Compréhension faible ou inexacte 
d’Éducation aux Traités, fait 
référence rarement à l’Éducation 
aux Traités dans n’importe quel 
domaine.  
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E. STRATÉGIES, MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ENSEIGNEMENT 

1.  Méthodes - Variété et séquence 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Large gamme de méthodes  
utilisées correspondant  
aux cibles, aux besoins  
de l’élève et à la nature du  
contenu; les différents  
styles d’apprentissage  
sont pris en compte;  
implication et intérêt  
élevés des élèves. 

      Sur-utilisation du cours  
      magistral et des exercices;  
      ignorance des cibles et des  
                         critères relatifs aux élèves et  
      au contenu. 

2. Habiletés/Démonstrations 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
Analyse préalable des habiletés;  
tient compte du niveau de  
développement préalable et  
détermine le niveau d’habileté  
désiré; démonstrations toujours  
claires et systématiques;  
pratiques guidées efficaces  
et rétroaction préalable à  
la pratique indépendante. 

      Aucune analyse préalable;  
      ignore si les élèves sont prêts;  
                         absence ou inefficacité de la  
      démonstration; absence de  
      pratiques guidées et de  
      rétroaction. 

3.  Habiletés de questionnement 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 

Excellente utilisation du  
questionnement; choix;  
étapes de questionnement;  
période d’attente, niveau  
cognitif, questions incitatives,  
questions visant  
l’approfondissement  
et questions visant  
l’orientation; répartition. 

 
      Utilise rarement le   
      questionnement; n’est pas  
      conscient des étapes   
                         efficaces, de l’utilisation de la  
      période d’attente et des  
      niveaux cognitifs; répartition  
      systématique; répète les  
      questions et réponses des  
      élèves; accepte les réponses  
      en chœur et les réponses non  
                         sollicitées. 

4.  Utilisation des habiletés de groupe et des méthodes de groupe 

|___________________|__________________|_________________|_________________|________________| 
 
Est conscient.e du groupe formé 
par la classe et de petits  
groupes en tant que système  
social; enseigne les habiletés  
de groupes et les habiletés  
dans le domaine des relations  
personnelles; utilise une  
variété de méthodes  
d’apprentissage en groupes  
coopératifs et en petits groupes;  
demande aux élèves d’évaluer  
l’efficacité des groupes. 

 
      Enseignement uniquement  
      centré sur l’enseignant;  
      aucune interaction entre les  
      élèves; la classe ne se  
                         développe pas comme une  
      entité cohérente de soutien  
      orientée sur la tâche   
                         académique. 
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F.  QUALITÉS PROFESSIONNELLES 

1.  Image professionnelle personnelle et adhérence au code de déontologie de la STF 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Projette une image conforme  
aux attentes de la communauté  
en général et de la  
communauté professionnelle  
en ce qui a trait à  
l’engagement, à l’apparence  
et aux actions; témoigne son  
respect aux élèves, à l’école,  
aux collègues, aux parents et  
à la communauté; normes  
déontologiques élevées;  
croit à l’importance de  
la profession. 

      Témoigne son manque de  
      respect ou son mépris pour les  
                         valeurs des élèves, des  
      collègues, de la profession et  
      de la communauté; ne tient  
      pas compte du code de  
      déontologie; apparence  
      vestimentaire et manières à la  
                         limite du bon goût. 

2.  Respect des autres 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
Empathique; excellente  
habileté d’écoute; sensible  
aux sentiments et besoins  
des autres; est sensible et  
réagit à la culture des autres;  
accorde de l’importance au  
point de vue ou aux inquiétudes  
de ses collègues ou des  
administrateurs, ou des parents. 

      Égocentrique; insensible aux  
      besoins et aux sentiments des  
                        autres; fait preuve de préjugés;  
                        fait preuve de discrimination  
      basée sur le sexe, la race ou  
      la religion. 

3.  Maturité et responsabilité 
|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Remplit ses engagements de   
manière responsable;  
image de soi positive  
mais réaliste; veut  
s’améliorer; agit de  
manière indépendante  
mais montre de la  
sensibilité pour les  
besoins et les sentiments  
des autres; accepte la  
critique constructive et  
en fait bon usage;  
coopératif/coopérative et plaisant.e  
mais non docile; règle les  
problèmes de manière  
professionnelle plutôt que 
personnelle. 

