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N°20, Juin 2022 

LA PENSÉE CRITIQUE EN SUPERVISION PÉDAGOGIQUE DES STAGIAIRES EN 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : NATURE, RÔLE ET MODALITÉS DE SON 

DEVELOPPEMENT SELON DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES! 

CRITICAL THINKING IN PEDAGOGICAL SUPERVISION OF TRAINEES IN PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORTS: PEDAGOGICAL ADVISORS’ PERCEPTION OF ITS NATURE, ROLE AND MODALITIES OF 

DEVELOPMENT. 

NZIENGUI NSONDE Vianney Beralex!, MANDOUMOU Paulin', KPAZAI Georges? 

1. Institut Supérieur d’Education Physique et Sportive (ISEPS), Université Marien NGOUABI, Brazzaville, 
République du Congo. 

2. Groupe de Recherche sur l’Évaluation et le Développement des Compétences en Activité Physique et en Santé 

{GRÉDCAPS) ; École de Kinésiologie et des sciences de la santé (EKSS), Faculté d'éducation et de la santé, 
Université Laurentienne, Sudbury (Ontario), Canada 

RESUME 

Cette étude qualitative descriptive 4 caractére exploratoire s’inscrit dans le contexte de la formation pratique des futurs enseignants 
d’EPS a PISEPS de Brazzaville en République du Congo. Elle poursuivait un double objectif : 1) identifier et décrire les conceptions 

de la nature et du rôle de la pensée critique (PC) des conseillers pédagogiques (CP) dans le contexte de la supervision pédagogique des 

étudiants-stagiaires en EPS, 2) identifier et décrire les conceptions des conseillers pédagogiques en regard aux modalités de développement 

de la PC des étudiants-stagiaires en EPS. Pour ce faire, huit (08) CP ont participé à l’étude via un entretien de groupe. L'analyse du corpus 

recueilli s’est faite à partir des catégories de conceptualisation de la PC selon Kpazaï et Attiklemé (2012). Les résultats obtenus révèlent 

que les conseillers pédagogiques conçoivent la PC à la fois comme un processus cognitif évaluatif et une attitude. Concernant son rôle, 

quatre fonctions lui sont attribuées en supervision pédagogique au niveau des étudiants-stagiaires : a) permet l’approfondissement des 

connaissances, b) favorise le développement des compétences professionnelles, c) catalyse l'autonomie intellectuelle et d) promeut la 

confiance en soi. Quant aux modalités de développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires en supervision pédagogique, trois 

modalités ont été évoquées comme condition à mettre en place par les CP : 1) une attitude d'ouverture, 2) des stratégies de communication 

centrées sur les stagiaires et 3) la mise en place d’un climat humaniste lors des échanges post-enseignement. 

Mots-clés : Pensée critique, éducation physique et sportive, supervision pédagogique, République du 

Congo. 

ABSTRACT 

This qualitative descriptive study of an exploratory nature was conducted with prospective SPE teachers in practical 

training at ISEPS in Brazzaville in the Republic of Congo. Its purpose was twofold: 1} Identify and describe Pedagogical 
Advisors (PAs}’s conceptions of the nature and role of Critical Thinking (CT) in the context of pedagogical supervision of SPE 
Trainees, 2} identify and describe Pas’ conceptions of the modalities for CT development in SPE Trainees. To do this, eight 

(08) PAs participated in the study via a focus group. The data analysis was done by using the conceptualization categories 
of CT according to Kpazai and Attiklemé (2012). The results revealed that the PAs conceive CT as both an evaluative 

cognitive process and an attitude. Regarding its role, four functions are attributed to it in pedagogical supervision at SPE 
Trainees’ s level: a) allows for the deepening of knowledge, b) promotes the development of professional competencies, c) 
catalyzes intellectual autonomy, and d) promotes self-confidence. As for the modalities for developing CT among trainees 
in pedagogical supervision, three modalities were mentioned as conditions to be put in place by the PAs: 1} an attitude 

of openness, 2) communication strategies centered on the trainees, and 3) the establishment of a humanistic climate 
during post-teaching exchanges. 

Keywords: Critical Thinking, Sports and Physical Education, Pedagogical Supervision, Republic of Congo. 

L Auteur de correspondance: Prof Georges Kpazai, Ph.D., gkpazai@laurentian.ca 
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INTRODUCTION 

Une formation universitaire à l’enseignement axée sur la formation disciplinaire est désormais décriée 
au profit d’une formation professionnelle qui met plus particulièrement l'accent sur la préparation des 

étudiantes et étudiants qui leur permet de réfléchir et de comprendre la complexité de l'enseignement 
(Borges & Lessard, 2005 ; Ngolo-Ngono, Mandoumou, Lemvo Makoumbou, Banketh Kodia et Kpazaï, 

2019). Ainsi, les capacités de renouvellement, d'analyse et de réflexion critique sont revendiquées comme 

des conditions nécessaires à une meilleure adaptation aux réalités changeantes du milieu professionnel 
(Martinet, 2001). Dès lors, comme le font remarquer Forges, Daniel et Borges (2011), « la formation initiale 

s’est dotée de plusieurs dispositifs comme l'approche par résolution de problèmes, l'étude de cas, l'analyse 
de pratiques, les portfolios de développement professionnel, les retours réflexifs réalisés dans le cadre de 
cours et de stages » (p.3). 

