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Pour faciliter l’écriture et la lecture de ce mémoire, nous avons décidé d’écrire “PraFos” pour 

les praticiennes formatrices. Pour le Référentiel de compétences professionnelles. Formation 

des enseignants. Lausanne : HEP Vaud (2004, 2016), il sera noté soit Référentiel de 

compétences soit Référentiel avec une majuscule, ce qui précisera que nous parlons toujours de 

celui de la Haute École Pédagogique du canton Vaud. Nous avons pris le parti de féminiser nos 

phrases étant donné que selon l’Office fédéral, les enseignantes du primaire sont des femmes 

pour 96 % (OFS, 2014) et qu’elles représentent 80 % de notre échantillon. Cependant, les 

hommes qui lisent ce mémoire peuvent se retrouver dans nos propos.  

 

1. Introduction  
 

Nous nous posons la question de savoir quelles sont les compétences les plus importantes aux 

yeux des formatrices et pourquoi elles ont choisi d’en pointer certaines au détriment d’autres. 

Il est important de préciser que dans chaque compétence se trouve, de manière implicite, des 

gestes professionnels à maîtriser pour que les compétences soient “validées”. Ces gestes 

professionnels peuvent être perçus et ressentis de manières différentes selon les PraFos. Leurs 

représentations sont subjectives et ce sont ces aspects-là qui nous intéressent le plus.  

Le but de ce mémoire est d’exposer les différentes interprétations des PraFos concernant les 

compétences ainsi que l’importance qu’elles leur attribuent. C’est à travers nos lectures que ces 

questions se sont posées, mais aussi en revenant sur les évaluations certificatives que nous 

avons reçues durant nos stages. L’expérience est un facteur qui peut influencer le choix de 

compétences phares, car une PraFo qui a “suivi” beaucoup de stagiaires n’a plus forcément la 

même vision qu’une formatrice fraîchement sortie de sa formation de PraFo. La récolte de 

données que nous prévoyons d’effectuer sous forme d’entretiens se fera dans le cadre de nos 

établissements respectifs.  

Nous avons pu constater dans nos lectures et dans nos recherches que « si l’on définit le stage 

comme un “bain de pratique”, on peut imaginer le formateur de terrain comme un hôte, un 

garant, une personne-ressource dont le rôle est, fondamentalement, de laisser le stagiaire 

“apprendre à nager en nageant”, en lui offrant simplement un “filet”, une présence, un regard, 

une aide dans les moments les plus difficiles. » (Bouvier & Obin (1998, p. 221). Cette citation 

met en lumière l’importance des stages dans la formation professionnelle d’une stagiaire, mais 

également les dimensions d’accompagnement du rôle de la PraFo.  
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Pour que la formation pratique apporte un enrichissement à l’étudiante, des compétences 

précises ont été instaurées pour qu’elle voie ses progrès. Les compétences permettent de se 

situer dans les stages et d’acquérir un certain savoir mobilisé. 

Afin de mieux comprendre le concept de compétence, Boutet et Pharand (2008, p. 57) 

expliquent le concept de compétence : « Le concept de compétence pour lequel le ministère 

[terme français] a opté “s’inscrit dans l’ordre du savoir mobilisé” et se manifeste par un 

savoir-agir efficace lié à une intentionnalité. L’un des attributs essentiels de la compétence 

consiste dans sa distinction par rapport au savoir-faire. »  Il nous paraît important d’éclairer 

ce que nous entendons par “compétence” et de l’exposer dès le départ pour une meilleure 

compréhension par la suite. 

Nous nous basons, pour notre mémoire et pour nos entretiens, sur le Référentiel de compétences 

utilisé par les PraFos qui est celui de la HEP Lausanne (2004, 2016). C’est l’ensemble des 

compétences du Référentiel qui va donc être utilisé pour notre mémoire.  

 

En tant que futures enseignantes en formation, nous avons pu remarquer que nos PraFos 

respectives n’ont pas la même manière de nous évaluer en priorisant une ou plusieurs 

compétences ni de nous observer. Une PraFo qui sort souvent lors d’une leçon donnée par sa 

stagiaire n’aura pas les mêmes faits observables qu’une PraFo qui reste sur toute la durée de la 

leçon donnée. Nous imaginons que chaque PraFo a des manières différentes d’agir et d’observer 

sa stagiaire. Ce fait apparaît déjà lors de la première année de stage. Pourquoi cela ne serait-il 

pas le cas pour une PraFo de 2e et 3e année ? Nous avons remarqué, suite à de nombreuses 

discussions avec d’autres stagiaires de 3e année, que les observations et les évaluations qui 

avaient été faites à notre sujet étaient toutes différentes. Lorsque nous sommes évaluées de 

manière certificative dans nos rapports de stage, certaines compétences sont beaucoup plus 

développées par des commentaires que d’autres. Cela est possiblement dû au fait que la PraFo 

porte une attention plus particulière à l’une ou l’autre de ces compétences. C’est un phénomène 

auquel nous sommes confrontées lors de notre stage et nous le percevons, mais nous n’en 

connaissons pas toujours les raisons. Ce sont des faits auxquels nous sommes confrontées 

actuellement et d’autres le seront également après nous. Ce phénomène n’est donc pas 

éphémère et il est intéressant à étudier.  

Selon nous, ces observations et ces évaluations sont en grande partie subjectives. Cependant, 

nous ne pouvons pas en faire une généralité. Il s’agit d’un point important que nous voulons 

aborder dans ce mémoire.  
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2. Problématique  
 
Notre projet de mémoire porte sur les compétences essentielles qu’une stagiaire de 3e année 

doit acquérir selon une PraFo. Lors de la 1re et 2e année, les compétences du Référentiel de 

compétences professionnelles de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud sont 

sélectionnées préalablement et les formatrices n’ont “plus qu’à” évaluer les compétences 

données. Cependant, en 3e année, toutes les compétences sont à travailler. Nous souhaitons 

vérifier si elles sont réellement toutes bien développées puisque certaines ont normalement déjà 

été travaillées en 1re et/ou en 2e année. Nous pensons que lors de la 3e année, la PraFo est plus 

exigeante sur certaines compétences qui lui semblent plus essentielles et nous souhaitons savoir 

pour quelles raisons elles le sont.  

Bouvier et Obin (1998) postulent, dans leur ouvrage, que la formatrice de terrain, soit la PraFo, 

joue un rôle actif dans la théorisation de sa propre pratique ainsi que de celle de la stagiaire. 

Comme le présentent André et Zinguinian (2016), le rôle de la formatrice est de faire en sorte 

que l’étudiante qu’elle forme arrive à endosser le rôle d’enseignante, mais également de 

maintenir ou d’améliorer la qualité de son enseignement. Par ces objectifs de formation, la 

formatrice va recourir à l’évaluation pour que l’étudiante puisse se maintenir ou progresser. La 

PraFo a une place très importante dans la formation et l’évaluation de la stagiaire. Cette 

professionnelle va aider la stagiaire à développer des éléments liés à la profession 

d’enseignante, mais elle va également la juger sur ces différentes compétences. La PraFo a 

plusieurs rôles à tenir envers la stagiaire.  

Il faut souligner que dans la formation pratique actuelle, seule la PraFo évalue la stagiaire, c’est 

donc elle qui prend cette décision. La PraFo se base sur le Référentiel de compétences pour 

effectuer cette évaluation.  

L’outil d’évaluation de la formatrice, dans le canton de Vaud, est le Référentiel de compétences. 

Il se compose de onze compétences qui sont divisées en multiples composantes avec des 

niveaux de maîtrise. Le Référentiel de compétences est connu comme document-cadre, 

référent :  

« L’évaluation des compétences de l’étudiant, le référentiel et les documents de suivi de stage 

occupent une place centrale. Avec ses composantes et ses niveaux de maîtrise, le référentiel est 

présenté dans le dispositif d’évaluation des étudiants en stage comme LE référent de cette 

évaluation. Nos données révèlent deux obstacles, relatifs d’une part à la compréhension du 

référentiel, d’autre part à son utilisation. » (André, 2015, p. 61)  
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Le Référentiel de compétences est perçu par les PraFos comme une réelle base pour l’évaluation 

des pratiques. Pourtant, il est jugé comme difficile au niveau de la compréhension par André & 

Zinguinian (2015, p.9). 

« L’usage par les formateurs de terrain d’un référentiel institutionnel présente des difficultés 

au niveau de la compréhension dudit référentiel, de la possibilité de faire des liens entre ce 

référentiel et les pratiques observées, ainsi que dans la détermination des seuils entre les 

notes ». 

Cette compréhension difficile a pour conséquence que chaque PraFo doit donc interpréter le 

référentiel différemment et donc évaluer les étudiantes selon ses propres représentations. 

L’interprétation subjective du Référentiel tend vers une évaluation différente d’une étudiante à 

l’autre. Cette citation présente bien la possibilité d’interprétation du Référentiel : « Chacun 

d’eux construit sa propre conception des compétences professionnelles et des grilles 

d’évaluation. Ceci porte à croire que l’évaluation des stagiaires est d’autant plus teintée de 

subjectivité que chaque formateur de terrain interprète de manière arbitraire les grilles 

d’évaluation fournies par les universités, ce qui peut nuire à la validité et à l’équité du 

processus. » (Belair, Lebel, Monfette, Miron, & Blanchette, 2016, p.11) 

 

Dans le but d’améliorer la compréhension du contenu du Référentiel, nous avons mis, pour 

chacune de ces compétences, le niveau de maîtrise demandé. Ces niveaux de maîtrise 

correspondent à des gestes professionnels que l’étudiante doit avoir pour obtenir la moyenne 

dans la compétence concernée. Ils nous ont permis de mieux catégoriser les données récoltées 

auprès des PraFos lors des entretiens. (Annexe 1, page 42)  

 

L’évaluation est un élément important dans notre mémoire. Nous faisons de cette dernière une 

interprétation implicite dans notre question de recherche. L’évaluation n’apparaît pas 

clairement dans notre problématique, mais elle est sous-entendue puisque les stagiaires sont 

évaluées sur les compétences lors de leur stage de 3e année. En effet, comme nous travaillons 

sur les compétences mises en avant par les PraFos, l’évaluation est bien présente, étant donné 

que ces compétences sont certifiées. Ce qui nous intéresse particulièrement concernant 

l’évaluation est cette part de subjectivité qui laisse, dans un sens, la liberté aux PraFos de 

sélectionner les compétences qu’elles jugent comme plus importantes que d’autres.   

 

Pour que la compréhension soit totale durant toute la durée de notre mémoire, nous avons décidé 

d’expliciter certains éléments en lien avec notre contexte de formation. Tout d’abord, le 
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Référentiel de compétences regroupe l’ensemble des compétences qui sont évaluées durant les 

trois ans à la HEP. Il s’agit aussi des compétences que nous devons développer durant ces trois 

années. Ensuite, il y a le mandat des PraFos qui est leur document-cadre. Il s’agit d’un cahier 

des charges du rôle de PraFos. Puis, chaque année, nous avons deux types de bilans : un bilan 

intermédiaire, qui est donné à la stagiaire par la PraFo  à la fin du mois de décembre et un bilan 

certificatif, qui est remis à l’étudiante au début du mois de juin. Ce bilan certificatif prend en 

compte le bilan intermédiaire.  

 

3. Question de recherche et hypothèses  
 

Après avoir clarifié notre problématique et défini nos concepts, nous allons nous interroger plus 

profondément sur le sujet de notre recherche en nous focalisant sur des questions qui portent 

sur les compétences.   