 
      On ne peut pas lui faire  
      confiance; fait son travail  
      n’importe comment; doit être  
      rappelé.e à l’ordre et contrôlé;  
      est immédiatement sur la  
      défensive lorsqu’on lui offre de  
                         la critique constructive;  
      lunatique et non 
                                                                                                                        coopératif/coopérative;  
      règle les problèmes de  
      manière personnelle plutôt que  
                         professionnelle. 

4.  Réaction au stress et au conflit 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Calme et impassible en  
situation de stress; garde  
son sang-froid professionnel;  
cherche des solutions  
satisfaisantes aux mésententes,  
aux conflits et aux désaccords,  
et les encourage; traite-les  
situations d’urgence calmement  
et rapidement; cherche de  
l’aide lorsque c’est approprié. 

 
      S’affole facilement; fait preuve  
                         de comportements non  
       professionnels tel que  
       sarcasme, blâme plutôt que  
       recherche de solutions;  
       n’admet jamais qu’il peut avoir  
                          besoin d’aide; évite de  
       s’attaquer aux problèmes ou  
       aux différends. 
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5.  Communication 
               a)  Verbale 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Voix audible, claire, plaisante 
et expressive, énonciation  
correcte et distincte; absence  
de tics qui peuvent distraire  
les élèves; langue parlée  
excellente; est capable de se  
mettre au niveau des habiletés  
langagières des élèves; est  
capable de communiquer  
avec les élèves par le langage. 

 
     Marmonne, est inaudible ou  
     monotone; voix agaçante;  
     énonciation incorrecte; tics pouvant 
     distraire les élèves; mauvais usage 
     de la langue; incapable de se  
     mettre au niveau des habiletés  
                        langagières des élèves; peu  
     d’efforts efficaces pour améliorer 
     l’usage de la langue. 

               b)  Non verbale 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Expressions faciales, gestes  
et langage du corps  
correspondent bien aux  
messages verbaux et  
contribuent à mieux les  
faire passer, contact des  
yeux pour encourager ou  
décourager selon le cas;   
fait des pauses pour  
améliorer la compréhension  
et rappeler, ou si c’est nécessaire  
pour décourager les  
interruptions mineures;  
contact physique utilisé  
effectivement et discrètement,  
s’il est nécessaire. 

 
     Présence physique manquant de  
                         vie ou messages verbaux et non  
                         verbaux contradictoires; utilise  
                         rarement le contact des yeux;  
                         contact physique ou proximité  
                         causant le malaise; tics agaçants. 

               c)  Écrite 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Devoirs et documents  
distribués facilement  
compréhensibles et  
correspondant bien au  
niveau de développement  
des élèves; style et usage  
des langues correctes,  
nets et bien présentés. 

 
     Devoirs et documents distribués  
                        difficiles à comprendre,  
     contradictoires, créant la confusion 
     et impossibles à lire. 

  

6.  Valorisation de la diversité 

|___________________|__________________|_________________|_________________|_______________ 
 
Fait preuve d’une compréhension  
de la communauté, est  
respectueux/respectueuse envers  
tout le monde, même les personnes  
avec des valeurs différentes.  

 
                                                                                                     Utilise parfois du langage stéréotypé 
                                                                                                     ou porte des jugements catégoriques, 
                                                                                                     intolérant.e des différences des autres.
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ANNEXE 1 - LE MODÈLE DE MENTORAT ADAPTATIF 
 

 
 Selon Ralph & Walker (2010), le Modèle de mentorat adaptatif aide l’enseignant.e coopérant.e à 
clarifier leur conceptualisation de tout le processus de mentorat et remplace l’approche « une taille pour 
tous » en permettant au mentor de varier son comportement adaptatif selon les besoins de développement 
de son interne. La plupart des enseignant.es coopérant.es trouvent le modèle intuitif, attrayant et assez 
facile à maitriser. Mieux encore, il donne à l’enseignant.e coopérant.e et au conseiller ou à la conseillère 
universitaire un outil en les aidant à analyser les conflits de mentorat et à les calmer (conflits qui ont été 
dénaturés par des clichés tels : « Nous avons un conflit de personnalité. », « Elle est ignorante, c’est tout. », 
ou « Il est manifestement têtu ».). De nombreux problèmes relationnels qui surgissent au cours de l’internat 
résultent souvent du fait que le mentor n’adapte pas sa réponse au niveau de développement de l’interne 
pour une tâche précise. Qu’est-ce que cela signifie pour ce qui est du Modèle de mentorat adaptatif? 

