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Le développement professionnel et la 
formation continue sont au cœur du 
travail des enseignants et, selon le 
type de formation offert, les change-
ments tangibles au sein de la classe 
peuvent varier. Certains chercheurs 
(dont Richard, Carignan, Gauthier et 
Bissonnette, 2017) rapportent le peu 
de retombées positives sur l’apprentis-
sage des élèves qu’auraient les forma-
tions ponctuelles, offertes de manière 
décontextualisée et sans suivi ou 
accompagnement dans le temps. Lors 
du retour en classe, dans le tourbillon 
de tout ce qu’il y a à faire, il n’est pas 
toujours facile de se souvenir, d’expé-
rimenter et de garder actives les nou-
velles connaissances apprises lors de 
ces formations. C’est pourquoi le pré-
sent projet s’est intéressé au potentiel 
d’un dispositif de formation en dyade 
à l’intention d’enseignants associés et 
de leurs étudiants-stagiaires. 
_

Le projet CAp sur le TNI 2
Dans le cadre du projet CAp sur le TNI 2, 
financé par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur de 2015 
à 2018, vingt-six enseignants à l’éduca-
tion préscolaire provenant des com-
missions scolaires des Hautes-Rivières 
et de Montréal, accompagnés de leurs 
stagiaires de l’Université du Québec à 

Montréal, ont expérimenté un nouveau 
mode de formation continue en dyade 
au sein d’une communauté d’appren-
tissage. Ce projet visait plus particu-
lièrement à développer un dispositif 
de formation impliquant des dyades 
enseignant associé et stagiaire, à les 
former à une utilisation optimale du 
TNI et à étudier le potentiel de ce dis-
positif de formation pour le dévelop-
pement de leur capacité à l’intégrer de 
manière collaborative en classe. Ainsi, 
au terme des trois années du projet, 
une question se pose : quels ont été, 
selon le point de vue des enseignants, 
les bénéfices de ce travail en dyade 
enseignant associé et stagiaire et, dans 
quelques cas, enseignant et enseignant 
au sein d’une même école ? Les pro-
pos des enseignants rapportés dans 
cet article proviennent de journaux 
réflexifs complétés après chaque ren-
contre de la communauté d’apprentis-
sage et d’un entretien individuel réalisé 
chaque année à la fin du projet.
_

Les impacts positifs  
d’une collaboration en dyade
D’abord, certains enseignants ont fait 
mention de l’impact positif de leur col-
laboration en dyade sur leur apprentis-
sage des fonctionnalités du TNI : « C’est 
motivant de travailler en équipe, car on 
peut s’entraider à mieux maitriser cet 
outil » (E91). Une enseignante affirme 
en ce sens que sa stagiaire se souvenait 
de comment utiliser certaines fonctions 
et certains outils, ce qui était aidant lors-
qu’elle-même oubliait comment le faire.
_

Moi, j’ai beaucoup aimé cette idée-là 
d’être deux. (...) Des fois, on a des pro-
blèmes dans la classe, on fait une forma-
tion, puis on vient pour l’appliquer et on 
ne s’en souvient plus. Mais quand on est 
deux, ça nous permet de nous entraider et 
j’ai trouvé ça bien (E10).
_

De ce fait, la dyade semble permettre 
aux enseignants et aux stagiaires 
de se soutenir mutuellement et de 

S'allier pour se former, c'est gagnant !
_
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s’entraider lors de l’apprentissage des 
fonctionnalités d’un nouvel outil tech-
nologique. Elle permet même, selon 
certains, de prendre confiance, d’oser 
et de se surpasser lors de l’utilisation 
du TNI. 
_

• «  (…) Qu'elle soit avec moi, ça m'a 
donné (…) confiance » (E25). 
Cela est vraiment aidant. [Ma sta-
giaire] a utilisé le TNI l’an passé dans 
son stage et maitrise, en général, les 
technologies beaucoup plus efficace-
ment que moi. Donc, sa présence et ses 
idées rajoutent un grand plus et me 
permettent d’oser davantage (E4). 