Nous avons formulé la question de recherche suivante : “Lors d’un stage A de troisième 

année, quelles sont les compétences les plus importantes pour les PraFos et sur quelles 

considérations les choisissent-elles ?” En effet, le but de notre recherche est de découvrir 

quelles sont les compétences les plus importantes lors d’un stage A de troisième année, 

lesquelles sont privilégiées par les PraFos et sur quelles considérations. Nous nous questionnons 

au sujet des représentations des enseignantes envers le Référentiel de compétences puisqu’elles 

prennent la décision de laisser de côté certaines compétences pour en valoriser d’autres. Notre 

questionnement principal est au sujet des compétences les plus travaillées et les raisons des 

PraFos au sujet de ce choix.  

 

Pour notre hypothèse, nous postulons que les 7 compétences qui ne sont pas évaluées en 1re 

année sont gardées pour la 2e et 3e année, car elles sont incontournables. Certaines compétences 

sont omniprésentes. Comment, et selon quoi, valorisent-elles certaines compétences ? Ci-

dessous, nous mettons en évidence les sous-hypothèses qui résultent de notre hypothèse. Nous 

pensons que ces compétences sont plus valorisées, car ce sont ces dernières qui seront 

importantes pour notre future carrière. C’est à travers nos lectures que ces questions se sont 

posées, mais aussi en réfléchissant aux évaluations que nous avons vécues à travers nos stages 

et qu’elles sont souvent très différentes entre les diverses PraFos. Le fait que les évaluations 

soient différentes d’une étudiante à l’autre nous questionne. En effet, entre étudiantes, nous 

échangeons nos impressions sur nos bilans et nous nous demandons pourquoi une PraFo a 
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évalué de cette manière alors qu’une autre PraFo aurait évalué d’une autre manière. Il y a aussi 

l’expérience qui peut influencer le choix de ces compétences, car une PraFo qui a “formé” 

beaucoup de stagiaires n’a plus forcément la même vision qu’une PraFo récemment sortie de 

la formation de formatrices de stagiaires. Nous pouvons nous demander si la compréhension 

difficile du Référentiel de compétences influence le choix de certaines compétences. Cette 

possible incompréhension du Référentiel laisse tout de même une marge aux PraFos pour 

interpréter et évaluer. Suite aux lectures et aux entretiens, nous espérons pouvoir répondre à 

toutes ces questions.  

 

4. Cadre théorique   
 

Les concepts qui découlent de notre question de recherche sont : les compétences, le rôle de la 

future enseignante tenu par la « stagiaire », le rôle du PraFo et l’évaluation.  

 
4. 1. Compétences et gestes professionnels 

 

Selon Boutet et Pharand (2008, p.57) : « la compétence est définie comme un “savoir-agir fondé 

sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble de ressources. L’un des attributs 

essentiels de la compétence consiste dans sa distinction par rapport au savoir-faire. 

Contrairement au savoir-faire qui “peut fort bien exister en l’absence de savoirs qui le 

fondent”, la compétence est fondée sur un ensemble de ressources de toutes sortes, parmi 

lesquelles il y a des informations et des savoirs, que l’étudiant mobilise en contexte signifiant. » 

Cette citation nous servira de référence tout au long de ce mémoire. Nous nous sommes rendu 

compte de la diversité, la richesse et la complexité des compétences attachées au métier 

d’enseignante. Les compétences dans un métier comme l’enseignement sont indispensables. 

« Dans une perspective de professionnalisation des enseignants, il est effectivement impératif 

de spécifier un profil des compétences attendues pour exercer le métier. » (Paquay, 2012, p.6) 

 

La notion de compétence comporte une double dimension. Une dimension individuelle et une 

dimension collective. En effet « les compétences se réfèrent toujours à des personnes. Il 

n’existe pas de compétences sans individus. » (Le Boterf, 2002, p.2-3). Pour maîtriser ces 

compétences, une enseignante ou une stagiaire peut utiliser ses propres ressources telles que 

ses connaissances, son savoir-faire, ses qualités ou encore son expérience. Elle peut également 

mobiliser des ressources de son environnement telles que les manuels d’enseignement, les 
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collègues, les réseaux professionnels et les manuels de procédures. Pour acquérir les 

compétences demandées dans le Référentiel de compétences, il convient d’interagir avec les 

professionnels qui font partie de l’enseignement. Il est important d’échanger ses représentations 

sur un événement passé ou interpellant avec une personne-ressource : le directeur de 

l’établissement, le psychologue de l’école ou encore le professeur d’arts visuels, par exemple. 

C’est pour cette raison que Le Boterf (2002) explique que la notion de compétence a une double 

dimension. Il est judicieux de mettre en avant ses propres expériences (relèvent de l’individuel) 

ainsi que la collaboration avec ses pairs (relève du collectif), par exemple, pour avoir toutes les 

cartes en mains pour enseigner. 

 

La compétence individuelle induit toujours une dimension collective. Une stagiaire, dans une 

situation de classe, va faire face à des événements ou des situations problèmes où il est 

nécessaire d’agir de manière adéquate. Il est important, dans des cas comme ceux-ci, que la 

stagiaire mette en pratique ce qu’elle a retenu des leçons qui lui ont été données et de pouvoir 

avoir les conseils d’autres enseignantes et de sa PraFo. Il est important pour une jeune 

enseignante de pouvoir avoir différents avis sur une situation. Elle pourra donc prendre une 

meilleure décision, car elle aura eu plusieurs points de vue de l’événement.  

 

La notion de compétence fait ressortir une autre dimension qui est le geste professionnel. « Le 

geste professionnel est un geste situé, qui s’adapte au contexte de la situation. » Les gestes 

professionnels sont définis comme « la part toujours singulière et actée donc ajustée de l’agir 

du maître en situation : c’est le réel de l’activité de l’enseignant que nous cherchons à 

comprendre, à nommer, notamment et de manière paradoxale, dans les invariants de cette 

actualisation singulière. » (Bucheton, 2007). C’est l’enseignante qui décide d’adapter son 

action, le geste est de sa responsabilité. Le terme invariant, ici, sous-entend le fait de réaliser 

des gestes professionnels qui ont une visée commune, mais qui varient au fil du temps 

(exemple : la gestion de classe). 

 

En effet, les gestes professionnels sont des dimensions de la compétence. Chaque compétence, 

quelle qu’elle soit, est constituée de gestes professionnels. « Les compétences se construisent à 

partir d’une pratique. » (Paquay, 2012, p.8). Ces gestes sont sous-entendus dans les 

compétences et c’est aux stagiaires de les maîtriser. Ces gestes peuvent être éclairés ou mis en 

évidence par les PraFos pour guider les stagiaires et permettre à ces dernières de mener au 

mieux une leçon. En tant que futures enseignantes, nous savons que nos actions doivent être 
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basées sur des faits qui sont observables. Une compétence, en soi, ne peut être observée qu’à 

travers des gestes professionnels spécifiques.  

 

4. 2. Rôle professionnel  

 

Le rôle professionnel est une notion dynamique qui évolue avec les années et les expériences. 

Le rôle professionnel du stagiaire va évoluer tout au long de sa formation et se développera 

encore lors de son statut d’enseignante formée en fonction de sa carrière professionnelle.  

« La caractéristique de tout professionnel cherchant à se développer professionnellement, voire 

à se perfectionner tout au long de son activité́ professionnelle et faisant l’expérience de 

tâtonnements conduisent à des restructurations du soi professionnel. » (Jorro, 2011, p.9). Par 

conséquent, le rôle professionnel s’acquiert progressivement dans le temps. C’est un 

cheminement de toute une carrière.  

 

Nous pouvons établir le lien que le rôle professionnel est construit par les compétences qu’il 

faudrait idéalement développer tout du long de notre formation, mais continue à se déployer 

lorsque nous entrons dans la vie professionnelle. Ces compétences et ces gestes professionnels 

nous permettent donc de fortifier cette professionnalisation. « La professionnalité́ émergente 

constitue une manière de caractériser l’incorporation en cours de compétences et de gestes 

professionnels ainsi que les processus d’appropriation à l’œuvre qui annoncent une expertise 

à venir. » (Jorro, 2011, p.7) 

Lorsque les PraFos effectuent les bilans de stage, elles évaluent aussi dans un sens notre 

professionnalisation. Elles peuvent percevoir le rôle professionnel des stagiaires à travers leurs 

observations. La PraFo, durant toute la durée du stage, observe sa stagiaire s’approprier un peu 

plus ce rôle professionnel.  

Selon Anne Jorro (2011, p. 7), « C’est donc une approche soucieuse des transitions vécues et 

observées qui oblige les formateurs, les accompagnateurs, les conseillers pédagogiques et les 

référents professionnels à analyser les traces qui indiquent une amorce de professionnalité. 

Dans la perception des déplacements des stagiaires, dans les actes mis en œuvre, l’intention 

est de reconnaître des processus, de ne pas se limiter aux résultats ». Nous percevons donc que 

la professionnalisation est observée dès le début de la formation et a pour but d’être développée 

tout du long de la formation et a posteriori également.  
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Le rôle professionnel est donc une notion qui est en perpétuelle construction, il n’y a pas 

d’acquisition complète de ce concept.  

La professionnalisation est une notion si large qu’un auteur a décidé de la segmenter pour 

présenter ces différentes facettes.  

« Bourdoncle (2000, p.3) a judicieusement distingué cinq objets d’une professionnalisation : 1. 

la professionnalisation de l’activité́, c’est-à-dire le passage d’une activité́ bénévole vers un 

métier, autrement dit vers une occupation déterminée dont on peut tirer des moyens 

d’existence ; 2. la professionnalisation du groupe exerçant l’activité́ (d’une communauté́ de 

membres qui travaillent vers un gain de prestige social et d’autonomie, par exemple par la 

création d’un ordre professionnel), ce qui rejoint la conception fonctionnaliste rappelée ci-

dessus ; 3. la professionnalisation des savoirs (le développement d’un corps codifié́ de savoirs 

professionnels qui constituent le “jargon du métier”) ; 4. la professionnalisation des personnes 

exerçant l’activité́, à savoir l’acquisition par les personnes de savoirs et de savoir-faire et leur 

développement de compétences professionnelles par socialisation, par formation ou par un 

apprentissage par le travail ; 5. la professionnalisation de la formation lorsque des formations 

académiques se font “professionnalisâtes”, c’est-à-dire préparent à une profession. » Cette 

citation précise bien combien ce concept est étendu et donc difficile à acquérir complètement.  

 

De plus, il est important qu’une enseignante se remette en question régulièrement sur son rôle 

professionnel. Rien n’est jamais acquis, tout peut être amélioré et affiné. Altet (2010) présente 

les différentes caractéristiques qu’une enseignante professionnelle devrait posséder. Celles-ci 

permettent à l’enseignante d’englober une bonne partie voire l’entier des compétences.  

« Les principales caractéristiques de l’enseignant professionnel : 

- une base de connaissances liée à l’agir professionnel, 

- une aptitude à agir en situation complexe, à s’adapter, à interagir, 

- une capacité́ à rendre compte de ses savoirs, savoir-faire, et de ses actes, 

- une autonomie et une responsabilité́ personnelle dans l’exercice de ses compétences, 

- une adhésion à des représentations et des normes collectives constitutives de l’identité́ 

professionnelle, 

- une appartenance à un groupe qui développe des stratégies de promotion et de valorisation. » 

La stagiaire, durant son stage, commence à développer les qualificatifs ci-dessus. Ces 

caractéristiques se retrouvent assez facilement dans le Référentiel de compétences. Nous avons 

pu faire le lien avec la compétence n° 3 “Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice 
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de ses fonctions”. Le rôle professionnel est donc indispensable et cela dès la première année de 

stage. 

 

4. 2. 1. Rôles de la stagiaire 

 

Le rôle professionnel est une notion très importante. Le rôle de la stagiaire et celui de la PraFo 

sont essentiels quant à l’acquisition de ce rôle professionnel. Nous allons donc expliciter, tout 

d’abord, le rôle de la stagiaire puis celui de la PraFo.  

La responsabilité de l’étudiante a diverses missions lors de son stage de 3e année. 