 
 Voir la Figure 1. 
 

La bordure externe du diagramme représente le contexte de la relation de mentorat. Ces facteurs 
conceptuels incluent des aspects psychologiques, sociaux, organisationnels et culturels présents au sein de 
la pratique/du cadre de travail. Ni l’enseignant.e coopérant.e, ni l’interne ne peut les changer; le facteur clé 
sur lequel les participants ont un contrôle, c’est leur comportement.  

 
L’enseignant.e coopérant.e peut changer sa réponse de mentor qui comporte deux dimensions 

illustrées dans la grille A; sa réponse adaptative à la « tâche » (c’est-à-dire le volume de directives données 
en ce qui concerne l’aspect technique, mécanique ou le procédé dont se sert l’interne dans sa performance) 
et sa réponse adaptative de « soutien » (c’est-à-dire le degré d’expression en ce qui a trait à l’aspect 
psychologique/social/émotionnel de l’apprentissage de l’interne).  

 
L’interne a le plus grand contrôle sur son niveau de développement spécifique à une compétence 

lorsqu’il ou elle exécute un ensemble de tâches particulières. Ce niveau de développement comporte deux 
dimensions, tel qu’illustré dans la grille D; son niveau de « compétence » (c’est-à-dire sa capacité à exécuter 
la tâche) et son niveau de « confiance » (c’est-à-dire son degré d’assurance, de maitrise de soi et des 
sentiments de sécurité pendant l’exécution de la tâche).  

 
Le noyau central du Modèle de mentorat adaptatif est représenté par les grosses flèches qui relient 

la grille D et la grille A. Cela représente la façon dont l’enseignant.e coopérant.e adapte l’une de quatre 
réponses basiques adaptatives « A » avec le niveau de développement que manifeste l’interne au cours de 
la performance d’une compétence donnée  -- case D portant le même numéro. 
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Figure 1 

 
 
Niveaux de développement de l’interne 
 

Compétence : selon un continuum de capacité, d’habileté, d’expertise technique, de performance 
précise et d’habileté mécanique. 

 
Confiance : selon un continuum de confiance en soi, de maitrise de soi et d’un sentiment de sécurité 

en exécutant un ensemble de tâches.  

 
Réponse adaptative de l’enseignant.e coopérant.e : 
 
 Soutien : selon un continuum d’encouragement psychologique, émotionnel, d’éloges, de 
renforcement et d’affirmation en ce qui a trait aux sentiments de l’interne à propos de sa performance.   
 

Tâche : selon un continuum consistant à dire, diriger, guider, recommander, donner des instructions 
et démontrer pour aider l’interne dans le déroulement de l’exécution de la tâche et dans son aspect 
technique. 
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La mise en pratique du Modèle de mentorat adaptatif comporte trois étapes. 
 

1. Déterminer le niveau de développement 
 

Pour la paire interne/enseignant.e, la première phase consiste à déterminer le niveau de développement 
actuel de l’interne pour mettre en pratique une compétence particulière sur laquelle on travaille. Par 
exemple, comment faire face à des interruptions mineures? 
 

Tel qu’illustré  dans la grille « D » de la Figure 1, le niveau de développement de l’interne dans une 
habileté particulière tient compte à la fois de sa compétence et de la confiance qu’il ou elle éprouve pour 
exécuter cette tâche. Le carré D1 correspond à un individu qui a peu de compétence, mais beaucoup de 
confiance pour accomplir la tâche (c’est-à-dire qu’il ne sait pas exactement comment il va l’exécuter, mais il 
est prêt et il a confiance qu’il peut l’exécuter). Un interne qui correspond au carré D2 a peu de compétence 
et peu de confiance en lui ou elle; en D3, l’interne fait preuve de beaucoup de compétence, mais de peu de 
confiance en lui ou elle tandis qu’un autre qui se trouve en D4 a un niveau élevé dans les deux dimensions.  
 
