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¡ Responsable des stages pour deux programmes en

¡ Coordonnatrice de la formation pratique du

enseignement (BES et BEALS) comportant une
procédure pour la supervision de stage à distance
¡ Supervision de stages se déroulant dans diverses

provinces canadiennes et à l’international

¡ Chercheur associé au CRIFPE
¡ Intérêts de recherche : supervision de stage à

distance, portfolio numérique, téléprésence...

« Depuis la COVID-19, notre procédure de supervision de
stage à distance est devenue la norme alors qu’elle relevait
que des stages en régions éloignées ou à l’international. »

programme de baccalauréat en enseignement
professionnel (programme offert à distance)
¡

Supervision des stages selon une modalité hybride ou
complètement à distance

¡ Doctorante
¡ Sur les pratiques des personnes superviseures qui

utilisent le numérique pour superviser

« La pandémie affecte le contexte d’enseignement de mes
stagiaires, mais elle a peu modifié mes pratiques de
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supervision! »

TROIS DÉMARCHES DE RECHERCHE AYANT TOUT PARTICULIÈREMENT CONTRIBUÉ À LA
RÉALISATION DE CE WEBINAIRE
¡ La supervision de stage à distance dans différents domaines de formation postsecondaire
¡

Cette recherche (complétée) a bénéficié d’un financement d'un fonds CRSH institutionnel (UdeS)
¡

Petit, M., Dionne, L. et Brouillette, L. (2019). Supervision de stage à distance : état des pratiques dans différents domaines de formation
postsecondaire. Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation (NCRÉ), 21(1), 96-118.

¡ Pratiques des personnes superviseures quant à la présence lors de stages en enseignement au Québec supervisés

à distance à l’aide du numérique (M. Petit)
¡

Recherche (en cours) bénéficiant d’un financement du FRQSC, dans le cadre du programme de soutien à la recherche pour la
relève professorale
¡

Voir bibliographie pour les publications issues de cette recherche

¡ Pratiques des personnes superviseures universitaires de stage en enseignement professionnel dans un dispositif de

formation hybride (L. Dionne)
¡

Recherche doctorale (en cours)
¡

Voir bibliographie pour les publications issues de cette recherche
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¡ Dionne, L. et Petit M. (2020). Superviser à distance grâce au numérique :

le cas des stages. Le Tableau, 9(1).
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QUI ÊTES-VOUS?
SUPERVISEUR.E? COORNATEUR.RICE? PROFESSEUR.E? CONSEILLER.ÈRE PÉDAGOGIQUE? GESTIONNAIRE?
ÉTUDIANT.E?
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PLAN DE LA COMMUNICATION

1.

Qu’est-ce que la supervision de stage à distance ?

2.

Pourquoi superviser des stagiaires à distance ?

3.

Dispositifs numériques de supervision de stage à distance

4.

Exemples de dispositifs tirés de recherches

5.

Quelques considérations éthiques, techniques et organisationnelles

6.

Conclusion
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1. QU’EST-CE QUE
LA SUPERVISION DE
STAGE À
DISTANCE?

DÉFINITION DE LA SUPERVISION DE STAGE
Processus ou un ensemble de fonctions qu’exerce en continu une personne
désignée comme superviseure visant à supporter l’apprentissage de la personne
stagiaire dans un contexte de formation pratique (Burns et al., 2016)
Superviseur.e de
l’institution
d’enseignement

nt
e
M

Superviseur.e

or

Superviseur.e du
milieu de pratique

Stagiaire

Stagiaire
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¡

Fonctions de la personne superviseure (Villeneuve et Moreau,
2010)
¡

¡

Rôles de la personne superviseure (Gervais et Desrosiers, 2005)
¡

¡

SUPERVISION DE
STAGE : CINQ
CADRES DE
RÉFÉRENCE

¡

¡

Administrative, pédagogique & de soutien
Accompagnatrice, médiatrice & personne-ressource