En effet, l’étudiante, durant ses trois années de stage, évolue et progresse grâce aux conseils de 

sa PraFo, mais aussi à l’expérience qu’elle acquiert dans sa pratique ainsi qu’aux aspects 

théoriques de la HEP. Au fil des ans, elle acquiert et perfectionne diverses compétences, cela 

notamment grâce aux observations qu’elle peut faire, mais également par le biais d’expériences 

(stages, remplacements) dans la classe. Elle va essayer, se tromper, corriger et pouvoir 

éventuellement réessayer. Plus l’étudiante enseigne dans sa classe de stage, plus elle va devenir 

autonome dans son rôle de future enseignante.  

 

Dans le document de suivi de stage de 3e année en stage A (Haute école pédagogique, Suivi du 

stage de 3e année, filière BP, 2017, p.9), l’étudiante a des obligations avant de commencer le 

stage. C’est à l’étudiante de prendre contact avec la PraFo, de prendre connaissance des 

consignes de stages et de planifier leur mise en œuvre, de réaliser les activités demandées par 

la PraFo, de s’investir dans les diverses activités de la classe ou de l’établissement, de négocier 

avec la PraFo la conduite progressive des activités d’enseignement, d’être disponible durant 

toute la durée du stage et de prendre du temps pour échanger avec la PraFo.  

Ces prescriptions ont pour but d’encadrer les étudiantes et de faire en sorte que le stage se 

déroule dans de bonnes conditions.  

 

Arrivée en 3e année, l’étudiante a acquis les bases de l’enseignement lors des deux premières 

années concernant la gestion de classe, mais également au point de vue de la didactique. Au 

niveau de la discipline, par exemple, elle est capable de gérer une classe dans une ambiance de 

travail adéquate et savoir à quel moment donner des sanctions. Au niveau didactique, par 

exemple, l’étudiante sait quelles tâches sont à faire durant une période de l’année, puis comment 

introduire un nouveau sujet. Sans ses bases, il sera difficile de pouvoir gérer une classe. En 

stage A, l’étudiante a encore l’opportunité d’obtenir des conseils de sa Prafo, de pouvoir être 
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guidée si besoin et surtout, de pouvoir affiner son enseignement. Avec le temps, la stagiaire ne 

devrait plus se “cacher derrière cette casquette”, mais prendre ses responsabilités et se 

positionner progressivement comme enseignante à part entière. En 3e année, elle va devoir, par 

exemple, se familiariser avec NEO (registre informatique des notes), découvrir les démarches 

administratives, assister aux entretiens et aux réunions de parents, participer à des réseaux. Elle 

va s’apercevoir de “l’envers du décor”. De plus, elle va devoir clarifier, mais aussi se 

positionner par rapport à ses choix pédagogiques et didactiques et les assumer. La collaboration 

avec les intervenants, les collègues ainsi que les PPLS de l’établissement est l’une des 

compétences à acquérir qui n’apparaît qu’en 3e année. Elle doit donc être travaillée dans une 

durée plus courte que les 10 autres compétences. 

 

Pour réussir le stage, il y a des critères. Parfois, ils sont bien explicités et parfois il s’agit plutôt 

d’éléments implicites. Selon Pierre Petignat (2009), « Pour “réussir un stage”, la stagiaire 

devait répondre tant aux injonctions formelles de l’institution de formation, rédigées sous la 

forme de critères relativement précis, qu’aux attentes de son maître de stage. Pour ce faire, il 

se conformait au mieux aux attentes perçues du maître de stage. Il imitait, consciemment ou 

non, la pratique observée chez son maître de stage. Il utilisait l’espace de formation en fonction 

de la place que le maître de stage lui offrait dans la classe et dans l’établissement. Il se 

soumettait aux contraintes fixées par le maître de stage. Il ne tentait des expériences propres 

que quand le cadre était bien défini et les risques bien évalués, risques au niveau des élèves, 

mais également risques au niveau de l’évaluation qui serait portée sur l’acte pédagogique par 

le maître de stage. »  

 

Par conséquent, avoir le rôle de la stagiaire n’est pas forcément évident. Souvent, nous 

attendons une certaine présence et relation avec la PraFo pour se sentir bien au sein du stage. 

Selon Bujold (2002), les stagiaires ont besoin d’être soutenues par leur PraFo lorsqu’elles ont 

des difficultés. Elles veulent être guidées et encadrées et avoir la possibilité́ de s’améliorer sans 

que cela ait des répercussions négatives. Elles veulent également avoir la liberté́ de prendre des 

initiatives tout en acceptant que leurs erreurs soient signalées.  

Il est important que la relation entre la stagiaire et la PraFo soit basée sur la confiance mutuelle. 

Les stagiaires s’attendent à obtenir des retours réguliers pour pouvoir progresser. Ces 

rétroactions doivent s’effectuer dans de bonnes conditions (bon ton, moments adéquats, attitude 

de l’enseignante).  
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4. 2. 2. Rôles des PraFos 

  

« Le praticien formateur accompagne le processus de formation des étudiants sur les lieux 

d’exercice de la pratique. Il les encadre et collabore à leur formation avec la HEP. Il aide à 

l’identification et à la résolution de problèmes liés à l’exercice d’une nouvelle pratique. Il 

contribue à l’articulation et à la cohérence entre les éléments de formation qui se déroulent 

dans le cadre de la HEP et sur les lieux d’exercice de la pratique. Conformément aux modalités 

prévues dans les règlements d’études, il certifie le niveau de maîtrise des compétences figurant 

dans le référentiel. » (Mandat du praticien formateur, 2010, p.2) 

 

Comme on peut le constater, le rôle de la PraFo est essentiel tout au long du cursus de 

l’étudiante. Son devoir envers l’étudiante est de la guider et la conseiller.  

 

Elle peut, par exemple, lui proposer des thèmes à travailler avec les élèves, des remédiations si 

nécessaire et des outils de travail. La PraFo doit, par exemple, être disponible pour l’étudiante 

pour répondre à d’éventuelles questions, apporter des précisions sur une leçon et si besoin 

rassurer ou conforter l’étudiante dans ses idées. Les idées exposées ci-dessous proviennent du 

Mandat du praticien formateur (2010) ainsi que de Pierre Petignat (2009). Lorsque la PraFo fait 

un retour à sa stagiaire, elle doit être en mesure de commenter le travail de son étudiante tout 

en apportant des réflexions constructives. Elle est porteuse d’expérience et peut la transmettre 

à sa stagiaire (raconter ses propres expériences, son vécu). La PraFo coopère avec son étudiante 

et elle est ouverte aux différentes propositions, en lien avec l’enseignement, que soumet la 

stagiaire. Il est important que la PraFo délègue une part de son enseignement pour que 

l’étudiante puisse prendre part à la vie de la classe et acquiert une certaine autonomie. La PraFo 

facilite également l’insertion de sa stagiaire dans l’établissement, ce qui lui permettra une 

collaboration plus évidente par la suite. Finalement, il est essentiel que l’étudiante puisse 

interagir avec les personnes qui l’entourent concernant les différentes tâches liées avec 

l’enseignement.  

 

En outre, la PraFo doit amener la stagiaire à être critique sur sa leçon. Par des questions ou des 

remarques, la PraFo guide l’étudiante pour que, progressivement, elle arrive à l’autocritique 

constructive. Selon Pierre Petignat (2009), « Le maître de stage faisait prendre conscience au 

stagiaire de ce qui s’était passé en utilisant l’entretien d’explicitation ; il demandait au 

stagiaire ce qu’il avait vécu, relevant au passage les éléments qui n’avaient pas fonctionné́ ; il 
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amenait le stagiaire à analyser la distance entre le projet présenté et la réalité vécue ; le maître 

de stage et le stagiaire analysaient ensemble la situation observée et en tiraient ensemble 

certains enseignements pour une prochaine séquence ; etc. » Cela sous-entend que le rôle de la 

PraFo est de faire émerger chez l’étudiante l’autoanalyse et l’autoévaluation par ses séances et 

les retours effectués par la PraFo.  

 

Boutet (2002) souligne plusieurs qualités propres à une enseignante formatrice : l’expérience, 

la confiance en ses moyens, l’ouverture aux apports théoriques et la réflexion, la cohérence, 

l’acceptation de se questionner et d’être questionné. Pour être PraFo, il faut être capable 

d’expliciter sa pensée, de travailler en équipe et de partager les tâches, d’avoir les qualités 

relationnelles en supervision d’observation, d’attention soutenue et de confrontations positives.  

Gosselin (2002) utilise les six pôles de Lang (2009) pour présenter les caractéristiques d’une 

PraFo. Ce sont ces différentes dimensions que la PraFo transmet aux stagiaires. Ces six pôles 

sont les suivants : le pôle académique (la maîtresse cultivée qui connaît sa matière) ; le pôle 

artisan (la maîtresse artisan imitée par la stagiaire qui observe) ; le pôle des sciences appliquées 

et des techniques (l’accent est mis sur le “comment faire”, les connaissances en laboratoire) ; le 

pôle personnaliste (la qualité de la relation, la maturité psychologique de l’enseignante, le 

développement de son propre style d’enseignement pour l’étudiante) ; le pôle acteur social 

(l’effort de développement de la réflexion critique) ; le pôle professionnel (la praticienne 

réflexive capable d’analyser ce qu’il fait en fonction de ce qu’il produit). Ces six pôles sont très 

proches de la roue de Paquay et Wagner (2001). Cette roue correspond aux différentes 

compétences que l’on devrait privilégier lors de la formation des enseignantes : une maîtresse 

instruite, une technicienne, une praticienne-artisan, une praticienne réflexive, une actrice 

sociale, une personne. Tous ces paradigmes sont à acquérir et travailler pendant les différents 

stages, mais ils se développeront perpétuellement et s’affineront durant la carrière de 

l’enseignante. 

 

4. 3. Les modes d’évaluation   

 

Au sein de la formation HEP, il y a différents types d’évaluation. Dans un premier temps, nous 

avons l’évaluation formative. Cette évaluation permet un retour sur des apprentissages effectués 

sans que cela ait un impact au niveau de la formation. Puis, il y a l’évaluation certificative ou 

appelée également sommative. Il s’agit d’une évaluation qui doit avoir un côté formateur, mais 
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elle a surtout une conséquence positive ou négative sur la formation. Il existe un dernier type 

d’évaluation : la diagnostique qui est peu utilisée à la HEP pour les futures enseignantes.  

 

Rufin (2004, p.1) définit l’évaluation comme : « mettre en relation des éléments issus d’un 

observable (ou référé) et un référent pour produire de l’information éclairante sur 

l’observable, afin de prendre des décisions. » L’évaluation est importante dans notre 

problématique, car elle sert à évaluer la formation pratique. Les PraFos peuvent mettre l’accent 

sur certaines compétences au détriment des autres. Elles les trouvent plus légitimes pour 

certaines raisons et c’est ce motif-là qui nous intéresse particulièrement.  

 

Il faut se référer à un document lorsque la PraFo évalue la pratique de la stagiaire pour mettre 

la note. L’évaluation au sein des stages doit être la plus constructive possible pour l’étudiante. 

C’est-à-dire que l’évaluation est un bénéfice à la stagiaire. Cette évaluation avec rétroaction a 

comme objectif d’être perçue positivement.  

De plus, une des dimensions de l’évaluation est le référent. En effet, « Il comporte l’objectif de 

l’action (les compétences visées) et les critères sur lesquels on s’appuiera pour évaluer 

l’observable, c’est-à-dire la production de l’apprenant en fonction de la tâche prescrite. » 

(Rufin, 2004, p.1) Le référent est le document permettant l’évaluation, le support sur lequel la 

Prafo s’appuie pour évaluer. Selon Elie Milgrom et al. (2010, p. 315) « L’évaluation constitue 

un moteur important des apprentissages pour les étudiants. Les étudiants adaptent leur 

stratégie d’apprentissage sur base de l’évaluation. » Les stagiaires essaient au mieux de se 

conformer aux compétences du Référentiel pour réussir l’évaluation du stage.  