• «  De plus, avec ma stagiaire, nous 
avons expérimenté ensemble de nou-
veaux outils, ce que je n’aurais peut-être 
pas fait seule. Elle m’a permis de me 
surpasser » (E1).

_

Plusieurs enseignants ont pour leur 
part mentionné le fait qu’il était plus 
facile à deux de trouver des idées, de 
concevoir des activités et de les bonifier. 
Une enseignante mentionne : « Le fait 

qu’on soit deux, ça faisait deux fois plus 
d’idées. Quand on discutait ensemble, 
on pouvait amener notre idée plus loin, 
ajouter de nouveaux éléments » (E6). Une 
autre explique : « J’ai trouvé qu’il était 
encourageant d’être deux pour concevoir 
et expérimenter » (E17).
_

Au moment d’expérimenter de nou-
velles pratiques en classe, le mode de 
fonctionnement en dyade semble avoir 
eu un impact positif à deux niveaux : 
au regard de la gestion de la classe et 
de la résolution des difficultés tech-
niques. En effet, plusieurs enseignants 

ont relevé que la gestion de classe est 
facilitée lors du pilotage à deux des acti-
vités réalisées au TNI : « Il est très faci-
litant d’être deux adultes pour répondre 
à leurs [élèves] questionnements et c’est 
aussi facilitant pour une bonne gestion 
de classe » (E14). Face aux nombreuses 

difficultés techniques rencontrées 
lors des expérimentations en classe : 
« Quand tu as un bogue, (...) deux têtes 
valent mieux qu’une ! » (E3). Cette capa-
cité accrue à résoudre des problèmes à 
deux a permis à plusieurs de conserver 
leur motivation et ainsi ne pas se retran-
cher vers des usages plus traditionnels 
du TNI : « Donc, c'était bien d'être en duo, 
question de (…) rester motivées. J'aurais 
abandonné. Je pense que j'aurais fait 
quelque chose de plus simple » (E23). Par 
exemple, lors de la réalisation au TNI 
de l’activité À la manière de Hokusai…2, 
les élèves ont rencontré plusieurs diffi-
cultés techniques non anticipées pour 

créer une œuvre du même style que 
La Grande Vague de Kanagawa. Entre 
autres, lorsqu’ils coloriaient leur vague 
et qu’ils voulaient ensuite la bouger, la 
couleur ne suivait pas le contour de la 
vague. L’enseignante (E4) et sa stagiaire, 
après plusieurs essais, ont découvert et 
montré aux enfants qu’il fallait d’abord 
placer l’arrière-plan dégradé sur la page 
Notebook, glisser une vague sur leur 
page à partir de la galerie d’images, la 
colorier, mais surtout, grouper la vague 
avec sa couleur avant de la déplacer. À 
deux, l’enseignante et sa stagiaire ont 
surmonté les défis rencontrés, un après 
l’autre. Elles ont persévéré et appris 
ensemble, ce qui a également permis 
aux enfants d’apprendre et de créer une 
œuvre au TNI. 
_

Une relation  
positivement réciproque
De manière tout à fait intéressante, plu-
sieurs enseignants ont abordé la dimen-
sion réciproque positive de la relation 
enseignant et stagiaire développée dans 
le cadre du projet CAp sur le TNI 2. « Au 
début, c’était plus une relation enseignant 
et élève. C’est rapidement devenu une 
relation de codéveloppement, de partage 
d’idées » (E2). Une enseignante soutient 

J’ai beaucoup aimé cette idée-là d’être deux. (…) Des fois,  
on a des problèmes dans la classe, on fait une formation,  
puis on vient pour l’appliquer et on ne s’en souvient plus.  