Compétences de la personne superviseure (Portelance et al., 2008)
¡

Approche différenciée de la formation de la personne stagiaire

¡

Développement des compétences professionnelles de la personne
stagiaire

¡

Approche intégrative de la formation de la personne stagiaire

¡

Climat d’apprentissage et développement d’une communauté
d’apprentissage

¡

Compétence relative à la collaboration

Activités de la personne superviseure (Cohen et al. 2013)
¡

Activités relatives aux interventions auprès des stagiaires

¡

Activités relatives à la collaboration avec les personnes formatrices
de terrain et les stagiaires

Tâches de la personne superviseure (Burns et al., 2016)
¡

Assistance ciblée, support individuel, collaboration et communauté,
support au programme & recherche et innovation
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SYNTHÈSE /
CINQ FONCTIONS DES
PERSONNES
SUPERVISEURES
DE STAGE
(ADAPTÉ DE DIONNE, GAGNON ET
PETIT, ACCEPTÉ)
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POUR EXERCER SES FONCTIONS, LA PERSONNE SUPERVISEURE…
¡ Visite le milieu de pratique de la personne stagiaire
¡

Observation de l’activité de la personne stagiaire

¡

Rencontre avec la personne mentor (s’il y a lieu)

¡

Rencontre de rétroaction post-observation en triade ou en dyade

Tout cela peut se faire
entièrement ou
partiellement à distance,
à l’aide du numérique

¡ Anime des communautés d’apprentissage ou des séminaires
¡

Avec une cohorte de stagiaires (s’il y a lieu) selon le calendrier de stage

¡ Assume la gestion administrative et pédagogique du stage
¡

Individuelle et collective

¡

En respectant les attentes du programme et selon sa personnalité

¡ Procède à des évaluations (diagnostique, de régulation, certificative)
¡

L’évaluation de la personne superviseure repose entre autres sur ses observations directes
ou indirectes de l’activité de la personne stagiaire
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La distance…
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COVID-19: CONFINEMENT ET DISTANCIATION PHYSIQUE

Même si la supervision à distance connaissait une progression
bien avant la COVID-19, la pandémie provoque un virage numérique
sans précédent.
Lors de la première vague, 80% de la population mondiale n'ont pas
pu physiquement fréquenter les écoles et les universités (UNESCO, 2020)
La crise sanitaire actuelle oblige de nombreuses personnes
formatrices à délaisser la présence physique et à expérimenter divers
dispositifs afin d’assurer une continuité pédagogique (CSQ, 2020)
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La personne
stagiaire

La supervision de
stage à distance

La personne
superviseure
15

LA SUPERVISION DE STAGE
À DISTANCE, AUSSI
NOMMÉE E-SUPERVISION,
CYBERSUPERVISION OU
TÉLÉSUPERVISION, VISE LES
MÊMES OBJECTIFS
QU’EN PRÉSENTIEL
(CHIPCHASE ET AL., 2014).

La personne superviseure utilise alors le
numérique pour accompagner, évaluer et
encadrer les stagiaires, exercer une
médiation théorie-pratique et collaborer
avec les milieux à distance (Dionne et al.,
accepté), mais la manière dont elle
exerce ses fonctions se modifie (Hamel,
2012).
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2. POURQUOI SUPERVISER
DES STAGIAIRES À
DISTANCE?

Offrir une supervision de qualité pour des stagiaires placés dans un milieu de stage
éloigné de l’université (retour dans la région natale, stages internationaux, etc.)
(Gronn et al., 2013)
La supervision à distance engendre des économies monétaires et de temps, et elle
permet des observations fréquentes (Berkey et Conklin, 2016) tout en limitant
l’empreinte carbone
Il existe plusieurs outils numériques pouvant être utilisés efficacement afin
d’accompagner les stagiaires (Joseph et Brennan, 2013); l’évaluation des stagiaires
en présentiel repose parfois sur peu d’évidence (Alger et Kopcha, 2009)
Les communications facilitées par le numérique peuvent générer plus
d’interactions et diminuer l’isolement (Hamel, 2012), tout en donnant de nouvelles
opportunités de réflexion pour les stagiaires (Schwartz-Bechet, 2014)

SYNTHÈSE DE
PROBLÉMATIQUES
SUR LA SUPERVISION
DE STAGE À
DISTANCE
(DIONNE ET PETIT, 2020)