En fait, le paradigme actuel de formation est celui d'une formation professionnalisante? (Altet, 
1996 ; Portelance, 2000). Dans ce sens, former un professionnel du domaine de l'intervention (telle que 

l’enseignement) va au-delà de la transmission d’un certain nombre de théories faite en établissement. Pour 
Paré (1994), une partie de l'apprentissage du futur professionnel doit se réaliser sur le terrain, c’est-à-dire 

en milieu professionnel. Car, pour cet auteur, c’est en contact étroit et continu avec la réalité, confronté avec 

des problèmes réels, dans une rencontre avec lui-même que le futur professionnel peut espérer développer 

un savoir-faire pertinent. Le stage pratique, en milieu professionnel, va être ainsi considéré comme un 
véritable moyen de formation professionnelle des futurs enseignants (Desbiens, Borges et Spallanzani, 
2009a ; Rivard, Beaulieu et Caspani, 2009). En effet, pendant ces moments de stage, le futur enseignant 

va être exposé à la réalité complexe du métier d'enseignant, apprendre à percevoir les problèmes du 

monde de l’enseignement, chercher à les résoudre et apprendre à exercer certaines attitudes et habiletés 
professionnelles (Kpazai, 2014 ; Paré, 1994). 

Une formation initiale à l'enseignement inscrite dans une stratégie de professionnalisation, selon 

plusieurs savants du domaine de la formation (voir Tardif et Lessard, 2004 ; Uwamariya et Mukamurera, 

2005), exige nécessairement une solide formation à la fois théorique et pratique. Le professionnel doit être 
capable de résoudre de manière autonome et adéquate des problèmes complexes et variés, et de porter 

des jugements professionnels nécessitant à la fois volonté et habileté à penser de façon critique (Facione, 

Facione, Giancarlo et Ferguson, 1999). Dans ce cadre, des superviseurs pédagogiques du milieu universitaire 

et des formateurs du milieu scolaire accompagnent les stagiaires dans leur développement professionnel 

(Desbiens, Borges & Spallanzani, 2009b ; Gervais & Desrosiers, 2005). Pour permettre au futur enseignant 

d’être un réel artisan de son développement professionnel, les superviseurs universitaires vont souvent 

utiliser l’analyse des pratiques lors de séminaires de stage (lors des rencontres à l’université), ou l'usage des 

retours réfiexifs en dyade (stagiaire et superviseur universitaire) lors des visites en milieux scolaires (Forges 

et al., 2011). Car, pour se développer, de façon générale le futur enseignant doit apprendre à faire usage 

de sa pensée ou réflexion, être capable d'être historien de sa propre pratique, d'en expliciter la nature et le 

sens et de formuler sa propre théorie de sa pratique enseignante. En outre, il doit être lui-même conscient 

de ses forces, de ses limites et de ses contradictions pour pouvoir prendre appui sur sa propre expérience 
(Kpazaï, 2018b). Cette distanciation réflexive sur son agir enseignant est cardinale à tout changement 

professionnel significatif (Bucheton, 2009 ; Paré, 1994 ; Smyth, 1984). Ainsi, pour Sebren (1995), « Si 

les changements de qualité qui interviennent lorsque les enseignantes et les enseignants acquièrent leur 
expertise sont caractérisés par des changements dans la nature des relations de leurs structures cognitives, 
et si ces relations sont considérées comme le point culminant de la réflexion, alors la réflexion doit jouer un 

rôle fondamental dans le développement des enseignantes et des enseignants » (p.264). Portelance (2000), 

à la suite de Schon (1987), conclura que « les expériences sur le terrain transforment nécessairement les 

savoirs et la réflexion enrichit ces savoirs », 

2 Schématiquement, la formation initiale des enseignants d'EPS à l’ISEPS de Brazzaville, en République du Congo, se fait selon deux modes 
complémentaires de formation : un mode fitra-ntral, essentiellement théorique composé d'enseignement disciplinaire à l'ISEPS et un mode 
extra-mural, constituant la formation professionnelle pratique en établissements scolaires. 
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Dans cette perspective, on constate aujourd’hui dans la plupart des curriculums de formation initiale 

à l’enseignement - curriculums centrés sur le développement des compétences professionnelles - que la 

pensée critique y est présentée comme une des compétences professionnelles à développer (Pettersson, 
2020 ; Zembylas, 2022). Pour Daniel (2018), le développement de la pensée critique est essentiel pour 

préparer les futurs professionnels à relever des défis que pose le 21° siècle. Or, si plusieurs travaux de 

recherches relatent les actions et les dispositifs à mettre en place, lors de la formation théorique, pour 
développer la pensée critique des étudiants (Levesque et Boisvert, 2001), force est de constater que peu 

d’investigations scientifiques se sont intéressées aux conditions de son développement lors de la formation 

pratique (stages) des étudiants. Nous postulons, à l'instar de Daniel (2001, 1998) que si les étudiantes 
et les étudiants, lors de leur formation initiale, sont mis dans des situations de formation systématique 
de développement de leur pensée critique, dans les deux modes de formation {théorique et pratique), ces 
derniers acquéraient de façon solide des habiletés et des attitudes reliées à la pensée critique. 