Mais quand on est deux, ça nous permet de nous entraider.
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qu’ensemble, elles ont pu apprendre 
et se nourrir mutuellement au regard 
de l’usage du TNI : « Elle sentait qu’elle 
pouvait m’en apporter. Moi, je pouvais 
apprendre de ses connaissances, de ses 
essais sur le TNI. Donc, ça faisait des petits 
moments (…) d’égal à égal. (…) J’ai beau-
coup apprécié » (E4). Elle ajoute : « Il n’y 
avait pas d’enseignant associé, de stagiaire. 
Quand on montait une activité sur le TNI, 
quand on travaillait ensemble pour savoir 
comment la rendre accessible aux enfants, 
là on était collègues (…) » (E4). 
_

Dans un même ordre d’idées, bien que 
la formation continue en dyade ensei-
gnant associé et stagiaire semble avoir 
des impacts positifs, il en ressort égale-
ment qu’une dyade enseignant et ensei-
gnant provenant d’une même école peut 
aussi s’avérer très profitable. Une ensei-
gnante explique : 
_

Le fait que ma collègue de l’autre côté du 
corridor (…) soit là, c’est très aidant (...). 
C’est vraiment un support, puis on est 

(…) au même niveau (…) Je sais que ce 
n’est pas possible tout le temps d’être deux 
dans la même école pour suivre une telle 
formation, mais c’est vraiment aidant. 
J’aurais réussi pareil sans ma collègue, 
mais c’est comme un plus (E3).
_

Sa collègue abonde dans le même sens 
et explique que le fait d’être deux de la 
même école… : « C’était un gros plus (…) 
parce qu’on se motivait, on se rappelait, 
on allait poser des questions à l’autre… » 
(E2). En fin d’année, à la suite de leur 
participation au projet, ces deux ensei-
gnantes ont fait des achats technolo-
giques conjoints en vue de partager 
leur matériel : 
_

Ça nous amène aussi à faire des achats 
qu’on ne peut peut-être pas faire tout 
seul. (…) On a fait l’achat d’outils pour 
brancher la tablette tactile pour pouvoir 
utiliser les images. On a fait l’achat de 
microscopes numériques aussi pour pou-
voir faire des activités. (…) On les achète 

à deux. (...) Je peux lui prêter le mien 
[microscope], donc c’est sûr que ça bonifie 
toutes les activités (E2). 
_

Ainsi, les bénéfices d’une formation 
continue en dyade enseignant et 
enseignant au sein d’une même école 
semblent parfois se perpétuer au-delà 
de la participation au projet et au-delà 
de la dyade elle-même. Une ensei-
gnante explique : L’avantage qu’on soit 
deux dans la même école, c’est qu’on va 
continuer à se donner des petits défis. (…) 
Automatiquement, notre troisième par-
tenaire [de cycle], chaque fois qu’on est 
capables de lui partager des choses, on le 
fait (E26).
_

Ce qu’on doit en retenir…
Bien sûr, dans cet article, il n’a été ques-
tion que des avantages de vivre une for-
mation continue en dyade. Les ensei-
gnants et les stagiaires qui ont vécu le 
projet CAp sur le TNI 2 ont eu à faire 
face à plusieurs défis dont il n’a pas été 
question ici. Mais à la lumière des résul-
tats de trois années d’expérimentation 
d’un dispositif de formation continue 
en dyade au sein d’une communauté 
d’apprentissage dans le cadre du projet, 
on peut conclure que : s’allier pour se 
former, c’est gagnant ! _

Notes

1. Un code alphanumérique a été attribué à chaque 
enseignant par souci de confidentialité.

2. Voir l'activité « Créer à la manière de Hoku-
sai » sur la page du site : http://captni.uqam.ca/
coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html 
(Les auteures de cette activité ont accepté d'être 
identifiables).
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Avec ma stagiaire, nous avons expérimenté ensemble 
de nouveaux outils, ce que je n’aurais peut-être 
pas fait seule. Elle m’a permis de me surpasser ! 
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