La personne superviseure n’étant pas visible, l’observation à distance à l’aide d’une
caméra serait moins stressante et plus authentique qu’en présentiel (Hartshorne
et al., 2011)
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IL FAUT PERCEVOIR LA
SUPERVISION COMME UN
PROCÉDÉ DE L’INTERACTION
HUMAINE. ON NE PEUT PAS
REMPLACER CELLE-CI, MAIS SON
EFFICACITÉ PEUT ÊTRE
AUGMENTÉE PAR LE
NUMÉRIQUE.
(CARTER, 2001, DANS MABUNDA, 2013)
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NÉCESSITÉ D’UN RENOUVELLEMENT
DES DISPOSITIFS DE SUPERVISION DE
STAGE
¡ Pour Cornu et Ewing (2008), il faut opter

pour des dispositifs de supervision
davantage centrés sur la personne stagiaire,
et portés par des pratiques d’apprentissage
collaboratif
¡ Vers un nouveau collectif d’accompagnement

impliquant davantage les pairs (Petit, 2018)

¡ Les contextes misant sur le numérique

nécessitent de nouvelles approches,
techniques et stratégies pour l’amélioration
des pratiques de supervision
¡ Utilisation de la vidéo pour l’analyse de

l’activité du stagiaire (Moussay, Étienne et
Méard, 2009)
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DE L’ENVOI POSTAL
JUSQU’À LA VIDÉO
SYNCHRONE

3. DISPOSITIFS
NUMÉRIQUES DE
SUPERVISION DE STAGE À
DISTANCE

¡ Environnement numérique d’apprentissage (ENA)
¡ Moodle, Blackboard, WebCT, Classroom, etc.
¡ Webconférence
¡ Teams, Skype,Via, Zoom,Webex, iVisit, Meet, etc.

ÉLÉMENTS
TECHNIQUES DE
DISPOSITIFS DE
SUPERVISION DE
STAGE À
DISTANCE

¡ Forum de discussion
¡ Celui de l’ENA ou autres (ex : knowledge forum)
¡ Portfolio numérique
¡ Eduportfolio, Mahara, Google Apps Education, etc.
¡ Messagerie instantanée (ou clavardage)
¡ Réseaux sociaux
¡ Wiki ( ou un outil de partage de documents modifiables)
¡ Google Drive, SharePoint, Dropbox…
¡ Blogue
¡ Courriel
¡ Téléphone
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LA VIDÉO
L’enregistrement de l’activité de la personne stagiaire peut se faire à
l’aide de différents types de caméra, selon différentes intentions
pédagogiques :
¡ Pour suivre la personne stagiaire (Swivl)
¡ Pour un contrôle à distance par la personne superviseure
¡ Pour une captation « à grand angle », voire à 360 degrés
¡ Pour voir l’activité du stagiaire dans son ensemble et/ou selon son

point de vue

¡…
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SUPERVISION À DISTANCE À L’AIDE DE LA VIDÉO :
SYNCHRONE OU ASYNCHRONE?
Mode synchrone /

Mode asynchrone /

Plus près de ce qui se fait en présentiel, et possibilité de
miser sur l’immédiateté

Flexibilité quant à l’horaire, et une plus grande implication
de la personne stagiaire par la possibilité d’auto-évaluation

¡ Par une rétroaction en direct

¡ La personne stagiaire peut avoir la liberté de

¡ À l’écrit
¡

Utilisation de la messagerie instantanée, que la
personne stagiaire peut consulter à l’occasion

¡ À l’oral
¡

Utilisation d’un micro par la personne superviseure, et
d’une oreillette portée par la personne stagiaire

choisir la vidéo à partager
¡

Elle peut également avoir à choisir un (ou des) clip(s),
selon différents critères de sélection

¡ La personne superviseure peut visionner la vidéo,

et annoter celle-ci
¡

L’analyse vidéo peut se faire en amont de (ou pendant)
l’entretien post-observation, au service de la rétroaction
¡