 

Les évaluations sont nécessaires aux stagiaires, mais également aux PraFos. Pour les stagiaires, 

cela leur permet de se situer dans leurs apprentissages et leurs compétences dans le cadre du 

stage. Quant aux PraFos, elles peuvent transmettre à leur stagiaire un document plus concret et 

plus précis que des feedbacks oraux. Durant les stages, parfois, les stagiaires ont la possibilité 

d’avoir un bilan intermédiaire (évaluation formative) avant le bilan de stage (évaluation 

certificative), ce qui permet à l’étudiante d’avoir un retour minutieux et par conséquent de lui 

permettre de progresser davantage.  

En effet, « Si nous voyons l’apprentissage comme un processus qui vise à permettre d’atteindre 

des objectifs (d’apprentissage), les apprenants engagés dans ce processus se posent à juste titre 

la question de savoir dans quelle mesure ils se rapprochent effectivement des buts poursuivis. 

L’évaluation bien comprise ferme la boucle de rétroaction et permet aux apprenants de 
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corriger le tir en cours de route et de confirmer l’atteinte des objectifs en fin de parcours. » 

(Elie Milgrom et al., 2010, p. 315) 

 

Dans notre question de recherche, l’évaluation est un concept implicite puisque nous traitons 

des compétences et de comment elles sont comprises par les PraFos. Lors du stage, les 

compétences sont évaluées sur la base du Référentiel de compétences. « Évaluer des 

compétences implique des difficultés nouvelles, qui seront développées tout au long du chapitre. 

La première est de prendre en compte et de faire progresser cette part d’autonomie. En effet, 

celle-ci fait appel à des savoirs informels d’adaptation pas toujours explicites ni reconnus. De 

plus, elle sollicite des savoir-être transversaux en partie liés à la personnalité, face auxquels 

les enseignants se sentent souvent désarmés et mal à l’aise. La deuxième difficulté est de 

repérer et donner un feedback sur la manière dont l’étudiant mobilise les différents savoirs, 

savoir-faire et savoir-être dont il dispose pour agir avec compétence dans une situation 

donnée. » (Elie Milgrom et al., 2010, p. 321). Cette citation nous apporte des informations qui 

permettent une meilleure compréhension de la complexité qu’est l’évaluation d’une 

compétence. Ce qui nous intéresse est de comprendre quelles sont les compétences “mises en 

valeur” par les PraFos et quelles en sont les raisons.  

Cette citation démontre que, souvent, la PraFo se focalise sur certaines compétences et certains 

gestes professionnels.  

De plus, « Évaluer des compétences, c’est ainsi toujours faire des choix sur ce qui est à observer 

et réguler précisément en fonction de la finalité choisie : par rapport à quels objectifs 

d’apprentissage ? Par rapport à quelle nature d’activité ? Par rapport à quelle représentation 

des processus mentaux en jeu ? Sur quels critères statuer ? Qui va évaluer ? Avec quelle 

posture ? Ces choix ne sont pas neutres, car ils influent fortement sur le processus de 

développement des compétences. L’évaluateur peut focaliser l’attention sur tel ou tel domaine, 

sur tel ou tel processus, il peut favoriser ou bloquer l’exploration de nouvelles conduites, en 

interprétant l’acquis ou le non-acquis, il ouvre ou ferme l’accès à d’autres développements 

possibles. » (Elie Milgrom et al., 2010, p. 322) 

 

Finalement, c’est à travers l’évaluation du bilan de stage des stagiaires que nous observons 

quels gestes professionnels sont évalués de manière plus pointue et grâce aux entretiens nous 

en connaissons les raisons. Nous avons envie de savoir si cette mise en valeur de certaines 

compétences ne dépend pas de la difficile compréhension du Référentiel. Dans notre 

problématique, le référé, donc ce qui est observé, sera la stagiaire.   
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5. Méthodologie 
 

5. 1. Présentation du déroulement de la recherche  

 

Pour ce mémoire, nous avons décidé d’utiliser une approche qualitative. « La recherche 

qualitative est particulièrement appropriée lorsque les facteurs observés sont subjectifs, donc 

difficiles à mesurer. » (Aubin-Auger, Mercier, Baumann et al.  (2008, p.142). Cette citation 

nous permet de constater que notre sujet “entre” effectivement dans cette catégorie d’approche. 

À l’aide de nos concepts, nous avons pu démontrer que le Référentiel de compétences permet 

une interprétation subjective puisque chaque professionnelle de l’enseignement peut 

l’interpréter différemment. Le Référentiel de compétence est difficilement compréhensible, ce 

qui peut amener à une interprétation subjective. Nous définissons donc des gestes 

professionnels en lien avec les compétences. Ce lien entre ces deux éléments permettra que les 

compétences soient plus observables et donc de s’en faire une représentation plus objective. La 

méthode qualitative est aussi plus dans le “comprendre” que dans le “compter” (méthode 

quantitative). Dans notre problématique, nous cherchons à comprendre avec précision quelles 

sont les compétences essentielles pour les PraFos lors de la troisième année, mais également 

pourquoi elles ont une telle importance pour elles. Nous pensons que la méthode qualitative est 

adéquate, car nous ne cherchons pas la quantité dans nos données, mais plutôt la qualité. Nous 

avons consciencieusement réfléchi à la faisabilité de notre projet. En effet, il fallait que nous 

soyons sûres que notre question de recherche constitue une base solide pour la réalisation de 

notre travail de mémoire. Nous avons interrogé cinq PraFos au sein de nos établissements 

scolaires. Nous restons donc dans la décision 102 que nous devons respecter. Éthiquement, 

nous pensons que notre sujet est abordable, car nous ne voulons pas juger les PraFos sur leurs 

pratiques ou leurs choix, mais uniquement de comprendre, quelles sont les compétences les 

plus importantes et pourquoi.  

 

Nous avons fait les entretiens en début d’année scolaire, bien que ce ne soit pas la période des 

évaluations des stagiaires. Une évaluation a été faite au mois de juin, il s’agit donc d’une 

évaluation encore “fraîche”. En revanche, ce mois de l’année coïncide avec la période des 

contrats avec les stagiaires. La stagiaire voit lors de la rédaction du contrat sur quoi la PraFo va 

mettre l’accent pour le stage à venir et donc sur quoi elle va être évaluée par la suite. Les 

stagiaires ont évidemment le droit de mentionner leurs attentes du stage qu’elles commencent.  
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Avant de rencontrer les PraFos, nous avons procédé à une analyse du Référentiel des 

compétences. Celle-ci nous a permis de rattacher les compétences à différents gestes 

professionnels et de connaître plus en détail ce document. Les PraFos ont l’habitude d’utiliser 

le Référentiel pour évaluer. Nous avons porté notre attention sur l’ensemble des compétences. 

Pour chaque compétence, nous avons repris les niveaux de maîtrise qui sont inscrits dans le 

Référentiel pour chacune des compétences. Le but d’associer un ou plusieurs geste(s) 

professionnel(s) à une compétence nous a permis de mieux analyser les données, car nous 

sommes parties de faits observables que les PraFos nous ont communiqués. Il s’agit aussi, pour 

nous, de pouvoir catégoriser des éléments plus observables que le Référentiel, qui est souvent 

interprété de manière subjective. Nous avons alors pu mieux nous y repérer lors de la récolte 

de données. 

 

5. 2. Profils des interviewées et contexte  

 

La population choisie pour notre mémoire comprend cinq PraFos qui ont suivi la formation 

HEP. Ce sont elles qui évaluent la formation pratique des stagiaires sur la base du Référentiel 

de compétences. Elles sont donc les principales concernées pour notre étude puisque le but est 

d’examiner les compétences dont les PraFos accordent le plus d’importance, mais également 

de recueillir plusieurs représentations au sujet de notre question de recherche.  

 

Sur un panel de cinq PraFos, nous avons interviewé 4 Praticiennes Formatrices et 1 Praticien 

Formateur. Marie enseigne depuis une quinzaine d’années dans les degrés du cycle 1 (1-2H), 

elle est PraFo formée depuis 5 ans.  Kate enseigne depuis plus de 29 ans dans le cycle 2 (7-8H), 

elle est PraFo depuis 6 ans et suit actuellement la formation. Elise enseigne depuis plus de 35 

ans dans les degrés du cycle 2 (5-6H) et est PraFo formée depuis 6 ans. Céline, PraFo depuis 5 

ans, enseigne depuis environ 35 ans dans les degrés du cycle 2 (5-6H). Finalement, le seul 

Praticien Formateur homme, Daniel, enseigne depuis plus de 30 ans. Il a enseigné dans le canton 

de Genève et dans le canton de Vaud. Il est PraFo depuis environ 15 ans.  

 

Tous nos entretiens ont duré en moyenne 30 minutes, en sachant que certaines PraFos étaient 

plus explicites ou plus loquaces. Les rencontres se sont déroulées dans les salles de classe de 

ces PraFos. Nous étions, à chaque fois, autour d’une table de manière à ce que nous puissions 

poser notre enregistreur à distance égale entre les PraFos et nous-mêmes. 
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5. 3. Données collectées et dépouillement  

 

Pour la récolte de données, nous avons utilisé la méthode d’entretien. « La recherche qualitative 

ne cherche pas à quantifier ou à mesurer, elle consiste le plus souvent à recueillir des données 

verbales. » (Isabelle Aubin-Auger, Alain Mercier, Laurence Baumann et al. 2008, p.143). 

Comme nous ne voulons pas quantifier des éléments, nous nous sommes dirigées vers une 

méthode qualitative et nous avons recueilli les données sous forme d’entretiens semi-directifs. 

La technique d’entretien semi-directif est un dispositif très utilisé dans la démarche qualitative 

et la plus adéquate pour notre question de recherche. « Les techniques de recueil de données 

spécifiques à la recherche qualitative, comme les entretiens et les focus groups. » (Isabelle 

Aubin-Auger, Alain Mercier, Laurence Baumann et al. 2008, p. 142). Nous pensons que cette 

technique peut nous rapprocher du but visé. Selon Elsa Ramos (2015), l’entretien semi-directif 

ou semi-dirigé est mené avec un guide d’entretien, mais reste souple, la chercheuse suivant le 

fil du discours de l’enquêté. Cette méthode de récolte nous permet d’échanger directement avec 

nos interlocutrices et de pouvoir, si besoin, demander des précisions si des éléments ne sont pas 

clairs. Nous ne pouvons pas l’effectuer avec un “simple” questionnaire. Nous avons préparé 

des questions au préalable pour que l’on puisse diriger l’entretien vers ce que nous voulions 

savoir tout en pouvant rester à l’écoute de ce que les PraFos vont nous dire. L’entretien semi-

directif nous permet d’être axé sur notre sujet tout en restant souple et en réadaptant l’interview 

si les réponses s’éloignent de ce que nous voulons récolter. 

 

Lors des entretiens, nous avons demandé aux PraFos d’associer les gestes professionnels aux 

compétences pour qu’il n’y ait pas de malentendus. Comme nous avons pu lire dans l’article de 

Barbeau et Royer (2012, p.26), « L’entretien individuel, plus que tout autre dispositif, permet 

de saisir, au travers de l’interaction entre un chercheur et un sujet, le point de vue des individus, 

leur compréhension d’une expérience particulière, leur vision du monde, en vue de les rendre 

explicites, de les comprendre en profondeur ou encore d’en apprendre davantage sur un objet 

donné. Comme la parole est donnée à l’individu, l’entretien s’avère un instrument privilégié 

pour mettre au jour sa représentation du monde. » Nous pouvons donc retenir de cette citation 

que le choix de l’entretien, même semi-directif, est judicieux pour notre recherche puisqu’il 

permettra d’éviter les méprises entre l’interlocutrice et nous-mêmes.  