Niveau de développement de l’interne 
 

D3 
 
Compétence élevée 
Peu de confiance en soi 
 
« meneur timide » 
« expert nerveux »  

D2 
 
Faible compétence 
Peu de confiance en soi 
 
« amateur découragé » 
« petit nouveau démoralisé »   

D4 
 
Compétence élevée 
Beaucoup de confiance en soi 
 
« praticien habile » 
« employé compétent » 

D1 
 
Peu de compétence 
Beaucoup de confiance en soi 
 
« novice impatient » 
« néophyte idéaliste » 

 
 
 Le niveau de développement de l’interne peut être identifié de trois façons : (1) lors d’observations 
formelles et informelles par l’enseignant.e coopérant.e de la performance de l’interne pendant qu’il ou elle 
effectue la tâche; (b) au cours des conversations informelles entre les deux sur les progrès particuliers de 
l’interne dans l’exécution de la tâche; et (c) selon les réponses de l’interne aux questions directes de 
l’enseignant.e coopérant.e au sujet de ses progrès dans cette tâche. Les niveaux de développement de 
l’interne sont particuliers à une habileté, changent avec le temps et peuvent être différents selon les 
compétences.  
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2. Synchroniser la réponse de l’enseignant.e coopérant.e 

 
Après avoir identifié le niveau de performance de l’interne pour une tâche particulière, l’enseignant.e 

coopérant.e doit adapter de façon appropriée sa réponse de mentor pour qu’elle corresponde au niveau 
actuel de développement de l’interne pour ce qui est de la compétence en question. Ce processus de 
correspondance constitue l’essence du Modèle de mentorat adaptatif. Tel qu’illustré dans la Figure 1, la 
réponse adaptative de l’enseignant.e coopérant.e comporte elle aussi deux dimensions : le montant de 
soutien qu’apporte l’enseignant.e (c’est-à-dire des aspects des relations humaines tels l’encouragement, le 
renforcement positif, les éloges ainsi que le soutien psychologique et émotionnel de l’interne alors qu’il ou 
elle tente de développer l’habileté). L’autre élément est la dimension de la tâche (c’est-à-dire des directives 
concernant la composante technique ou mécanique de la maitrise d’une compétence dans laquelle la 
réponse de l’enseignant.e s’échelonne selon un continuum du moindre au plus grand montant de conseils 
ou de directives techniques précises relatifs à la performance). 
 

Cette dimension liée à la tâche inclut des comportements tel que dire, montrer, guider, conseiller, 
diriger ou fournir des stratégies de déroulement en ce qui concerne la « technique » de l’interne. Mais la 
tâche, c’est plus que peaufiner des techniques de déroulement ou des tactiques de performance; cela 
englobe aussi pour l’interne l’élargissement et l’approfondissement de la compréhension holistique de son 
identité professionnelle ainsi que ses aspects sociaux, éthiques et moraux corollaires. 
 

Le principe clé en faisant correspondre correctement les carrés A et D est que la réponse tâche de 
l’enseignant.e coopérant.e doit être inversement proportionnelle au niveau de compétence de l’interne; et, 
de la même façon, le montant de soutien qu’apporte l’enseignant.e coopérant.e est inversement 
proportionnel au niveau de confiance de l’interne manifeste pendant qu’il exécute. En bref, le degré de la 
réponse de l’enseignant.e coopérant.e est à l’opposé du degré de développement de l’interne.  
 
Réponse adaptative de l’enseignant.e coopérant.e 
 

A3 
 
Beaucoup de soutien 
Tâche simple 
 
« pair sympathique » 
« collègue d’un grand secours »  

A2 
 
Beaucoup de soutien 
Tâche compliquée 
 
« répétiteur qui dirige » 
« superviseur encourageant » 
 

A4 
 
Pas beaucoup de soutien 
Tâche simple 
 
« délègue » 
« observe à l’occasion » 
 

A1 
 
Pas beaucoup de soutien 
Tâche compliquée 
 
« dirige et recommande » 
« dit quoi faire » 
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3. Observer continuellement et adapter la réponse du mentor 

 
L’interne et l’enseignant.e continuent à surveiller le(s) changement(s) dans le niveau de développement de 
l’interne et l’enseignant.e coopérant.e synchronise sa réponse adaptative pour qu’elle corresponde, à un 
degré opposé, au(x) changement(s) de niveau chez l’interne. Au fur et à mesure qu’un interne progresse de 
D1 à D2, à D3, à D4, le mentor donne en retour une réponse correspondante avec les adaptations A1, A2, A3 

et A4.  Cette section est une traduction et adaptation de Edwin, R. & Walker, K. (2010) Enhancing mentor’s 
effectiveness : A promising model, tel que présenté au Séminaire de préparation à l’internat par R. Edwin, le 