Cette recherche se veut d'apporter des éléments de réponses à cette situation en interrogeant les 

conceptions des conseillers pédagogiques accompagnant les étudiants pendant la formation pratique. 

Son but était de mieux comprendre la conception des conseillers pédagogiques en regard aux modalités 
de développement de la pensée critique lors des stages pratiques en EPS. La question de recherche était 
la suivante : Comment les conseillers pédagogiques conçoivent-ils la pensée critique, de même que les 

modalités de son développement lors de la supervision pédagogique des étudiants-stagiaires en EPS ? Les 
deux sous questions auxquelles la recherche a tenté de répondre étaient: 1) Quelle est la conception de la 
nature et du rôle de la pensée critique selon les conseillers pédagogiques ? 2} Quelles sont les modalités 
de développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires selon les conseillers pédagogiques lors 

des stages pratiques d'enseignement ? 

1. Cadre conceptuel 

Deux concepts clés servent d'assises épistémologiques à la présente étude : a) la pensée critique telle 

que présentée dans le débat scientifique en éducation et en formation (Kpazaï et Attiklemé, 2012}, et b} la 
supervision pédagogique lors des stages pratiques en EPS. 

1.1. Les conceptualisations de la pensée critique en éducation et en formation 

Signalons, d'entrée de jeu, qu'une observation attentive de la littérature scientifique de la pensée critique, 
en éducation et en formation, révèle qu'il n'existe pas de consensus sur la définition de la pensée critique 

(Daniel, 2018, 2015 ; Gagnon et Hasni, 2020 ; Kpazaï, 2018a ; Panisal et Bernard, 2021 ; Pettier, 2018). Il 

se dégage toutefois que la pensée critique n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'elle n’est pas « complètement ou 
pas du tout critique » (Kpazaï, 2018b ; Pettier, 2018) ; qu’elle est un processus et non un produit (Daniel, 

2016 ; Gagnon, 2020) ; que ce processus présuppose des habiletés cognitives et des attitudes intellectuelles 
complexes (Ennis, 1985 ; Paul, 1990), lesquelles permettent de porter un jugement d'appréciation en vue 

d'évaluer des situations, des principes, des faits, des points de vue (des pairs et des nôtres) et des pratiques 
(Gagnon, 2011 ; Lipman, 2001). 

En ce qui a trait aux éléments définitoires de la pensée critique, la majorité des études scientifiques la 

réduisent 4 une logique formelle qui présuppose la cohérence dans les manifestations du langage (Kpazai, 

2018a ; Lechasseur, 2018 ; Pettier, 2018). Une pensée logique est une pensée qui est rationnelle, ordonnée, 

articulée et basée sur des critères valides et des justifications (Roberge, 2018 ; Cishahayo et Kamga, 2018). 

De façon générale, une multiplicité de conceptions apparaît dans la littérature scientifique en éducation et en formation. En 

2012, Kpazaï et Attiklemé ont regroupé ces conceptions en trois domaines d'appui? : a) les conceptions de la pensée critique 

prenant appui sur la philosophie de l’éducation, b) celles prenant appui la psychologie de la connaissance et c) celles prenant appui 

sur les travaux en psychopédagogie. Ces conceptualisations de la pensée critique sont tantôt convergentes, tantôt divergentes les 

unes des autres. 

3 Au colloque international sur la pensée critique en Éducation et en Santé tenu les 13-15 mai 2021 à l'Université Laurennenne (Ontario, Canada), le doctorant 
Alias Kablan a suggéré 5 grandes approches de conceptualisation de la pensée critique dans le champ de l'éducation : l'approche philosophique, l'approche 
psychologique, l'approche psychopédagogique, l'approche de la théorie critique et l’approche de ta pédagogie critique. 

  

44



La pensée critique en supervision pédagogique des stagiaires en éducation physique et sportive : nature, rôle et... 
  

1.1.1. Les conceptions philosophiques de la pensée critique 

Pour Kpazaï et Attiklemé (2012), les philosophes ont été les premiers à s'intéresser à la pensée critique. 
Ils sont, par conséquent, à l'origine de plusieurs conceptions et définitions de la pensée critique. Toutefois, 
dans la plupart du temps, la pensée critique y est vue comme une forme d'intelligence, ou comme une 
logique argumentative formelle ou informelle, ou encore comme une capacité intellectuelle déployée par 

tout individu qui a le souci de vérifier minutieusement les points forts et faibles d’un discours argumentatif 

ou les résultats d’une activité pensante. Selon Kpazaï et Attiklemé (2012), les principales conceptions 
modernes des philosophes sont représentées par celles des philosophes de l'éducation tels que Ennis (1962, 
1989, 1993), Lipman (1991, 1995, 2006), McPeck (1981, 1991), Paul (1990, 1992, 1993) et Siegel (1988). 