 

Après les entretiens, pour l’analyse des données, nous avons commencé par prendre 

connaissance des entretiens en retranscrivant les propos des interviewées. Suite aux 
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retranscriptions, nous avons découpé nos données en classant les différents gestes 

professionnels rattachés aux compétences à l’aide des justifications des choix des PraFos. 

Toutes n’ont en effet pas la même représentation des compétences.   

 

6. Résultats  
 

Voici les résultats que nous avons ressortis suite à l’analyse approfondie des données récoltées. 

Ces derniers nous permettront, dans notre discussion, de valider ou d’invalider notre hypothèse 

et nos sous-hypothèses ainsi que de répondre à notre question de recherche.  

 

Question 1 : Quelles sont les compétences qui vous semblent les plus pertinentes à acquérir 

lors de la 3e année HEP ?  

 

Après avoir interviewé les PraFos, nous avons réalisé un tableau qui classe les compétences en 

énonçant qui les a mentionnées. 

 
 

Comp 

1 

Comp 

2 

Comp 

3 

Comp 

4 

Comp 

5 

Comp 

6 

Comp 

7 

Comp 

8 

Comp 

9 

Comp 

10 

Comp 

11 

Question 1 

Kate 

Céline 

Elise Marie Daniel 

Kate 

Elise 

Marie 

Céline 

Marie 

Kate 

Céline 

- - - - 

 

Nous constatons donc que la compétence 4 « Concevoir et animer des situations 

d’enseignement et d’apprentissage en fonction des élèves et du plan d’études » est celle qui a 

été mentionnée à 3 reprises. Savoir quelles activités mettre dans sa leçon, les éléments à mettre 

en place pour que la leçon fonctionne et de quelle manière la stagiaire doit s’y prendre pour que 

tout fonctionne sont les principaux éléments qui sont ressortis.  

 

La compétence 1 « Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture » a également été relevée par deux interlocutrices. Ces dernières ont expliqué qu’« on 

ne peut pas savoir tout sur tout, mais qu’il est fondamental de tout de même se renseigner sur 

les sujets qu’on veut aborder en classe et connaître sa matière, sa discipline ».  



 
 

  22 
 

La compétence 6 « Planifier et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves » a également été mentionnée deux fois par Marie 

et Kate. Selon elles, l’idéal serait d’aboutir à quelque chose d’assez détaillé, mais c’est une 

compétence qui évolue sur les 3 ans. Il faut favoriser l’apprentissage en créant une bonne 

dynamique de classe.  

 

La compétence 5 « Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

connaissances et des compétences des élèves » est la dernière à avoir été mentionnée par  Marie 

et Céline. Marie (1-2H) a spécifié que cette compétence n’était pas évidente à évaluer, mais 

selon elle, l’évaluation (des élèves) se fait principalement à travers l’observation. Céline a 

expliqué qu’elle mettait beaucoup l’accent sur cette compétence, car il y a plusieurs sortes 

d’évaluations (des élèves) : l’évaluation formative, l’évaluation diagnostique et l’évaluation 

sommative.  

 

Les compétences 2 « S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel » n’a été citée qu’une fois par Elise ainsi que la compétence 3 « Agir de façon 

éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions » n’a été citée qu’une seule fois et 

également la compétence 7 « Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des 

élèves présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap » n’a été citée 

qu’une fois.  

 

Marie a développé son point de vue concernant la 3e compétence. En effet, le respect envers les 

enfants, la façon dont on va s’adresser à eux, notre langage corporel est quelque chose qui lui 

paraît très pertinent à observer chez une étudiante de 3e année. La manière qu’a la stagiaire de 

s’exprimer auprès des élèves, donne une image globale sur la façon dont elle va pouvoir gérer 

sa classe.  

 

Question 2 : a) Pourquoi pensez-vous qu’elles sont les plus pertinentes ? À quels gestes 

professionnels pensez-vous ? Lesquels mettez-vous en avant ? Est-ce que vous vous basez sur 

des expériences vécues avec des stagiaires ? Ou était-ce votre vision des choses dès le départ ?  

 

Nous avons relevé dans nos entretiens que les réponses étaient très variées quant aux gestes 

professionnels liés à certaines compétences relevées ci-dessus.  
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En effet, nous avons relevé dans certaines réponses que les notes manuscrites que l’étudiante 

prend lors de ses observations dans la classe de sa PraFo devaient être pertinentes en ce qui 

concerne les stratégies de résolution employées par les élèves, les difficultés dans tel ou tel 

domaine, etc. L’étudiante doit être capable, par le biais de ses observations, d’apporter une aide 

aux élèves en difficultés. Ces notes vont permettre aussi de situer les élèves dans leurs 

apprentissages (évaluation formative).  

Toutes ces démarches permettent à l’étudiante d’affiner son enseignement. Nous avons 

catégorisé ces gestes professionnels, en accord avec les PraFos, comme faisant partie des 

compétences 5 et 7. (Annexe 1, page 42)  

 

La compétence en lien avec la planification (compétence 4) a été mentionnée à deux reprises 

par Kate et Céline et semble être un élément important pour ces deux PraFos rencontrées. 

Effectivement, en 3e année, elles ont clairement souligné l’importance d’avoir une planification 

bien construite. C’est-à-dire que les objectifs du PER doivent être énoncés, que les séances 

doivent être cohérentes entre elles, que l’étudiant a préparé et travaillé son thème. Ces différents 

points doivent correspondre avec la progression des apprentissages des élèves. Il a été 

mentionné qu’il est important de donner du sens à ce que l’on fait. L’étudiante doit être “la 

capitaine du bateau” qu’est la classe.  

 

 
Comp 

1 

Comp 

2 

Comp  

3 

Comp  

4 

Comp  

5 

Comp  

6 

Comp  

7 

Question        

2 
- 

Elise : 

donner 

du sens 

à ce 

qu’on 

fait 

Marie : 

savoir 

interagir 

avec les 

élèves 

Daniel : 

différencier 

Kate : respecter 

les 

progressions 

d’apprentissage 

 

Céline : 

différencier 

Marie : 

s’adapter 

 

Céline : faire 

des 

observations 

sur les élèves 

pour installer 

une évaluation 

Marie : faire 

ressortir 

clairement les 

objectifs du 

PER ; savoir 

s’éloigner de 

sa 

planification, 

s’adapter 

 

Céline : 

récolte 

de 

données, 

prise de 

notes 
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Lors de l’interview, Marie relève que « si tout à coup cela ne se passe pas comme on a prévu, 

il faut que l’étudiante puisse s’adapter ». Dans une situation de classe, que l’on soit enseignante 

ou stagiaire, nous ne pouvons pas régulièrement improviser. L’anticipation fait partie du métier 

d’enseignante et si cela ne se passe pas comme prévu, il faudrait s’adapter et improviser, car on 

ne peut pas tout prévoir. Les élèves font partie intégrante de cette part d’improvisation. Daniel 

a mentionné le fait que se tromper est quelque chose d’acceptable, que ce soit en tant 

qu’étudiante ou comme enseignante.  

 

La différenciation et l’autoévaluation ont été des points abordés lors de cette question. Daniel 

a relevé le fait que différencier notre façon d’enseigner est le geste le plus important. Il faut 

savoir s’adapter aux difficultés et aux différences de chacun et « différencier par rapport à leur 

rythme de travail ». La différenciation est un geste professionnel difficile, mais il est toujours 

intéressant que l’étudiante le développe en stage. Elle a “la chance” d’avoir sa PraFo à ses côtés 

pour pouvoir la guider si besoin et pour obtenir des conseils. Concernant l’autoévaluation, il est 

intéressant, selon Marie, de pouvoir revenir sur la leçon donnée par l’étudiante. Cela permet de 

voir les capacités qu’a l’étudiante de pouvoir s’autoévaluer et s’autocritiquer.  

 

Finalement, la relation que l’étudiante tisse avec les élèves de la classe est un élément qui a été 

signalé comme important par Marie. L’étudiante doit pouvoir aller au contact des enfants assez 

rapidement et être en mesure de les écouter, de pouvoir leur apporter son soutien selon le niveau 

des élèves. Elle doit également s’adresser à eux de manière adéquate et respectueuse.  

Nous avons demandé à toutes les PraFos sur quoi elles se basent pour répondre à la partie “Est-

ce que vous vous basez sur des expériences vécues avec des stagiaires pour mettre en avant 

certaines compétences ? Ou était-ce votre vision des choses dès le départ ? ”.  Kate a répondu 

qu’elle s’appuie principalement sur le Référentiel de compétences et sur sa pratique pour 

évaluer la compétence qu’elle trouve la plus pertinente. Elise a raconté que son évaluation 

dépend de la personnalité de l’étudiante qu’elle a en face d’elle. Ces propos vont dans le même 

sens que ceux de Milgorm et al. (2010). Daniel, Marie et Céline se basent majoritairement sur 

leur vision des choses ou sur leurs expériences en tant que PraFos.  
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b) Quelles capacités/ressources/capabilités doit-il avoir ? À quelle compétence rattachez-vous 

cela ? Dans quelle situation pourriez-vous observer cela ? Avez-vous un exemple ? Vécu de 

stage ?  

 

La gestion de classe est le thème général qui est ressorti dans les réponses de Daniel et Marie. 

Il est primordial, pour une future jeune enseignante, d’être en mesure de conduire une classe, 

de s’imposer, de pouvoir fixer des règles et des cadres ainsi que d’installer un climat de travail 

adéquat.  

 

Pour Marie, la relation que l’étudiante entretient avec les élèves de la classe est importante. 

Celle-ci doit être respectueuse et l’étudiante doit avoir du feeling avec eux et être à l’écoute.  

Dans un autre registre, Céline appuie le fait que l’étudiante doit être en mesure de se remettre 

en question et d’avoir une bonne capacité réflexive. Cette capabilité a été rattachée à la 

compétence n° 2 « S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel ». Le sens critique a également été mis en avant en lien avec le fait d’avoir une 

vision globale et différenciée des élèves, de pouvoir avoir un ressenti de la classe. La vision 

globale comporte, pour Céline, la compétence de pouvoir planifier une séquence et un thème 

entier sur l’année. La capacité de faire des liens entre les différentes disciplines en fait partie. 

Cet aspect d’interdisciplinarité est important.  

 

Nous avons relevé, lors de l’entretien d’Elise, que l’absence de compétences en EPS, en 

musique, en dessin, en bricolage ou en chant est un manque à combler chez certaines étudiantes. 

Ce sont les disciplines les plus « difficiles à enseigner et qui demandent beaucoup 

d’organisation ». Le manque de connaissances dans ces disciplines se ressent chez les stagiaires 

et les enfants le remarquent aussi. Cela peut faire perdre une certaine crédibilité chez les 

stagiaires. Il en va de même pour l’écriture au tableau noir. Une étudiante en dernière année 

doit savoir écrire au tableau noir avec une craie et montrer qu’elle est confiante, qu’elle sait ce 

qu’elle fait. Cela se remarque si une personne écrit d’une manière peu assurée au tableau noir 

ou au tableau blanc.  
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Finalement, la coopération avec les membres de l’équipe pédagogique, que nous avons rattaché 

à la compétence n° 10 « Coopérer avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation 

de tâches favorisant le développement et l’évaluation des compétences visées » ainsi que tout 

ce qui concerne la pédagogie de l’enfant de manière plus générale sont les dernières capabilités 

recensées lors de notre entretien avec Kate.  

Ces capacités sont davantage observables en dernière année, d’où la demande de ces cinq 

PraFos de pouvoir les travailler le mieux possible.  

 

Question 3 : a) Est-ce que ces compétences vous les évaluez plus sévèrement que les autres ? 

Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Sur quels critères ? Avec quels indicateurs ?  