16 aout 2010. 
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Synthèse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’interne a une 
compétence 
élevée et peu de 
confiance en lui, 
la réponse du co-
op sera : 
 

 
Si l’interne a peu 
de compétence 
et peu de 
confiance en lui, 
la réponse du co-
op sera : 
 

 
Résumé : 
 

1. Déterminer le niveau de développement de l’interne. D1, D2, D3, D4 
 

2. Synchroniser la réponse de l’enseignant.e coopérant. A1, A2, A3, A4 
 

3. Observer continuellement et adapter la réponse du mentor 
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Point de vue de l’interne (activité indépendante) 
 

Perception de son niveau de développement 
 

 

D3 
 
Compétence élevée 
Peu de confiance en soi 
 
 
 

 

D2 
 
Faible compétence 
Peu de confiance en soi 
 
 
 
 

 

D4 
 
Compétence élevée 
Beaucoup de confiance 
en soi 
 
 
 

 

D1 
 
Peu de compétence 
Beaucoup de confiance en 
soi 
 
 
 

 
Perception de la réponse adaptative de l’enseignant.e coopérant.e 
 

 

A3 
 
Beaucoup de soutien 
Peu de direction 
 
 
 
 

 

A2 
 
Beaucoup de soutien 
Tâche détaillée 
 
 
 
 
 

 

A4 
 
Pas beaucoup de soutien 
Peu de direction  
 
 
 
 

 

A1 
 
Pas beaucoup de soutien 
Tâche détaillée 
 
 
 
 

 

 
 

Étape 1 : 
 
Identifiez ce que vous ciblez : 
___________________________ 
 
Date: ____________________________ 
 

Étape 2 : 
 
Trouvez votre position sur la grille et 
indiquez-la à l’aide d’un X. 

Étape 3 :  
 
Trouvez la réponse adaptative de votre 
enseignant.e coopérant selon votre point 
de vue. Marquez-la d’un X. 

Étape 4 : 
 
Est-ce que les chiffres correspondent? 
Oui/Non 
 
Recevez-vous le type de soutien et les 
directives qui complètent votre 
compétence et votre niveau de confiance 
en vous? 
 

Étape 5 : 
 
Discutez de ce que vous avez découvert 
avec votre enseignant.e coopérant. 
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Point de vue de l’enseignant.e coopérant.e (activité indépendante) 
 

Perception du niveau de développement de l’interne selon l’enseignant.e coopérant.e 
 

 

D3 
 
Compétence élevée 
Peu de confiance en soi 
 
 
 

 

D2 
 
Faible compétence 
Peu de confiance en soi 
 
 
 
 

 

D4 
 
Compétence élevée 
Beaucoup de confiance 
en soi 
 
 
 

 

D1 
 
Peu de compétence 
Beaucoup de confiance en 
soi 
 
 
 

 
Perception de sa réponse adaptative 
 

 

A3 
 
Beaucoup de soutien 
Peu de direction 
 
 
 
 

 

A2 
 
Beaucoup de soutien 
Tâche détaillée 
 
 
 
 

 

A4 
 
Pas beaucoup de soutien 
Peu de direction 
 
 
 
 

 

A1 
 
Pas beaucoup de soutien 
Tâche détaillée 
 
 
 
 

 
 

  

Étape 1 : 
 
Identifiez ce que vous ciblez : 
___________________________ 
 
Date: ____________________________ 
 

Étape 2 : 
 
Trouvez votre position sur la grille et 
indiquez-la à l’aide d’un X. 

Étape 3 : 
 
Trouvez votre réponse adaptive. Marquez-
la d’un X. 

Étape 4 : 
 
Est-ce que les chiffres correspondent? 
Oui\Non 
 
Fournissez-vous le type de soutien et 
donnez-vous les directives qui complètent 
la compétence et le niveau de confiance 
de l’interne? 
 