Notons que John Dewey, sur lequel certains des travaux sur la pensée critique des philosophes 

s’appuient, utilisait au début du vingtiéme siécle, dans How we think (1933 ; réédition), l’expression de 
pensée réflexive en opposition à une forme de pensée mécanique et spontanée. Pour lui, la pensée spontanée 

apparait quand un individu accepte d'établir une opinion sans essayer d’en établir la base et sans essayer 
de chercher les raisons qui l’appuient. A contrario, la pensée réflexive ou critique est considérée comme le 
résultat d'un examen minutieux, prolongé, précis, d’une croyance donnée ou d'une forme hypothétique 
de connaissances ; examen effectué à la lumière des arguments qui appuient celles-ci et des conclusions 

auxquelles elles aboutissent. 

Somme toute, concluent Kpazaï et Attiklemé (2012), la conception philosophique de la pensée critique 

se traduit comme un processus d'investigation dont le but est d'explorer une situation, un phénomène, 

une question ou un problème. Son produit peut être une conclusion ou une hypothèse et sa justification. 

La conception philosophique de la pensée critique incorpore les aspects affectifs, cognitifs et sociaux de 
la pensée. 

1.1.2. Les conceptions psychologiques de la pensée critique 

Toujours en nous référant aux travaux de Kpazaï et Attiklemé (2012), pour les psychologues de la 

cognition, la pensée critique est perçue comme étant un processus cognitif ou mental de résolution de 

problèmes et de prise de décisions. En général, dans cette perspective, la pensée critique se résume à 

l'identification des opérations cognitives ou mentales déployées par un individu lorsque celui-ci est face 

à une situation déconcertante causant une dissonance cognitive. La pensée critique est alors présentée 

comme un ensemble de processus mentaux ou cognitifs qui permettent d'explorer des situations afin de 

résoudre des problèmes et arriver à une conclusion satisfaisante. 

Les approches définitoires de la pensée critique selon Barry Beyer (1987, 1988), Stephen Brookfield 
(1987) et Robert Sternberg (1985, 1987) sont le plus souvent considérées dans les travaux prenant appui 
la psychologie de l’éducation. 

1.1.3. Les conceptions psychopédagogiques de la pensée critique 

Pour Kpazaï et Attiklemé (2012), cette troisième conception de la pensée critique illustre que les 

psychopédagogues n'ont pas une conception unique de la pensée critique dans le domaine de l'éducation. 

Tantôt ils s'appuient sur les travaux des philosophes, tantôt sur ceux des psychologues. De façon générale, 

les théorisations de la pensée critique selon Jean Piaget* (1977), Lev Vygostky (1978) et Benjamin Bloom 
(1956) sont convoquées par les psychopédagogues. Dans cette foulée, la pensée critique se présente soit 

comme processus cognitif faisant appel à des habiletés intellectuelles de niveau supérieur, soit comme un 
dispositif intellectuel personnel ou collectif permettant à un individu de prendre une décision par rapport 
à une situation, un problème en vue d'élaborer une réponse adéquate qui peut être verbale, sociale ou 

motrice, et ce, de façon appropriée. 

4 Comme l'ont fait remarquer Goupil et Lusignan (1993), les psychopédagogues font généralement allusion aux travaux de Piaget concernant le développement 
de l'intelligence. Pour Piaget (1977), l'intelligence est un terme générique désignant les formes supérieures d'organisation ou d'équilibre des structurations 
cognitives. C'est une adaptation mentale, un instrument indispensable aux échanges entre l’individu et son environnement. 
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Bref, selon Kpazai et Attiklemé (2012), les conceptions des psychopédagogues de la pensée critique sont 

diverses et multidimensionnelles. Elles se dirigent à la fois vers des considérations cognitives, morales 

et sociales, et présentent la pensée critique comme un dispositif intellectuel personnel et/ou collectif 
permettant une distanciation à l'égard d'une situation, d'un problème en vue de l'élaboration d'une réponse 
appropriée de nature verbale, éthique, sociale ou motrice. 

1.2. La supervision pédagogique lors des stages pratiques- 

Boutet & Rousseau (2002) soulignent quatre conditions essentielles pour assurer une supervision 

efficace : 1} la connaissance approfondie de la profession et de la personne supervisée de la part du 
superviseur, 2) la bonne connaissance du programme enseigné par le supervisé de la part du superviseur, 

3) prendre pour acquis que les personnes n’apprennent pas toutes au même rythme et que les difficultés 
d'apprentissage diffèrent d'une personne à l'autre et 4) préserver un bon climat de confiance dans la 

relation d’aide. 