 

Daniel nous explique que si une étudiante n’est pas en mesure de trouver diverses manières de 

faire passer un message ou un apprentissage à un élève, c’est un mauvais point. « La capacité 

d’analyser comment trouver une autre explication pour faire comprendre une leçon à un élève 

qui serait dans l’incompréhension est importante dans ce métier ». Il nous a dit qu’il était plus 

sévère sur cette compétence, car « savoir amener la connaissance à l’enfant de plusieurs 

manières différentes est le nœud du métier ».  

 

Pour Marie, Kate, Elise et Céline, aucune n’a l’impression d’être plus sévère sur les 

compétences rattachées à la troisième année. En revanche, elles sont plus sévères au niveau de 

l’évaluation avec les compétences qui sont évaluées dès la 1re année à la HEP. Parmi ces 

compétences se trouvent la n° 2 « S’engager dans une démarche individuelle et collective de 

développement professionnel », la n° 3 « Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice 

de ses fonctions », la n° 4 « Concevoir et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage en fonction des élèves et du plan d’étude » et finalement la n° 6 « Planifier, 

 Comp. 1 Comp. 3 Comp. 4 

Question 1 

Marie : disponibilité, 

ponctualité 

Marie : éthique Daniel : capacité 

d’amener la 

connaissance aux élèves 

de différentes manières 

Kate 

Elise 
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organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant l’apprentissage et la 

socialisation des élèves ».  

 

Nous avons relevé la réponse d’Elise. Elle fonctionne d’une manière plus personnelle : elle 

observe sa stagiaire et prend des notes qu’elle dans un tableau des 11 compétences créé au 

préalable. Avec toutes ces informations, elle va être en mesure de remplir le bilan de stage de 

l’étudiante pour que cette dernière sache où elle en est dans ses acquis. Elle est impartiale avec 

toutes les compétences.  

 

b) Y a-t-il une compétence déterminante à vos yeux qui pourrait mener à un échec catégorique ? 

Quels sont les incontournables pour être enseignante diplômée ?  

 

Pour Kate, Céline et Elise, la compétence 3, « Agir de façon éthique et responsable dans 

l’exercice de ses fonctions » est la compétence qui pourrait mener une stagiaire à un échec. 

Nous sommes des références pour les élèves et le fait de ne pas être responsable est impensable.  

Pour Daniel, la compétence 4 « Concevoir et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage en fonction des élèves et du plan d’étude », si elle n’est pas travaillée de 

manière adéquate, elle peut mener à un échec définitif. Il faut être en mesure d’utiliser tout le 

matériel à disposition pour faire comprendre les notions aux élèves.  

 

Daniel Marie Kate Céline Elise 

• savoir installer un 
climat dans lequel 
pouvoir travailler, 
transmettre des 
connaissances 

• avoir une 
relation 
respectueuse 
envers les 
élèves 

• prendre des 
initiatives 

• gérer la classe 
seule 

• l’envie 
d’enseigner et 
de transmettre 

• avoir une 
vision globale 
de l’année et 
planifier 

• faire des liens 
entre les 
disciplines 

• coopérer 

• avoir une 
bonne capacité 
réflexive 

• se remettre en 
question  

• vision globale 
et différenciée 
des élèves 

• un sens 
critique 

• un lien avec 
les parents 

• être curieux 

• garder du 
plaisir et de la 
joie 

• organisation 
• être une 

touche-à-tout 
• être bien avec 

ce qu’on est 
• s’enrichir soi-

même pour 
pouvoir 
donner 

• avoir des 
hobbys 
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Marie, quant à elle, considère que la disponibilité, la ponctualité et la présence en stage sont 

des points très importants. S’ils ne sont pas respectés, elle pourrait mettre l’étudiante en échec.  

Nous avons décidé, pour les réponses recueillies concernant les incontournables, de les noter 

sous forme de tableau qui répertorie tout ce que les PraFos jugent d’incontournable. 

 

Question 4 : Estimez-vous que tout ce qui est en lien avec la loi doit être acquis en fin de 3è 

année ? (Leo, déontologie, cadre général de l’évaluation).  

 

Pour les cinq PraFos interviewées, tout ce qui est en lien avec la loi sur l’enseignement n’est 

pas à connaître sur le bout des doigts. Cependant, il faut savoir qu’il y a des ressources 

concernant la loi sur l’enseignement et qu’il est important d’avoir en tête que ces documents 

sont toujours à disposition des enseignantes dans les établissements scolaires. L’étudiante de 3e 

année sait qu’elle peut les consulter lors de son stage. Toutes les PraFos ont expliqué que les 

stagiaires doivent avoir le réflexe d’aller d’elles-mêmes chercher les informations dont elles 

ont besoin si les enseignantes de l’établissement n’ont pas pu répondre à leurs questions.  

 

7. Discussion  
 

7. 1. L’importance des compétences dépend du point de vue de chaque 
PraFo 

 

Suite à l’analyse des résultats et des entretiens, nous nous sommes rendu compte qu’il n’y a pas 

une réponse qui revient en permanence. Ceci confirme notre première hypothèse « certaines 

compétences sont plus travaillées que d’autres ». Prenons les résultats de la première question. 

Sur 11 compétences, 7 ont été mentionnées par les cinq PraFos interviewées. Dans la 

conception et l’animation de diverses situations d’enseignement et d’apprentissage selon les 

élèves et le plan d’étude (compétence 4), Kate souligne que la stagiaire, au cours de sa 3e année, 

est en mesure « de structurer une leçon et de savoir quoi mettre dedans ». Elle considère cette 

compétence comme étant « la base ». Les modalités d’enseignement sont diverses et variées et 

il est intéressant, pour les stagiaires, d’en essayer plusieurs. Daniel explique qu’une étudiante 

en 3e année doit tout aussi bien savoir quoi mettre en place pour que les élèves atteignent les 

objectifs ciblés au départ et savoir quelle méthodologie utiliser qu’une étudiante en 1re année. 

En 3e année, les 11 compétences sont évaluées et il n’est pas question, selon lui, de laisser de 

côté celles travaillées dès la 1re année. Elise nous a expliqué que « le fait que cette compétence 
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soit travaillée dès la 1re année montre bien qu’elle est importante et évolutive sur ces trois 

années de formation ». L’étudiante a trois ans pour s’améliorer dans la conception et 

l’animation des situations d’apprentissage. 

 

Comme nous l’avons défini plus haut, le rôle d’une PraFo est de pouvoir guider sa stagiaire et 

lui montrer différentes manières d’enseigner ainsi que divers outils de travail à utiliser en 

fonction des circonstances. La PraFo évalue de manière formative tout au long du stage et agit 

de manière critique pour que sa stagiaire puisse s’améliorer, voire aller plus loin dans son 

enseignement et repousser ses limites. Les expériences de la PraFo sont porteuses de 

connaissances et il est intéressant d’en faire profiter sa stagiaire. Lors d’un entretien, Daniel 

explique que le travail en ateliers est une modalité qu’il propose à ses stagiaires pour qu’elles 

essayent et voient si cela leur plaît. Trois de nos interlocutrices mettent en avant le fait qu’elles 

sont aussi là pour proposer aux stagiaires des manières d’enseigner. À elles de voir ce qui leur 

correspond le mieux. 

 

Céline explique son point de vue : « parce que les autres sont déjà acquises. On ne peut pas 

dire qu’elles ne sont pas importantes. Si l’étudiante a de la peine avec une, on travaillera 

dessus, mais en 3e année, on rentre dans la profession. On affine son enseignement ». Elle ne 

se focalise pas sur les compétences vues les années précédentes et qui sont censées être 

mobilisées correctement, mais elle est tout de même dans l’obligation de les évaluer. Elle attend 

des stagiaires qu’elles mettent l’accent sur les nouvelles compétences à travailler en 3e année.  

Dans notre échantillon de PraFos, Marie et Kate expriment leur opinion sur la planification des 

séquences que leurs stagiaires réalisent (compétence 6). Marie nous explique que « la 

planification est approfondie en 3e année pour aboutir, dans l’idéal, à quelque chose d’assez 

détaillé. C’est une compétence qui évolue sur les trois ans ». Une fois arrivée en dernière année, 

Kate souhaite que ses stagiaires « arrivent à créer une bonne dynamique de classe et à favoriser 

les apprentissages. Si l’on maîtrise la compétence 4, mais qu’on ne sait pas gérer la classe, on 

n’arrive pas à grand-chose ». 

 

En ce qui concerne la compétence 5 « Évaluer la progression des apprentissages et le degré 

d’acquisition des connaissances et des compétences des élèves », Marie raconte son point de 

vue quant aux attentes que peut générer cette compétence. « Je te réponds de mon point de 

vue 1-2H. On fait beaucoup de l’observation pour évaluer les élèves. Ça permet aux stagiaires 

d’avoir une meilleure vue d’ensemble des différents niveaux d’apprentissage des élèves ». En 
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effet, les stagiaires étant présentes 4 demi-journées par semaine en classe, elles ont plus de 

temps et de pistes d’actions pour observer et évaluer au mieux les élèves, selon leurs besoins et 

leurs connaissances.  

 

Céline postule « que ce qui est important, c’est l’évaluation formative. Je mets beaucoup 

l’accent dessus ». Elle est un bon moyen pour l’élève de savoir où il en est. Cela prend du temps 

à comprendre comment et quand les mettre en place. Elle accorde donc particulièrement 

d’importance à cette compétence, parce que c’est une indication sur la manière d’observer de 

l’étudiante, de voir si les élèves sont prêts pour l’évaluation certificative ou non. L’évaluation 

est quelque chose qui se fait en continu dans une classe. 

 

Marie développe son point de vue au sujet de la compétence 3 « Agir de façon éthique et 

responsable dans l’exercice de ses fonctions ». « Les compétences sur l’éthique et la conscience 

professionnelle sont très importantes pour moi dès la 1re année. La communication va aussi 

évoluer. La manière de parler aux enfants et le respect qu’on leur montre sont des valeurs très 

importantes ». La présence du respect et d’une bonne communication verbale avec les élèves 

chez les stagiaires de 3e année montrent, globalement, comment se passe une leçon au niveau 

de la gestion de classe.  

 

Les compétences 2 « S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel » et 7 « Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant de difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap » ont été mentionnées 

par Céline et Elise, mais elles n’ont pas donné de détails pertinents concernant leur choix.  

Nous avons relevé que 4 compétences n’ont pas été sélectionnées par notre échantillon de 

PraFos. Selon nous, ces compétences auraient pu être mentionnées par d’autres PraFos si notre 

échantillon avait été plus étendu. Par exemple, la compétence 8 qui concerne les MITIC est 

difficile à travailler et à évaluer, puisque les moyens à disposition dans les établissements 

vaudois ne sont pas les mêmes partout. Peut-être est-ce également dû au fait que les PraFos ne 

les utilisent que très peu en classe ? Peut-être ne sont-elles pas encore passées à l’ère 

technologique ? 

 

À travers ces réponses, nous constatons que les choix des PraFos sont basés principalement sur 

leurs expériences et leurs représentations au sujet des compétences. Chacune a une approche 

différente et voit des choses diverses chez leurs stagiaires. Nous avons constaté que les PraFos 
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n’évaluent qu’à l’aide du Référentiel et qu’elles se retrouvent seules face à cette évaluation 

pratique de la stagiaire. Cela peut être la cause de cette grande disparité entre les résultats des 

bilans certificatifs de chaque stagiaire. 