Étape 5 : 
 
Discutez de ce que vous avez découvert 
avec votre interne. 
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Étude de cas 

 
Pas étonnant que je panique : Aidez-moi, ne m’affolez pas  

Témoignage d’un ancien interne 

 
Au cours de mon internant, j’ai enseigné un cours de niveau pré baccalauréat international pendant 

environ 5 semaines. Ce n’est pas le fait d’enseigner le cours qui me rendait nerveux bien que tout le monde 
autour de moi avait l’air de penser que ce n’était pas rien, du moins quand venait le temps de corriger les 
examens. Plus d’un collègue m’avait prévenu que les élèves se battraient pour chaque point perdu à 
l’examen. Est-ce que j’étais nerveux ? Pas vraiment. Le moment était venu de corriger l’examen portant sur 
l’unité de la nouvelle littéraire, mais juste avant que je mette la plume au papier, une petite voix m’a 
rappelé : « Il est important de les tenir responsable de tout ce qu’ils écrivent et de la façon dont ils l’écrivent. 
Ne sois pas trop indulgent. » Bon, alors qu’est-ce qui est trop indulgent et qu’est-ce qui est trop sévère ? 
Nerveux maintenant ? Non, mais je commence à me demander si je devrais l’être. On m’avait dit qu’à la fin 
du programme du baccalauréat international, les examens finals des élèves seraient notés par des 
correcteurs de New York qui, eux, ne leur feraient pas de cadeau ; toute faute de grammaire ou des idées 
confuses entraineraient de lourdes conséquences. Selon moi, je devais noter le contenu, mais je me sentais 
obligé de tenir également compte du fait que les élèves avaient eu une semaine pour passer l’examen et 
qu’ils avaient eu le temps de le relire maintes fois avant de le rendre. Je sentais maintenant un ou deux nerfs 
vibrer. 
 
 Quelques jours plus tard, j’avais fini la correction et j’étais satisfait des résultats. La structure de 
l’essai avait besoin d’être un peu travaillée, mais ce n‘était pas une surprise puisque nous ne l’avions pas 
encore fait en cours. Nous avons passé l’examen en revue section par section et, oui, j’étais un peu nerveux, 
m’attendant à des discussions à cause des rumeurs que j’avais entendues. Il y a bien eu des arguments pour 
obtenir quelques points supplémentaires, mais en fin de compte, la plupart des élèves étaient d’accord avec 
leur note finale. J’ai dit que si certains avaient d’autres questions qu’ils n’avaient qu’à coller une note sur 
leur examen et laisser le tout sur mon bureau parce que je devais me rendre à la pratique d’improvisation 
après le cours. Un ou deux élèves ont laissé une note au sujet d’une question à réponse courte et un élève 
a passé 20 minutes à écrire des commentaires sur de petits papiers autocollants. J’ai dû mettre fin à l’exercice 
car il avait déjà décoré son examen d’au moins une vingtaine d’autocollants. Je lui ai dit de laisser son examen 
tel quel et que je le reprendrai plus tard dans la soirée pour étudier ses questions. Il était évident que sa 
note ne faisait pas son affaire ! 
 
 Alors que je regardais ses questions et commentaires, j’ai commencé à ressentir des vibrations 
nerveuses dans tout le corps ; c’était comme si chaque autocollant de l’élève faisait court-circuiter un nerf, 
et il y en avait des autocollants ! Ses commentaires étaient injurieux, blessants et même menaçants. J’ai 
commencé par rire car certains de ses commentaires étaient assez drôles, mais je voulais aussi pleurer de 
frustration. Je n’ai pas pleuré parce que ça n’en valait pas la peine. Lorsque ma co-op a lu les notes, elle était 
furieuse ! Elle m’a demandé ce que j’avais l’intention de faire. Je lui ai répondu que j’avais besoin de prendre 
un peu de temps pour décider de quelle façon je voulais traiter les commentaires, faire face à mes émotions 
et à l’élève lui-même. Nerveux ? Oui, parce que j’ai commencé à remettre en question mon évaluation et 
mes commentaires.  
 