En république du Congo, dans la formation initiale des enseignants d’EPS, le conseiller pédagogique est 

désigné par lISEPS et remplit ainsi la fonction de superviseur universitaire. En tant que tel, la responsabilité 
du conseiller pédagogique est d'accompagner les futurs enseignants dans leur développement professionnel 

en période de stage pratique. Même s’il existe un enseignant-hôte, l'encadrement pédagogico-professionnel 
des stagiaires est de la responsabilité du conseiller pédagogique. La stratégie de supervision se fait plutôt 
en dyade qu'en triade (Rivard et al. 2009). Elle a cours, bien souvent, à la phase de post-enseignement 

entre le stagiaire et le conseiller pédagogique. Pour certains auteurs, il s’agit de « l'entretien de supervision » 

(Correa Molina et Gervais, 2008) et pour d’autres de « l'entretien d’explicitation » (Perrenoud, 1994). 

En résumé, de façon générale, le conseiller pédagogique, désigné par l’université pour encadrer ou 
superviser le développement professionnellement des stagiaires, est appelé à promouvoir une démarche 
réflexive chez le futur enseignant (Rivard et al. 2009}. Dans son rôle de médiateur entre l’université et 

le milieu scolaire (Berstein et Sparks-Langer, 1992), si le développement de la pensée critique des futurs 

enseignants est un objectif éducationnel poursuivi par l’université, et si les cours théoriques cherchent à 

la développer, comment sur le terrain pratique, le conseiller pédagogique peut la développe ? 

2. Méthodologie 

Puisque notre recherche visait à décrire et mieux comprendre les modalités de développement de la 

pensée critique chez les étudiants-stagiaires, en supervision pédagogique, nous avons opté pour une 

approche de recherche de type qualitatif (Savoie-Zajc, 2004 ; Van der Maren, 2006). 

2.1. Stratégie de collecte des données 

Huit (08) conseillers pédagogiques (maîtres d'EPS, professeurs adjoints et professeurs certifiés d'EPS, 

exerçant dans les collèges et lycées de la ville de Brazzaville}, tous volontaires et ayant une expérience 
professionnelle variant entre 09 et 15 ans ont participé à un focus group. Après avoir rempli le formulaire 

de consentement et la fiche d'identification des participants, ils prirent part au focus group d'une durée de 
60 minutes. Dix questions semi-ouvertes axées sur la nature, le rôle et les modalités du développement 

de la PC, constituaient les questions de la grille d'entretien de group. 

Le focus group a eu lieu dans un milieu respectueux, notamment la salle informatique de l'Institut 

Supérieur d'Education Physique et Sportive (ISEPS) et s’est déroulé dans un climat humaniste. À ce 

propos, nous avons maintenu : 1) la communication et le climat socio-affectif de la discussion, et 2) la 
centration de la discussion sur la tâche cognitive en assurant les fonctions de production, de confirmation 

et d'orientation. D'après Mariné (1998), la tache cognitive n'est pas constitué d’une collection de fonctions 
isolées, mais d'activités interdépendantes qui forment un système ; élabore des modèles de la structure et 
du fonctionnement de ce système lors des échanges adaptatifs du sujet avec son milieu. 
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2.2. La stratégie d'analyse des données 

La stratégie d’analyse du corpus recueilli s’est déroulée sur la base d'une analyse de contenu. Elle s’est 

faite sous la forme d’un processus d’analyse en trois étapes : 1} classification par axe de recherche {axe 1 

: nature et rôle de la pensée critique ; axe 2 : le développement de la pensée critique) ; 2) codification des 

unités de sens et 3) l'analyse des données. Elle a été effectuée en quatre phases ci-après : 

a) une phase préparatoire qui a consisté en : l'appropriation du contenu, la transcription intégrale 

du contenu, le choix de l'unité d'analyse, la préparation des outils pour le codage en revoyant le cadre 

référentiel, les questions de recherche et les objectifs d'une part et d’autre part élaborant une grille (matrice) 
d’analyse ou de lecture ; 

b) une phase d'analyse des données comprenant : le codage ; 

c) une phase de catégorisation qui a consisté en un regroupement rigoureux des différents codes et 

constituant un genre de matrice de signification et permettant de faire des illustrations ; 

d) une phase de description du phénomène. 

Le verbatim recueilli auprès des huit (8) participants du focus group a été retranscrit intégralement puis 

codé, afin de faire ressortir les unités informationnelles susceptibles d'être classées selon trois conceptions : 
philosophique, psychologique et psychopédagogique (Kpazaï et Attiklémé, 2012). 

Pour garantir l'objectivité et l'anonymat des analyses, lors des transcriptions, l'identification des 

participants a êté remplacée par un code. Nous avions choisi un code qui permettait d'identifier : B1 
représente le conseiller 01 pour les conseillers pédagogiques du focus group. Les données recueillis auprès 
des enquêtés (du focus group) ont été traitées à l’aide des deux approches par rapport aux axes de recherche : 

1- Sur la nature et le rôle de la pensée critique ; 

2- Sur les dispositifs didactico-pédagogiques du développement de la pensée critique. 