Il existe de nombreux outils d’annotation vidéo : VideoAnt,
EdPuzzle, VoiceThread…
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CONSIDÉRATIONS
TECHNIQUES
Mode synchrone /
¡

Grande importance du réseau Internet
¡

Qualité du wifi, de la bande passante…

¡

Plus de risques de problèmes techniques

¡

Faible qualité audio et vidéo
¡

pour la diffusion et l’enregistrement

Mode asynchrone /
¡

Nécessité d’un accès à un équipement de qualité

¡

Grande implication de la personne stagiaire pour l’édition et
l’envoi rapide d’un fichier lourd

1- Supervision de stage
2- Vidéo

Répétition du
processus
ou non

4- Rétroaction
(activité du superviseur)

Immédiate ou
différée
À l’oral ou à l’écrit
Possibilité d’utiliser
l’annotation vidéo, la
messagerie
instantanée ou
autres

5- Entretien postobservation
Dyade, triade, avec
pairs
Après analyse de
l’activité par le
stagiaire ou non
Immédiat ou différé
Utilisation de la
vidéo ou non

Petit et Meyer (accepté)

En présence, à
distance, ou les deux
3- Intervention
(hybride)
En mode synchrone (activité du stagiaire)
ou asynchrone
Complète ou
Enregistrement ou
partielle
non
Au choix du
stagiaire ou non
Selon différents
critères de sélection

Asynchrone

Synchrone
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SUPERVISION
HYBRIDE?
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Considérant la complémentarité des
modalités synchrone et asynchrone (qui ne
répondent pas aux mêmes intentions
pédagogiques), il est possible pour la
personne superviseure d’alterner les deux
lors de ses visites de supervision de stage

AVEC LA COVID-19, L’ACTIVITÉ DE CERTAINS STAGIAIRES PEUT BASCULER
EN LIGNE, CE QUI NÉCESSITE DE RÉFLÉCHIR À DE NOUVEAUX
DISPOSITIFS NUMÉRIQUES POUR LA SUPERVISION DE STAGE À DISTANCE

1
Dispositif 1 /
Supervision à distance
asynchrone d’un stage
réalisé en présentiel

2
Dispositif 2
/ Supervision à
distance synchrone
d’un stage réalisé en
présentiel

3

4

Dispositif 3 /
Supervision à distance
asynchrone d’un stage
réalisé à distance (par
webconférence ou
autres)

Dispositif 4 /
Supervision à distance
synchrone d’un stage
réalisé à distance (par
webconférence ou
autres)

Les observations doivent parfois se faire dans des
environnements en ligne (Vazquez et Sevillano, 2013)
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Stage réalisé en
présence

Supervision
à distance
en mode
asynchrone

Dispositif 1
Supervision
asynchrone
+
Stage en présence

Dispositif 2
Supervision
synchrone
+
Stage en présence

Dispositif 3
Supervision
asynchrone
+
Stage à distance

Dispositif 4
Supervision
synchrone
+
Stage à distance

Stage réalisé à
distance

Supervision
à distance
en mode
synchrone

Figure inspirée des quadrants de Coldeway
(Simonsons et al., 2009)
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QUEL(S) DISPOSITIF(S)
S’APPLIQUE(NT)
À VOTRE CONTEXTE?

Dispositif 1
Supervision
asynchrone
+
Stage en présence

Dispositif 2
Supervision
synchrone
+
Stage en présence

Dispositif 3
Supervision
asynchrone
+
Stage à distance

Dispositif 4
Dispositif
synchrone
+
Stage à distance

DISPOSITIF 1, 2, 3 OU 4
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4. Exemples
de dispositifs
tirés de
recherches
En éducation (x2), en psychothérapie et en archivistique
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Exemple en éducation (Heafner et Petty, 2010; Petty et Heafner, 2009)
• Le ROGI (Remote Observation of Graduate Interns)
• Composantes du ROGI :
• Séminaires en ligne (1 fois/mois)
• Observations synchrones (3 fois/stage)
• Entretiens post-observations par webconférence