 Ce même soir, j’ai rédigé une réponse à chaque commentaire de l’élève justifiant de façon précise 
la note reçue. Les titres des récits et le nom des auteurs étaient mal épelés, de nombreuses questions à 
réponse courte n’avaient pas de réponse complète ou bien la réponse n’était pas formulée en phrase 
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complète, et l’essai n’était pas à la hauteur. Malgré tout, je ne pouvais pas m’empêcher de me poser des 
questions et de remettre mon évaluation en question. Est-ce que j’étais trop sévère ? Méritait-il plus de 
points ? Avais-je écrit trop de commentaires pour un premier compte rendu ? Je m’étais senti obligé de tout 
évaluer en profondeur et c’était peut-être trop pour un premier examen. Je voulais les préparer à ce qu’ils 
devraient confronter à l’avenir, mais c’était peut-être trop. Après réflexion, j’ai décidé que l’élève ne méritait 
pas de points supplémentaires. C’était ma décision finale, mais peut-être devrais-je vérifier à nouveau ? 
 
 Le lendemain, j’ai consulté le dossier cumulatif de l’élève et j’ai appris que, dans le passé, il avait eu 
des problèmes de maitrise de la colère ce qui, pour une raison ou une autre, m’a un peu rassuré. J’ai décidé 
d’attendre un ou deux jours avant de le convoquer à une réunion pour discuter de l’examen et de sa réaction 
au résultat. Entretemps, je suis allée voir la coordinatrice du programme du baccalauréat international pour 
lui faire part de la situation. Pour ma protection et ma tranquillité d’esprit, je lui ai demandé de corriger 
l’examen et le compte rendu pour voir si elle était d’accord avec mon évaluation et mes commentaires. 
Après avoir repris l’examen, elle m’a dit être absolument d’accord avec moi et qu’elle m’appuyait. Elle était 
également fâchée avec l’élève. Tout le monde me disait ce qu’il aurait fait dans une telle situation, mais 
selon moi, je devais y faire face de ma manière à moi. Nerveux ? Oui, mais de façon positive. J’ai enfin 
rencontré l’élève. Ma co-op était présente non seulement pour m’appuyer, mais pour me servir de témoin 
si les choses se gâtaient. J’ai passé en revue chaque commentaire en lui montrant où il avait fait erreur ou 
bien où il fallait donner plus d’explications. Comme je m’y attendais, j’ai dû lui montrer, livre en main, des 
passages des nouvelles pour lui prouver que certaines de ses explications étaient incorrectes tout comme le 
nom de certains personnages. Je lui ai aussi indiqué que ses commentaires étaient inappropriés. Je voulais 
qu’il sache que des commentaires du genre « Vous n’êtes qu’un interne » (avec une faute d’orthographe !), 
« Vous ne pouvez pas me donner cette note », « Vous ne pouvez pas me noter comme si on était à 
l’université simplement parce qu’on est dans le baccalauréat international », « Il vaudrait mieux que vous 
changiez ma note parce que sinon… », « C’est ça la bonne réponse » ou «  Vous ne savez même pas de quoi 
vous parlez », ne seraient aucunement tolérés à l’avenir. Tout ça était à la fois rageant et comique. Mais de 
toute façon, cela me dérangeait et éventuellement, m’a fait remettre en question certains de mes choix.  
 
 En fait, ce qui me dérangeait encore plus que le cas de cet élève, c’était tout le battage qu’on faisait 
au sujet des élèves inscrits au baccalauréat international et le besoin qu’ils éprouvaient de discuter leurs 
notes, le fait qu’ils devaient être responsables et tous les autres commentaires de mes collègues au sujet de 
« ces élèves ». Si j’ai développé de l’insécurité, c’est dû en grande partie à tous les conseils et points de vue 
que j’ai reçus sur la façon de tout gérer, allant de la façon d’enseigner, à celle d’évaluer, à celle de confronter. 
En fin de compte, j’étais trop indulgente avec l’élève, mais de façon positive. La plupart de mes collègues 
ont avoué qu’ils n’auraient pas gardé leur calme aussi facilement que moi.  Ils pensaient que j’aurais dû faire 
goûter à l’élève un peu de ma colère. Au lieu de cela, j’étais resté, je ne sais trop comment, positive pendant 
ma discussion avec lui. De quelle façon aurais-je dû me comporter ? Je remets en question tout ce que j’ai 
fait pour régler la situation et les commentaires que je lui ai faits. Est-ce que je pense que j’ai traité la 
situation de la meilleure façon possible ? Non, pas nécessairement, mais je l’ai fait de la façon qui me 
convenait à l’époque, c’est-à-dire celle avec laquelle j’étais le plus à l’aise.  
 