3. Résultats 

Nous présentons premièrement les résultats se rapportant à la première sous question relative a la 

nature et au rôle de la pensée critique pour les conseillers pédagogiques lors de l'accompagnement des 

étudiants-stagiaires. En deuxième lieu, nous présentons les résultats se rapportant à la deuxième sous- 

question relative au développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires selon les conseillers 
pédagogiques. 

3.1. Les conceptions de la nature et du rôle de la pensée critique selon les conseillers pédagogiques 

* Les conceptions de la nature de la pensée critique 

L'analyse des réponses des participants aux questions relatives à leur conception de la nature de la 

pensée critique révèle que les conseillers pédagogiques ont essentiellement une triple conception de la 

nature de la pensée critique : Primo, elle est vue comme un processus cognitif, secundo elle est considérée 

comme un processus d'évaluation et tertio, elle est une attitude. 

Le tableau 1 ci-dessous donne un portait de la nature de la pensée selon les participants à l’étude 
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Tableau 1 : Conceptions de la nature de la pensée critique selon les participants 

  

Nature de Ta pensée critique Indicateurs 
  

* Pensée réflexive 
* Un raisonnement 

+ Une justification 
*__L’expression libre de ses opinions 

+ Auto confrontation 
+ Remise en cause 

. + Remise en question 
Processus évaluatif + Feed-back 

Processus cognitif 

  

+ Processus de correction 

Une attitude + Douter {être sceptique) 
        
  

Les transcriptions de verbatim ci-dessous illustrent bien cette triple conception de la nature de la pensée 

critique selon les participants : 

« Ce sont les opinions libres, celui qui pense, celui qui conçoit, celui qui travail, celui qui dirige, 

celui qui fait quelque chose. C’est ce que l’on se représente et la manière de faire. C'est une pensée 

réflexive. » (B8) 

« La pensée critique c'est se remettre en cause ou se remettre en question. » (B2) 

« Ce n'est pas accepter une assertion comme monnaie courante, ou bien comme quelque chose de 

cash... » (B3} 

Dans ces trois retranscriptions ci-dessus, la nature « cognitive » de la pensée critique transparait chez B8 

comme « un raisonnement » et « une expression libre de ses opinions ». Pour B2, la pensée critique est vue 

comme « une remise en cause où une remise en question ». Quant 4 B3, il met de l’avant la pensée critique 

comme un doute (une attitude sceptique), « le fait de ne pas accepter une information sans vérification ». 
Ainsi, pour ces participants, la pensée critique est considérée comme une activité mentale basée sur les 

opinions, a un caractère « appréciatif » ou « la volonté de poser un jugement » et une dimension affective 

(une attitude ou une disposition affective). 

3.1.2. Les conceptions du réle de la pensée critique 

L’analyse des réponses des participants aux questions relatives à leurs conceptions du rôle de la pensée 

critique, fait ressortir quatre conceptions du rôle de la pensée critique chez les conseillers pédagogiques. 

Elle permet : 1) le perfectionnement de la pratique pédagogique, 2) le perfectionnement des connaissances, 

3) le développement de l’autonomie de la pensée et 4) le développement de la confiance en soi. 

Le tableau 2 ci-dessous présente les 4 conceptions du rôle de la pensée critique selon les participants 
à l'étude 

Tableau 2 : Les rôles et les indicateurs de la pensée critique selon les participants 

  

Rôle de la pensée critique Indicateurs 
  

+ Former 
+ Efficacité 
+ Améliorer les pratiques enseignantes des stagiaires 

Perfectionner la pratique 

pédagogique {ses compétences) 

  

+ Améliorer ses capacités intellectuelles 

* Améliorer ses compétences intellectuelles 
+ Mieux collecter les informations 
+ Construire son savoir 

Perfectionner ses connaissances 

  

Développer l'autonomie de la pensée | + Dimension de soi 

+ Réflexion approfondie pour s’assurer/ affirmer/ 

Développer la confiance de soi confirmer ou infirmer une idée ou une action 
pédagogique 
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Les extraits des transcriptions ci-dessous illustrent bien ces conceptions du rôle de la pensée critique 

selon les conseillers pédagogiques. 

« Clairement, le rôle de la pensée critique, c’est l’amélioration, (..)., l'efficacité, (...), la compétence » (B8) 

« C’est l'amélioration des capacités intellectuelles lors de la formation. (..) Améliorer la pensée, 

puisque nous lions en ce moment-là, la théorie à la pratique » (B6) 

« {..) Le rôle de la pensée critique pendant les échanges [...), c’est pour {...], nous montrer, ou bien 

nous déterminer, que l’encadreur (...), est la comme un médiateur, comme le régulateur, pour amener 

le stagiaire à construire son propre savoir, » (B7) 

« (...) Je me dis, quand (..), je me remets en cause parfois, ce que (...), l'inspecteur ou le conseiller 

pédagogique me dit (...), je ne prends pas ça comme du cash, je réfléchie, je dis bon, par rapport à ce 
que j'avais construit, je constate que ça n’a pas tenu. Donc je peux épauler ce que mon superviseur 
m'a dit ou refuser » (B3) 