• Échange et archivage des documents d’évaluation via un portfolio
numérique
• Autres communications synchrones, au besoin
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2e exemple en éducation (Joseph et Brennan, 2013)
• Séminaires (dont certains avant le stage)

• Formation pour l’autoévaluation, pour l’évaluation entre pairs, pour
l’utilisation de la caméra
• En équipes de 4 stagiaires (une caméra par équipe)

• En stage :

• En mode asynchrone, chaque stagiaire partage six vidéos (sur six
composantes) avec sa cohorte, s’autoévalue (analyse son activité), commente
les vidéos de ses pairs et partage ses commentaires avec la personne
superviseure
• Utilisation de VoiceThread pour le partage et l’annotation des vidéos

• La personne superviseure commente également, offre du feedback de
manière qualitative, et évalue à la toute fin de manière sommative
36

Exemple en psychothérapie (Rousmaniere et Frederickson, 2013)
• Le Remote Live Supervision (RLS) : par webconférence synchrone
• Les commentaires sont faits à l’écrit, par messagerie instantanée
(auquel le stagiaire a accès), ou de manière audio via une oreillette
que porte le stagiaire.
• Dans les deux cas, le stagiaire décide s’il en tient compte ou non
• Par transparence, le stagiaire peut montrer la messagerie, ou indiquer les
interventions qui relèvent des demandes du superviseur.

• Une rencontre en dyade peut suivre une séance supervisée en direct
(par téléphone ou webconférence)
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Exemple en archivistique (Franks et Olivier, 2012)
»»»» Sans utilisation de la vidéo
• Pour les stagiaires, ce stage implique
• La participation aux discussions hebdomadaires sur le forum de discussion
de l’environnement numérique d’apprentissage
• La publication hebdomadaire de leurs expériences de stage via un blogue
• La participation à au moins deux des quatre séminaires en webconférence
durant la session
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À VOTRE AVIS, COMMENT PEUT-ON SUPERVISER DES
STAGIAIRES À DISTANCE SANS UTILISER LA VIDÉO? …AVEC
QUELS OUTILS TECHNIQUES? …SELON QUEL DISPOSITIF?
MERCI DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION OUVERTE DANS LA ZONE DE CLAVARDAGE
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PROTECTION DES DOCUMENTS,
RESPECT DE LA
CONFIDENTIALITÉ, CODE DE
DÉONTOLOGIE, NORMES
ÉTHIQUES…
(ROUSMANIERE, ABBASS ET FREDERICKSON, 2014)

POUR TOUS LES
DOMAINES, LES
RECHERCHES
SOULIGNENT LE
POTENTIEL DE LA
SUPERVISION DE
STAGE À L’AIDE DU
NUMÉRIQUE, MAIS
DES CRAINTES
DEMEURENT…
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5. QUELQUES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES,
TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
¡ Plusieurs éléments à considérer afin de maintenir les normes éthiques
¡ La présence de caméra dans les milieux de pratique peut s’avérer préoccupante

¡ Deux principaux défis
¡ Nécessité d’avoir le consentement des personnes impliquées (ou celui des parents dans le cas de

personnes mineures)

¡ La protection des données (dont l’identité des participants) et le choix approprié des outils

numériques sont des sujets cruciaux
¡ Serveurs institutionnels ou non?

¡ Pour des envois sécuritaires : synchrone ou asynchrone?
42

(Hartshorne et al., 2011; Heafner et al., 2012; Carlisle, Carlisle, Hill, Kirk-Jenkins et Polychronopoulos, 2013; Naffziger et Fawson, 2013; Vazquez et Sevillano, 2013 )

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES
¡ Le numérique permet de riches opportunités pour la réflexion et de nouvelles possibilités pour

la formation pratique, mais…
¡ Les personnes superviseures s’attendent à ce que les stagiaires possèdent des compétences à

l’égard du numérique
¡ «Digital native» ou «digital naïf»?
¡ Les défaillances techniques font partie de la réalité
¡ Peu importe le type de défaillances techniques, celles-ci occasionnent une expérience négative

pour toutes les personnes participantes. (Carlisle et al., 2013; Chipchase et al., 2014; Conn et
al., 2009)
(Schwartz-Bechet, 2014; Gronn, Romeo, McNamara et Teo, 2013;
Franks et Oliver, 2012; Heafner, Petty et Hartshorne, 2012)
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CONSIDÉRATIONS
ORGANISATIONNELLES