Discussion :  
 

1. Se servir du Modèle de mentorat adaptatif pour discuter du niveau de confiance et de compétence 
de l’interne et du type de réaction de la part de son mentor la mieux adaptée à ses besoins. 
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Étude de cas 

 
Ce n’était pas dans les cartes… 

Témoignage d’un ancien interne 
 

« Je n’ai pas le temps d’être malade ! » Voilà ce que pensais alors que j’étais allongée dans la salle 
d’urgence, le regard fixé au plafond. « Mardi, j’ai une rencontre du personnel et mercredi, un examen à faire 
passer. Les exposés de sciences humaines sont pour jeudi. Il faut que je contacte des parents bénévoles. Il 
faut faire des arrangements pour la chaise de l’auteur. Mon conseiller universitaire doit aussi venir me voir. 
Bon…qu’est-ce que je vais faire ? 

 
Eh bien, j’ai fait ce que toute personne se trouvant en salle d’urgence fait – rien. Il n’y avait rien que 

je puisse faire. Tout ce que je voulais, c’était célébrer le fait que j’avais survécu au bloc de trois semaines de 
l’internat. Malheureusement, la fin de semaine ne s’est pas passée comme prévu. Comme je pensais partir, 
la plupart du travail pour la semaine suivante était prêt. Mais, malgré tout, il fallait encore s’occuper d’un 
million de petits détails qui restait. J’ai décidé de revenir à mon plan d’origine et de ne rien faire. Me stresser 
et m’inquiéter n’allaient pas améliorer la situation. De toute façon, au fur et à mesure que le temps passait, 
l’école devenait de moins en moins importante. Je souffrais depuis plus de cinq heures et je venais 
d’apprendre que je serais opérée le soir même. L’école pouvait attendre jusqu’à demain.  
 

C’est seulement quand j’ai vu mes parents que j’ai pris conscience de ce qui s’était passé au cours 
des dernières vingt-quatre heures. J’avais pensé que je prendrais le volant pour retourner dans la 
communauté où je faisais mon internat, que je prendrais quelques jours de congé et que, d’ici la fin de la 
semaine, je serais remise. Mais, ma mère avait une autre idée. Elle a insisté pour que je rentre à la maison 
pendant une semaine au moins, peut-être deux. « Une semaine ??!? » me suis-je dit, « J’ai beaucoup à faire 
cette semaine. Et puis, en plus, je ne me sens pas si mal». Mais, je me suis rendu compte que la décision 
avait été prise pour moi. J’ai commencé à passer en revue mes cours un par un. Il n’y aurait pas de problèmes 
pour les quelques premiers jours, mais après… 

 
Quand j’ai enfin pu parler à ma co-op, je lui ai rapidement expliqué la situation. Je lui ai aussi fait 

parvenir mes plans de leçon pour les quelques prochains jours. J’ai eu de la chance parce que ce que je 
prévoyais enseigner en trois ou quatre jours prendrait, selon elle, toute la semaine. Puis, nous avons discuté 
des détails tant appréhendés. Pas de soucis au sujet de la rencontre du personnel. L’examen du mercredi 
irait de l’avant comme prévu. Les exposés seraient reportés à une date ultérieure. Elle se mettrait en rapport 
avec des parents bénévoles et s’occuperait de la chaise de l’auteur. Et surtout, on pouvait reporter la visite 
du conseiller universitaire. Tout s’est déroulé comme prévu – sauf pour moi.  

 
J’ai passé la semaine suivante à guérir au lieu de créer des plans de leçons. Avec du recul, je ne 

pouvais pas même imaginer comment j’aurais fait pour planifier quoi que ce soit, faible comme je l’étais. 
C‘est ce qui est bizarre dans toute cette situation. J’avais déjà compris combien il était important de planifier 
à l’avance. Cette situation l’a en effet prouvé. Mais je continue à me demander : « Que ce serait-il passé si 
je n’avais pas planifié à l’avance ? » ou « Que serait-il arrivé si j’avais été un enseignant qui n’avait pas 
d’interne pour savoir ce qui se passait dans mes leçons ? Que serait-il arrivé alors ? » 

 
Discussion :  
 

1. Se servir du Modèle de mentorat adaptatif pour discuter du niveau de confiance et de compétence 
de l’interne et du type de réaction de la part de son mentor la mieux adaptée à ses besoins. 


