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Problématique

D

ans le domaine de l’intervention en activité
physique, la supervision pédagogique est
une relation d’aide offerte par un superviseur à un supervisé (Brunelle, Drouin,
Godbout et Tousignant, 1988) à des fins de résolution
de problèmes (Metzler, 1990). Il existe trois modèles
de supervision : classique, clinique et autosupervision,
qui se distinguent par le degré de contrôle exercé par le
superviseur. Au Québec, de nombreuses études se sont
intéressées au modèle clinique et à l’autosupervision
(Roy et al., 2006; Stoloff, 2003; Pronovost, 2011), mais
peu ont étudié le modèle classique.
De façon générale, le modèle classique, plus directif, est
perçu comme menaçant et évaluatif par les supervisés
(Brunelle, Coulibaly, Brunelle, Martel et Spallanzani,
1991), mais il est efficace pour l’uniformisation des
pratiques (Brunelle et al., 1988). Nous nous sommes
donc demandé quelles étaient les conditions favorisant
une actualisation de la supervision pédagogique classique
(SPC) qui permettraient de modifier cette perception
négative du modèle tout en préservant ses avantages?
Pour répondre à cette question, la recherche-action présentée a deux objectifs. Le premier vise à implanter une
SPC actualisée auprès d’intervenants en activité physique
(objectif d’action); le second, à étudier l’implantation
de la SPC actualisée et à recueillir les perceptions des
intervenants à propos de leur expérience de supervision
(objectif de recherche).
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Méthodologie
Notre recherche s’insère dans un projet de collaboration entre la Faculté d’éducation physique et sportive
de l’Université de Sherbrooke et Québec en forme,
organisme subventionnaire du projet. Par souci d’amélioration de la qualité de l’intervention en activité physique, les partenaires du projet proposent une formation
annuelle qui s’adresse à des intervenants qui œuvrent
auprès de jeunes de 4 à 12 ans. Cette formation offre un
programme qui comprend des conférences, des plénières
et des ateliers pratiques basés sur un canevas de formation qui précise le découpage de l’atelier. Pour animer
les ateliers pratiques, quatre intervenants-modèles (IM)
ont été sélectionnés, puis supervisés durant quatre mois
afin de les aider à s’approprier les pratiques de formation
nécessaires à leur fonction de formateur. Le rôle de la
superviseure a été d’établir une relation d’aide respectant le modèle de supervision pédagogique classique
auprès des IM et de mettre en œuvre une démarche
systématique et rigoureuse d’observation, d’analyse et
de discussion sur leur prestation.
La supervision pédagogique classique offerte aux
formateurs se présente en trois cycles distincts, soit
la familiarisation, la pratique et la prestation. Dans ce
projet, le cycle de familiarisation se compose d’une
phase de connexion, de moments de développement
de connaissances et de développement de matériel de
formation. Les IM sélectionnent et raffinent une de leurs
activités physiques à succès, puis ils l’harmonisent au
canevas de formation. Le cycle de pratique, quant à lui,
se compose de moments d’expérimentation de terrain
en situation contrôlée et de leur analyse. Les IM s’entraînent à animer leur atelier qui est filmé, codé et analysé
par la superviseure, puis les résultats sont discutés en
rencontre de supervision pour planifier les ajustements
éventuels. Pour sa part, le cycle de prestation représente
les moments où les IM performent en situation réelle
de formation; ils font vivre leur activité à succès aux
participants afin que ces derniers puissent la reproduire
efficacement dans leur milieu.
Les méthodes utilisées en continu pour documenter
l’implantation de la supervision pédagogique classique
(SPC) auprès des IM ont été le journal de bord, les entretiens semi-structurés et les traces de fonctionnement. La
liste de vérification combinée à l’échelle d’appréciation

et l’enregistrement de la durée, quant à eux, constituent
les méthodes d’observation utilisées à des moments clés.
À la fin de la supervision, un groupe de discussion a été
mené auprès des IM pour recueillir leurs perceptions de
leur expérience.

Résultats
Le cycle de familiarisation a permis d’outiller chaque IM
selon ses besoins pour assurer l’atteinte des objectifs du
programme. Cette phase de la recherche s’est avérée
essentielle à la création d’un espace de collaboration.
Le cycle de pratique, pour sa part, a occasionné des
changements concrets et observables sur la pratique des
IM, notamment une amélioration de la qualité des activités physiques qu’ils proposent, une optimisation de la
répartition du temps d’apprentissage et une amélioration
de la capacité à réaliser une phase réflexive de qualité.
La démarche individualisée a permis aux IM d’ajuster
leur atelier selon les résultats de pratique.
Les résultats du cycle de prestation montrent que les IM
ont proposé des activités de qualité, assuré une répartition optimale du temps d’apprentissage et proposé une
phase réflexive adéquate. Ils ont réussi à appliquer ce
qui avait été pratiqué aux cycles précédents, créant ainsi
une cohérence entre les ateliers.
À la fin de la supervision pédagogique classique, les IM
disent avoir apprécié leur expérience d’accompagnement. En effet, ils la décrivent comme une démarche
constructive, caractérisée par le climat positif et l’esprit
de groupe qu’ils ont ressentis, et bonifiée par le support
continu et humain de la superviseure et par l’apport des
résultats de terrain, lesquels offrent une information
concrète et pertinente.

Conclusion
Comme le montrent nos résultats, la supervision pédagogique classique (SPC) est un processus d’accompagnement qui favorise un changement de pratiques
rapide, ciblé et pertinent chez les supervisés, confirmant
ainsi les avantages et les caractéristiques du modèle, tels
qu’ils sont décrits dans la littérature (Brunelle et al., 1988;
Metzler, 1990).
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En ce qui concerne l’actualisation de la SPC, nous avons
modifié le modèle traditionnel pour le rendre plus humain. Le modèle révisé se caractérise par une relation
d’aide (Hétu, 2000) centrée sur les besoins des supervisés
et qui considère les objectifs du programme plutôt que
par une approche directive et évaluative (Brunelle et al.,
1991). Ce virage du modèle permet de considérer le
supervisé comme un apprenant adulte (Knowles et al.,
2005), unique, ayant un bagage d’expériences propre
(Kolb, 1984).
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