LA FORMATION DES
PERSONNES
SUPERVISEURES
&
LA
COLLABORATION
AVEC LES MILIEUX
DE PRATIQUE
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LA FORMATION DES PERSONNES SUPERVISEURES

¡ Face à leurs réticences, il faut leur offrir de la formation
¡ Une conscience préalable des exigences du numérique leur serait bénéfique

¡ Il leur faut du temps et de la flexibilité
¡ Pour avoir des stagiaires réflexifs, il faut des personnes superviseures réflexives
¡ Ils sont alors en meilleure posture pour déterminer les actions à prendre quant aux outils

techniques à leur disposition
(Baecher, McCormack et Kung, 2014; Carlisle, Carlisle, Hill, Kirk-Jenkins et Polychronopoulos, 2013;
Gronn, Romeo, McNamara et Teo, 2013; Carlin, Milam, Carlin et Owen, 2012; )
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LA COLLABORATION
EN SUPERVISION DE
STAGE À DISTANCE
¡ C’est aux personnes

superviseures à faire un premier
contact significatif avec les
personnes mentors afin d’établir
un climat favorable à une
collaboration « de
réciprocité » (Gervais, 2008)
avec les milieux de pratique

Attitudes

Exemples d’indicateurs

Disponibilité et
implication

Rapidité de réponse et fréquence des
interactions (par webconférence, courriel,
téléphone…), témoignages d’intérêt (prise de
nouvelles), planification de rencontres…
Partage de ses outils et observations, dialogue
sur l’évaluation et les compétences
professionnelles, accès aux plateformes des
stages…
Relation personnalisée, liens informels,
témoignage de sa reconnaissance…
Compréhension des problématiques vécues,
possibilité de se déplacer si le milieu juge que
la situation est délicate (dans la mesure du
possible), évitement de jugements hâtifs,
vérification des points de vue de chacun…
Occasions de formation pour les milieux de
pratique, solutions concrètes aux
problématiques vécues par la personne
stagiaire ou les personnes mentor,
compétences technopédagogiques…

Franchise et
transparence

Complicité
Écoute et ouverture

¡ Quant au maintien à distance de

ce climat, voici des attitudes
recherchées chez les personnes
superviseures (Petit et
Desrochers, accepté) :

Leadership
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COMMENT
GÉRER TOUTES
CES
CONSIDÉRATIONS
(ET CETTE
COMPLEXITÉ)?

LA SUPERVISION À
DISTANCE EST UN SYSTÈME
COMPLEXE DÉPASSANT LE
SIMPLE AJOUT D'OUTILS
NUMÉRIQUES À UNE
PRATIQUE DÉJÀ CONNUE.
(ALGER ET KOPCHA, 2009)

LA DIFFICULTÉ DE FORMER LES
PERSONNES SUPERVISEURES PEUT MENER
À UNE EXPÉRIENCE NÉGATIVE QUI NE SE
LIMITE PAS AUX LACUNES LIÉES À UNE
MÉCONNAISSANCE NUMÉRIQUE. (CONN
ET AL., 2009)
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LA SUPERVISION DES
STAGIAIRES À
DISTANCE: MIEUX QUE
LE PRÉSENTIEL?
COMPLÈTEMENT À
DISTANCE OU
HYBRIDE?

CONCLUSION

ASYNCHRONE OU
SYNCHRONE?
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UNE VÉRITABLE
ALTERNATIVE À LA
SUPERVISION
«TRADITIONNELLE»

«DANS QUELQUES ANNÉES, IL SERA
IMPOSSIBLE DE SUPERVISER DES
STAGIAIRES SANS UTILISER DES
OUTILS TECHNIQUES.»
(VAZQUEZ ET SEVILLANO, 2013)

QUE RESTERA-T-IL
DE NOS
DISPOSITIFS
ACTUELS APRÈS LA
COVID-19?
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