 

Nous relevons finalement qu’il y a une priorisation de certaines compétences. En effet, les 

compétences 8 à 11 n’ont pas été citées comme les plus pertinentes. Aucune PraFo n’a avancé 

que la compétence 8 était la plus importante à ses yeux. Cette dernière concerne les MITIC. La 

compétence 9 concerne les objectifs éducatifs à mettre en place avec les professionnels 

concernés ; la compétence 10 fait référence à la coopération avec les membres de l’équipe 

pédagogique et, pour terminer, la compétence 11 relève de la communication dans les contextes 

liés à l’enseignement. Nous nous demandons pourquoi ces compétences n’ont pas été 

mentionnées comme vraiment indispensables à la fin de la formation alors qu’elles sont 

travaillées en stage de 3e année. Nous remarquons un écart entre ce qui peut être dit et les enjeux 

de la profession. Nous comprenons qu’il y a un réel choix à faire par les PraFos, mais nous nous 

interrogeons cependant sur leur manière de s’y prendre pour faire ces choix. 

 

Nous avons émis l’hypothèse, en débutant ce mémoire, que certaines compétences sont plus 

travaillées que d’autres. Suite à l’analyse des entretiens, nous avons pu voir qu’il y a 

effectivement des compétences qui sont plus travaillées que d’autres. Certaines PraFos 

affirment que certaines compétences doivent déjà être acquises en 3e année pour pouvoir mettre 

l’accent sur les autres. Nous pouvons ainsi valider cette hypothèse.  

La sous-hypothèse qui découle de l’hypothèse et que nous avons formulée est : pourquoi les 

PraFos pensent-elles que certaines compétences sont plus importantes à travailler que 

d’autres ? Nous avions postulé que les 7 compétences qui ne sont pas évaluées en 1re année 

sont gardées pour la 2e et 3e année, car elles sont incontournables. Grâce aux réponses obtenues 

lors de nos divers entretiens, nous pouvons donc en retirer que notre postulat fait a posteriori 

est erroné. 

 

7. 2. Les PraFos ne sont pas plus sévères concernant les compétences se rattachant 

à la 3e année, mais certaines ont des attentes plus élevées. 
 

Marie, Kate, Céline et Elise ne jugent pas être plus sévères sur les compétences propres à la 3e 

année. Cependant, Marie et Céline le sont concernant l’évaluation des compétences de 1re et 2e 

année de la HEP. Nous pensons que cette sévérité se justifie, du fait que ce sont des 
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compétences qui devraient être acquises en 3e année et que les PraFos se focalisent 

principalement sur les compétences se rattachant uniquement à la 3e année. Nous retirons deux 

raisons possibles à cela : la première serait que les PraFos peuvent nous apporter des pistes 

d’action dans le but de nous améliorer sur les compétences de 3e année ; la deuxième serait une 

volonté de “dépistage” ou de “ sélection” des stagiaires afin de ne pas former des personnes 

jugées non compétentes pour enseigner. 

 

De notre entretien avec Elise, nous retenons son explication sur sa manière de prendre des notes 

durant l’observation de sa stagiaire. « Au début j’observe. J’ai un canevas d’observation où j’ai 

onze colonnes pour les onze compétences, une colonne où je note les faits avérés, ce que je vois 

et je note aussi mon ressenti. Ensuite, je note mes éventuelles questions ou réflexions dans le 

but d’avoir un échange et une pratique réflexive avec ce que j’ai observé. De cette manière, on 

arrive à faire ressortir le positif et le négatif pour aider au mieux la stagiaire et la faire 

avancer. » Ces prises de notes, qui font office d’informations pertinentes pour la stagiaire, 

permettent à cette dernière de savoir où elle en est dans sa formation, ce qui lui reste à améliorer 

et les compétences dont elle a déjà une bonne maîtrise.  

Nous soulignons tout de même qu’Elise n’évalue pas plus sévèrement une compétence par 

rapport à une autre.  

 

Daniel est l’unique PraFo qui se considère comme étant plus sévère sur une compétence (n° 4) 

et il explique ses motivations. « Celui qui n’a pas la capacité d’analyser comment faire 

autrement pour faire passer un message, là, oui, je suis plus sévère, parce que c’est l’essence 

même du métier. Je me dis qu’il n’est pas capable d’être enseignant. Savoir amener la 

connaissance à l’enfant de plusieurs manières différentes pour qu’au final il comprenne, c’est 

une qualité essentielle et c’est le nœud de notre métier, je crois ». Il s’agit là d’une compétence 

à nuancer, car elle s’apprend et s’intègre au fil des années de pratique. « Si l’étudiante n’utilise 

pas tout le matériel, tout ce qui est mis à sa disposition pour enseigner aux élèves », Daniel peut 

mettre l’étudiante en échec. Certains élèves peuvent rencontrer des difficultés d’apprentissage 

et il est important de trouver des solutions pour faire intégrer les notions à ces élèves également. 

Dans une classe, nous ne trouvons pas uniquement de bons élèves qui comprennent 

instantanément les leçons, il y en a pour qui cela prend plus de temps et qui ont besoin de plus 

de ressources, d’aides et soutien pour parvenir à comprendre les notions et intégrer des 

apprentissages. Il s’agit d’une compétence où l’étudiante doit faire preuve d’autonomie. C’est 

ce que l’on remarque en reprenant tous ces éléments. 
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Ces réponses nous permettent de nous rendre compte de la manière qu’ont les PraFos de s’y 

prendre pour nous évaluer. Nous constatons que toutes les PraFos ne gèrent pas l’évaluation 

des compétences de la même manière. Comme le dit Rufin (2004), l’évaluation met en relation 

des éléments observables et un document sur lequel la PraFo s’appuie pour évaluer (un référent) 

afin d’obtenir des informations pointues sur l’observable dans le but de prendre des décisions. 

Cette diversité, d’un côté, nous rassure, parce que le Référentiel laisse une marge de manœuvre 

aux PraFos. Cela démontre qu’elles ont la liberté de penser et d’apporter des petits plus à la 

vision des compétences à évaluer. D’un autre côté, cela nous désole quelque peu, car nous 

voyons où se situent le déséquilibre et l’inégalité que nous lisons dans nos rapports de stage. 

Effectivement, chaque PraFo a des éléments divergents à évaluer en fonction des observables. 

Ces différences observées dans les rapports de stage sont dues aux différents observables de 

stage et il est donc compréhensible qu’il y ait des variations dans les bilans.  

 

7. 3. Une compétence trop peu développée peut mener à un échec catégorique.   
 

En tant que stagiaires, nous nous sommes posé la question de savoir si une compétence 

développée de manière insuffisante pouvait mener à un échec catégorique. Suite à nos 

entretiens, la réponse est affirmative.  

Imaginons le scénario qu’une stagiaire, en 3e année, ne remplisse pas les critères de la 

compétence n° 3 « Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions ». Le 

fait qu’une PraFo doive prendre le temps d’essayer de faire en sorte que sa stagiaire parvienne 

à remplir les attentes de cette compétence pourrait empiéter sur le temps que la PraFo prend 

pour réguler l’apprentissage d’une compétence liée à la 3e année. Ceci nous amène donc à la 

conclusion qu’il est plus important de s’assurer que la stagiaire s’en sort dans les compétences 

liées à la 3e année. D’ailleurs, Kate, Céline et Elise ont parlé de la compétence n° 3 « Agir de 

façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions » comme étant celle qui pourrait 

mener l’étudiante à un échec de stage si elle n’était pas acquise. Dans le métier d’enseignante, 

nous avons la responsabilité d’un certain nombre d’élèves et nous sommes leur référence. Les 

élèves doivent se sentir en sécurité auprès de nous. Lors d’une journée passée avec une 

enseignante MCDI, cette dernière nous a expliqué les conséquences qui peuvent découler d’une 

négligence quant à un manque au sujet de la responsabilité et l’éthique. Les élèves peuvent 

montrer du désintérêt, de la peur, du stress, de la souffrance, une phobie scolaire et 
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éventuellement une passivité envers l’école. Pour un enfant, le fait qu’un adulte ne puisse pas 

« prendre soin » de lui peut avoir de graves conséquences sur sa scolarité et sa propre personne. 

 

Finalement, Marie explique que la disponibilité, la ponctualité ainsi que la présence permanente 

en stage sont des facteurs importants à la réussite du stage. Un non-respect d’un de ces facteurs 

pourrait mener l’étudiante à avoir un F pour la compétence 1 « Agir en tant que professionnel 

critique et porteur de connaissances et de culture ». Nous n’avons pas su rattacher différents 

points à une compétence en particulier. Pour Kate, cette compétence demande un certain intérêt 

et une curiosité. « Il faut vraiment se renseigner sur les sujets, connaître sa matière. Il s’agit 

d’un élément fondamental et qui doit être travaillé tout au long de notre carrière ». Elle 

dénonce le fait qu’« il y a parfois des lacunes dans cette compétence, ce qui peut avoir des 

répercussions sur l’apprentissage des élèves ». 

Il est vrai que la ponctualité est importante, car nous ne pouvons pas nous permettre d’arriver 

en retard. Une classe entière est sous notre responsabilité (compétence 3) dès le début. Nous 

avons remarqué, en discutant avec diverses étudiantes de la HEP, que ce n’étaient pas des points 

importants chez tous les PraFos.  

 

Les attentes qui concernent l’étudiante ou la PraFo sont écrites dans le contrat de stage établi 

en début de semestre. Si ces souhaits ne sont pas respectés, il est important de les faire 

remarquer. C’est par le biais de cette réponse que nous mettons en avant un souhait qui a été 

émis lors de notre entretien avec Elise. Elle trouverait judicieux de créer une 12e compétence 

qui comprenne, justement, la ponctualité, l’envie de transmettre des savoirs, l’envie de montrer 

que c’est ce métier qu’on aime faire, l’improvisation ou encore montrer, en tant que stagiaire, 

que nous sommes des « touche-à-tout ». Nous sommes d’accord avec cette proposition, malgré 

la subjectivité de l’observation d’une qualité qui nous serait propre et pas forcément observable. 

Par exemple, avoir la flamme de l’enseignement est un aspect que Kate arrive à ressentir chez 

une stagiaire, mais cela peut être perçu de manière complètement différente d’une PraFo à 

l’autre. Comment évaluer, sur une échelle de A à F, que la stagiaire qu’elles ont en face d’elles 

a complètement cette flamme, par rapport à une autre ? Nous trouvons tout de même que l’idée 

d’une 12e compétence serait intéressante à discuter.  
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7. 4. Connaître la loi sur l’enseignement oui, mais pas sur le bout des doigts.  
 

C’est à l’unanimité que les PraFos expliquent qu’il est important de savoir qu’il y a une loi sur 

l’enseignement. Cependant, les stagiaires n’ont pas à la connaître par cœur. Elles doivent savoir 

qu’il y a des documents qui sont à leur disposition pour se renseigner en cas de besoin. Toutes 

ont mis en avant le fait que les étudiantes pouvaient surtout demander conseil aux collègues de 

l’école, ce qui permet aussi de montrer une certaine collaboration et de l’intérêt envers ce que 

disent les autres enseignantes de l’école.  

Nous pensons aussi qu’il est important de savoir qu’une loi régit ce que nous pouvons/devons 

faire ou non. Mais la connaître sur le bout des doigts ne leur paraît pas nécessaire. Nous sommes 

effectivement informées qu’il y a des documents disponibles dans les écoles où nous sommes 

en stage, en ligne ou à la HEP si nous avons des doutes, des questions ou autre.  

Nous trouvons tout de même plus intéressant d’aller s’informer auprès des collègues, dans la 

mesure du possible, pour partager des choses avec elles. 

 

8. Conclusion : apports du travail, limites, prolongements 
 

8. 1. Apports du travail  

 

L’objectif de ce travail était de savoir si, selon les PraFos, il y avait des compétences essentielles 

à acquérir pour les stagiaires de 3e année afin de remplir leurs rôles de futures enseignantes. Si 

tel était le cas, de savoir lesquelles et quelles en sont les raisons. Nous souhaitions comprendre 

si certaines compétences prenaient plus d’importance que d’autres dans les stages et de savoir 

pourquoi. Nous pensons qu’avec ce mémoire, nous avons réussi à répondre aux questions qui 

avaient été soulevées au départ. Nous pensons également qu’il y a des éléments qui auraient pu, 

peut-être, nous permettre d’approfondir encore plus notre thématique. Nous supposons que la 

recherche aurait été plus détaillée si nous avions eu un échantillonnage plus grand de PraFos.  