Ainsi, pour ces conseillers pédagogiques, la pensée critique vise à améliorer ses capacités intellectuelles 

{il faut non seulement convaincre les étudiantes et les étudiants, mais leur offrir une solide formation 

aux stratégies pédagogiques pertinentes) ; elle favorise l’autonomie (l'autonomie ne se limite pas à ce pôle 

instrumental ; elle recouvre une dimension politique souvent occultée, voire une dimension de soi plus ou 

moins présente au stage) et elle développe la confiance en soi (encadrer l’étudiant-stagiaire, c'est le former, 
l'outiller à faire confiance en ses propres capacités de pédagogues). 

3.2. Les conceptions des modalités de développement de la pensée critique 

L'analyse des réponses des participants aux questions relatives aux conceptions des modalités de 

développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires selon les conseillers pédagogiques, révèle que 

les conseillers pédagogiques ont essentiellement une triple conception des modalités de développement 

de la pensée critique : 

* primo, elle est développée par une attitude d’ouverture et de confiance adoptée par le conseiller 

pédagogique. 

Les résultats de notre recherche révèlent que les attitudes des conseillers pédagogiques sont 

déterminantes pour favoriser le développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires. Le verbatim 
ci-dessous en donne une évidence de cette modalité : 

« Ici en faites, comme modalités que nous pouvons mettre au service des enseignants, c’est avoir 
l'esprit critique d’abord voilà, donc l'esprit d'ouverture... Une fois, vous arrivez sur le terrain, il faut 

en faites rehausser le moral de l’enseignant..., donner le goût, le courage à l'enseignant ; c'est-à- 

dire en le stimulant..., en le poussant au mieux-étre c'est-à-dire d’être un peu en conforme quoi, en 

conformité au jour-j » (B2) 

Cet esprit d'ouverture vient pour donner au conseiller le désir de motiver l'étudiant-stagiaire et d’en 

établir une relation horizontale avec lui ; 

+ secundo, la pensée critique est développée par des stratégies de communication centrées sur l’étudiant- 

stagiaire mises de l’avant par le conseiller pédagogique. 

La stratégie de communication, consiste à se préoccuper des distorsions conceptuelles qui constituent des 

obstacles à la communication, en particulier, dans la relation entre le conseiller pédagogique et l'étudiant- 
stagiaire. Pour les conseillers pédagogiques de notre étude, c’est d'éviter d'agir comme s'ils étaient les 
seuls détenteurs de la connaissance complète de la situation ou encore d’interagir avec l’étudiant-stagiaire 

comme si ce dernier était incapable de comprendre la situation pédagogique dans laquelle il s’est trouvée. 
La transcription de B3, ci-dessous, en donne une illustration : 
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« ... passer par le questionnement, s’échanger par des questions. Les étudiants doivent vous poser 

des questions pour permettre à l’enseignant ou au superviseur, d'apporter la lumière. Mais il n'est pas 

forcement dit, que non, c'est toujours le superviseur qui doit répondre ; mais le Groupe de recherche 
pédagogique (GRP) qui est autour du superviseur, un étudiant en formation, peut toutefois apporter 
la lumière à la question posée par l’ensemble..., s’il n’y a pas de feed-back ça sera compliqué. » (B3) 

Au regard de ce verbatim de B3, la mise en place d’une réelle communication (perspective dialogique 

versus monologique), d’un échange, d’un feedback permet au stagiaire d’étre capable de donner le 
rationnel de ses actions pédagogiques. Lors de la phase post enseignement, la centration des échanges 

doit être prioritairement mis sur le stagiaire « c’est à lui d'abord de défendre sa leçon ». Cette stratégie de 

communication, centrée sur l’étudiant-stagiaire, déclenche chez lui une amorce de réflexion critique, après 
coup, sur sa pratique pédagogique. Par ailleurs, selon B3, la mise en place d’une collaboration entre le 

conseiller pédagogique et le stagiaire dans la recherche commune des pistes d'amélioration de la qualité 

de l’enseignement du stagiaire est aussi une source de déclenchement du processus de pensée critique 
des étudiants-stagiaires ; 

* _tertio, par un climat qui pousse aux échanges entre le conseiller pédagogique et l’étudiant-stagiaire. 