 

Au début de notre travail, nous avions quelques a priori sur les bilans de stages ainsi que sur 

l’évaluation des 11 compétences. Nous étions certaines qu’il y avait de grandes différences 

concernant l’évaluation de ces dernières. Puis, au fur et à mesure que nous réalisions les 

entretiens et poursuivions la rédaction de notre mémoire, nous nous sommes rendu compte que 

les PraFos ont des exigences en lien avec le semestre de stage. Les PraFos agissent en fonction 

du Référentiel, mais aussi en fonction de ce dont les stagiaires ont besoin pour leur future 
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carrière. Certaines compétences ont l’air davantage travaillées, parce qu’elles sont examinées 

sous un autre angle qui n’a pas été vu auparavant ou bien elles sont affinées.  

 

Nous pouvons donc conclure que ce mémoire a modifié notre point de vue sur le rôle des 

PraFos, sur le contenu des stages, mais plus particulièrement sur la pertinence des compétences 

du point de vue des PraFos. Ces compétences ne sont pas toujours perçues positivement par les 

stagiaires, mais cette rédaction nous a permis de voir leur utilité. La réalisation de ce travail 

nous a permis de voir qu’il n’y a pas vraiment une compétence essentielle particulière à acquérir 

pour une stagiaire de 3e année. Cependant, certaines ont une importance particulière, car elles 

sont soit travaillées uniquement en 3e année soit ont besoin d’être affinées.  

Nous avons appris que ces compétences sont réellement un appui pour les stagiaires, mais qu’il 

est difficile pour les PraFos de les évaluer. Elles nous sont bénéfiques, car elles ciblent les gestes 

professionnels qu’on attend de nous.  

 

8. 2. Limite  

 

Nous constatons que l’échantillonnage de cinq PraFos a restreint notre recherche. En effet, 

rencontrer plus de PraFos nous auraient permis d’élargir nos résultats. Nous aurions obtenu 

d’autres points de vue que ceux déjà recueillis. Ceux-ci nous auraient permis d’éventuellement 

préciser certains éléments comme les raisons de choisir une compétence phare, les indicateurs 

qui en résultent, les gestes professionnels incontournables, la sévérité avec laquelle les PraFos 

évaluent les compétences ou encore leurs expériences vécues avec leurs stagiaires. Les 

entretiens que nous avons réalisés ont été brefs. Nous n’avons pas eu suffisamment de temps 

pour sonder les représentations de manière approfondie et pour aller au-delà des réponses 

“spontanées”. Il est aussi difficile de faire la part des choses, car chaque stage a un contexte 

d’apprentissage situé avec un cadre donné : une classe, une PraFo, une stagiaire avec leurs 

spécificités. Il est donc difficile d’isoler les paramètres, de savoir ce qui est de l’ordre du général 

dans les réponses et ce qui est spécifiquement lié à une situation précise.  

 

Nous sommes conscientes de cette limite. En revanche, nous avons interviewé l’ensemble des 

PraFos ayant les critères requis : avoir eu une ou des stagiaire(s) de 3e année en stage A dans sa 

classe, faire partie de l’établissement où nous étions en stage et accepter de prendre du temps 

pour répondre à nos questions. Sur toutes les demandes faites, une seule PraFo a refusé de 

participer à notre enquête par manque de temps. Notre champ de recherche était donc limité.  
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8. 3. Prolongements  

 
Nous avons envisagé les prolongements suivants : nous avons pensé qu’il serait intéressant de 

comparer les résultats des bilans de 3e année actuels avec ceux qui seront rendus dans deux ans. 

En effet, une échelle descriptive existera pour les stagiaires de 3e de la rentrée scolaire 2019-

2020. Les PraFos seront plus encadrées pour évaluer la pratique des stagiaires puisque cette 

échelle descriptive sera construite avec des critères et des indicateurs précis. Cette part de 

subjectivité dans les évaluations actuelles sera donc moins présente.   

En tant que futures enseignantes, nos pratiques évaluatives ont évolué avec la découverte des 

évaluations critériées. Il s’agit bien d’évaluations en lien avec les apprentissages des élèves et 

leurs capacités et pas uniquement pour mettre une note.  
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Annexe 1  
 

Tableau des niveaux de maîtrise et faits mesurables du référentiel de compétences 
 

 
Compétences Faits mesurables (niveaux de maîtrise) 

Première 
compétence 

– Intégrer les différents savoirs à enseigner a n de favoriser la création de liens significatifs chez l’élève.  
– Manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner a n de favoriser la création de liens significatifs chez 

l’élève. 
– Présenter et adopter différents points de vue et concepts en se référant à des cadres théoriques.  
– Manifester une compréhension critique de son cheminement culturel et en apprécier les potentialités et les limites.  
– Créer des situations d’apprentissage favorisant l’interdisciplinarité et la diversité culturelle en vue d’optimiser 

l’intégration des connaissances.  

Deuxième 
compétence 

– Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs personnels et les moyens pour y arriver.  
– Identifier ses besoins de formation présents ou futurs et y répondre dans le cadre de la formation permanente.  
– Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement.  
– Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de recherche et littérature professionnelle, réseaux 

pédagogiques, associations professionnelles, banques de données) disponibles sur l’enseignement.  
– Utiliser l’observation dans la classe, des informations sur les élèves et la recherche comme sources pour évaluer les 

résultats de son enseignement d’une part et pour expérimenter, réfléchir et revoir sa pratique d’autre part.  

Troisième 
compétence 

– Agir de manière responsable auprès des élèves pour que l’on puisse sans réserve recommander de lui con er un 
groupe. 
– Répondre de ses actions en fournissant des arguments fondés.  

Quatrième 
compétence 

– Analyser et évaluer la matière contenue dans les plans d’études afin de réguler les activités d’enseignement-
apprentissage.  
– Concevoir des activités d’enseignement-apprentissage variées, cohérentes et fondées aux plans didactique et 
pédagogique, et d’un niveau de complexité permettant la progression des élèves dans le développement de leurs 
compétences.  
– Intégrer les activités d’enseignement-apprentissage dans une planification globale.  
– Guider, par des interventions appropriées, les élèves dans leurs activités d’apprentissage.  
– Adapter le déroulement de l’activité aux réalités du moment.  
– Prendre en compte la diversité des démarches des élèves.  
– Détecter les problèmes d’enseignement-apprentissage qui surviennent et utiliser les ressources appropriées pour y 
remédier.  
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Cinquième 
compétence 

– Détecter, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves et ajuster son enseignement en fonction 
de ses observations.  

– Utiliser à bon escient un éventail de techniques d’évaluation formelle et informelle (dont notamment 
l’autoévaluation des élèves).  

– Recourir à des stratégies d’évaluation permettant d’impliquer les élèves, les aider à prendre conscience de leurs 
manières d’apprendre, de leurs forces et de leurs besoins et les encourager à se fixer des objectifs 
d’apprentissage personnels.  

– Communiquer à l’élève et à ses parents les contenus, les modalités et les résultats d’un processus d’évaluation, ainsi 
que les modalités de régulation envisagées.  

– Contribuer avec ses pairs à la préparation du matériel d’évaluation, à l’interprétation des productions des élèves en 
regard du développement des compétences.  

Sixième 
compétence 

– Mettre en place et maintenir des routines permettant un déroulement efficace des activités usuelles de la classe. 
– Repérer et analyser des problèmes qui nuisent au fonctionne- ment du groupe classe.  
– Anticiper des problèmes de déroulement des activités de la classe et planifier des mesures en vue de les prévenir.  
– Déterminer et appliquer des moyens permettant de régler des problèmes avec les élèves présentant des 

comportements inappropriés.  
– Faire participer les élèves à certaines prises de décision qui concernent la vie de la classe.  
– Choisir des démarches ou modalités de travail qui permettent aux élèves de s’impliquer (dont notamment la 

coopération).  

Septième 
compétence 

– Concevoir un enseignement approprié par rapport au développement, au potentiel et aux besoins des élèves.  
– Collaborer à la conception et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention spécifique pour les élèves sous sa 

responsabilité présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.  
– Dépister les difficultés, prendre les mesures adéquates et s’adresser aux instances compétentes si nécessaire.  

Huitième 
compétence 

– Manifester un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites des TIC comme soutien à 
l’enseignement et à l’apprentissage. 

– Disposer d’une vue d’ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans pédagogique et didactique, 
notamment par l’intermédiaire des ressources d’Internet, et savoir les intégrer, de façon fonctionnelle, 
lorsqu’elles s’avèrent appropriées et pertinentes, dans la conception des activités d’enseignement-
apprentissage. 

– Utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son activité intellectuelle et 
professionnelle : communication, recherche et traitement de données, évaluation, interaction avec les 
collègues ou des experts, etc.  

Neuvième 
compétence 

– Identifier les partenaires de l’école, leurs ressources et leur fonction respective.  
– Situer sa fonction par rapport à celle des autres acteurs et reconnaître la complémentarité des compétences de 

chacun.  
– Établir une relation de confiance avec les parents.  
– Agir et coordonner ses interventions avec les différents partenaires de l’école.  

Dixième 
compétence 

– S’impliquer de façon critique et constructive dans les réalisations de l’équipe et apporter des suggestions en matière 
pédagogique.  
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Onzième 
compétence 

– Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone.  

– S’exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à ce que 
la société attend d’une professionnelle ou d’un professionnel de l’enseignement.  

– Énoncer des consignes précises et compréhensibles.  
– Tenir compte des différences de culture dans la communication avec les élèves et les parents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 

Résumé  
 
Ce mémoire professionnel traite et s’intéresse de savoir quelles sont les compétences les plus 

importantes aux yeux des formateurs et pourquoi ils ont choisi d’en pointer certaines au 

détriment des autres. Le but de ce mémoire est d’exposer les différentes interprétations des 

PraFos au sujet des compétences et que nous justifions par la suite, mais surtout l’importance 

qu’ils leur attribuent. C’est à travers nos lectures que ces questions se sont posées, mais aussi 

en revenant sur les évaluations certificatives que nous avons reçues durant nos stages.  

Notre projet de mémoire porte sur les compétences essentielles que des stagiaires de 3e année 

doivent acquérir selon les PraFos. Lors de la 1re et 2e année, les compétences du Référentiel de 

compétences professionnelles de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud sont 

sélectionnées préalablement et les formateurs n’ont “plus qu’à” évaluer les compétences 

données. Cependant, en 3e année, toutes les compétences sont à travailler. Nous souhaitons voir 

si elles sont réellement toutes bien développées puisque certaines ont normalement déjà été 

travaillées en 1re et/ou en 2e année. Nous pensons que lors de la 3e année, les PraFos sont plus 

exigeants sur certaines compétences qui leur semblent plus essentielles et nous souhaitons 

savoir pour quelles raisons elles le sont. Ce mémoire pourrait donc répondre à des questions 

concernant le stage et les attentes des PraFos. 

Dans ce mémoire, nous définissons les concepts tels que : l’évaluation, les compétences et les 

gestes professionnels, le rôle professionnel, les rôles du PraFo ainsi que les rôles des stagiaires. 

La récolte de données effectuée, a été réalisée est sous forme d’entretiens et s’est faite dans le 

cadre de nos établissements respectifs. Nous avons interviewé cinq PraFos avec des expériences 

différentes. Nous leur avons posé différentes questions en lien avec notre problématique, ce qui 

nous a permis de mettre en lumière les représentations concernant le stage et les différentes 

compétences. Il s’agit d’une recherche qualitative. 

 

Mots-clés : compétences – formation en alternance – évaluation — rôles professionnels – 

gestes professionnels  

 