Dans lanalyse du problème de l'étudiant, le conseiller se souci d’énoncer clairement le problème, a 

tendance à rechercher les explications des comportements de son étudiant et ce, en mettant en place un 

climat d'échange favorable, c’est-à-dire un environnement pédagogique qui incite aux échanges entre le 
conseiller pédagogique et l’étudiant-stagiaire. Nos participants, dans leurs propos, donnent les extraits 

de transcriptions (ci-dessous) qui rendent plus claire comment la mise en place d’un climat d'échange 
horizontale suscite le développement de la pensée critique : 

« Pour pouvoir développer la pensée critique au niveau du stagiaire (..), on engage le débat, on permet 

le climat du débat, on favorise ce climat là ; ça fait à ce que le stagiaire puisse se sentir libre... en 
ce moment-ld..., il peut faire sortir des éléments de base de sa conception, de ses opinions, (...); ca 
va créer un échange, ça va créer un climat d’échange, un climat de partage et par la suite,..., ca va 

favoriser le construit. » (B8) 

« La première des choses qui faille développer en ces derniers, c’est vraiment le mettre à sa place, 

lui accorder plus de l'importance sinon de la valeur, pour que ce dernier ait toujours le courage 

c'est-à-dire…., d'enseigner sans pourtant qu'il y ait des arrières pensés, voilà, hein ; sans pression, 

voilà. Ce dernier est libre, donc, tu essaies un peu de le mettre dans son assiette {...] r travaille, fait 

comme si je n’existais pas ». Je te connais, je te connais travailleur, je sais que tu t'en sortiras. Il 
faut toujours, en faites, le booster pour faire bouger les lignes... » (B2) 

Pour B8, il faut donner l’occasion au stagiaire de parler. C’est dans ce sens que pour B2 c’est permettre 

au stagiaire de s’exprimer librement ou le mettre en premiére place en lui accordant de la valeur (encourager, 
motiver). Cette modalité en est une de gagnante ou une condition favorable au développement de la pensée 
critique de l'étudiant-stagiaire lors de l'entretien avec le conseiller-pédagogique. Le tableau 3, ci-dessous, 
résume les trois modalités de développement de la pensée critique selon les participants. 
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Tableau 3 : Les modalités de développement de la pensée critique selon les participants les 
indicateurs des verbatim des participants sur le développement de la pensée critique 

  

Modalités de développement de la pensée 

critique 
Indicateurs 

  

+ Son ouverture d'esprit 

L’attitude du conseiller pédagogique (CP) + Son désir de motiver l'étudiant-stagiaire 

* Son désir d'établir une relation horizontale entre 
lui et l'étudiant-stagiaire (ES) 

  

Une communication centrée sur le questionnement : 

+ suscitant un dialogue, 

. invitant au débat, 

Stratégie de communication centrée sur . invitant à une recherche de solution, 

l'étudiant-stagiaire adoptée par le conseiller | .  bidirectionnel entre le CP et l’'ES : 
pédagogique 

. poussant l'ES à se justifier ; 

+ donnant l'occasion à l'ES de parler ; 

. invitant au partage de l'expérience entre le CP et 

VES ; 

* Un climat respectueux, valorisant, motivateur et 
ouvert à la libre expression du stagiaire 

* Un climat d'échange et de partage invitant à une 
libre expression 

+  Unclimat qui met l’étudiant-stagiaire en confiance 

* Un climat qui donne la première place à l'ES 

  

Le climat d'échange         
4. Discussion 

4.1. Les conceptions des conseillers pédagogiques en regard de la nature de la pensée critique 

Une multitude de conceptions de la nature de la pensée critique ressort de nos résultats (tableau 

1). Cette vision plurielle de la nature de la pensée critique est conforme à l’état de la recherche dans le 
domaine de la pensée critique (voir, entre autres, Forges 2013 ; Guilbert 1990 ; Kpazaï 2018 et Kpazaï et 
Attiklemé, 2012). Certains savants du domaine soulignent aussi que ces multiples approches définitoires 

ne font pas consensus et que même des définitions émises sont parfois opposées (Daniel, 2018 ; Ngolo- 

Ngono et al., 2019). 

Toutefois, l'existence de plusieurs conceptions de la pensée critique qui se dégage de nos résultats, 

souligne trois perspectives dans la conception de la pensée critique, à savoir : la pensée critique vue comme 

une activité cognitive, un processus d'évaluation et une attitude. 

Dans le sens du processus cognitif, il a trait à la conception des psychologues de la cognition qui 

considèrent, selon Kpazaï et Attiklemé (2012), que la pensée critique est un processus cognitif de résolution 

de problèmes et de prise de décisions. 

Concernant la deuxième conception : « processus d'évaluation », les conseillers pédagogiques, pour 

illustrer ce processus ont mis de l’avant des concepts comme : l’auto-confrontation, la remise en cause, 
la remise en question, le feed-back et le processus de correction, c’est-à-dire qu'ils considèrent la pensée 

critique comme un processus cognitif évaluatif. Cette perspective rejoint celles de plusieurs savants tel 

que Lipman (1991, 2006). En effet, pour cet auteur, la pensée critique est une pensée fondamentalement 

évaluative. IH affirme, dans ce sens, que la pensée critique est une pensée utilisée par un individu pour 

laider à départager, parmi les informations qu'il reçoit, celles qui sont les plus pertinentes au regard des 

buts qu'il veut poursuivre, de celles qui le sont moins. 
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Concernant la troisième conception de la pensée critique - une pensée critique vue comme une attitude 

-, elle se caractérise notamment par un scepticisme, une rigueur intellectuelle, une inclinaison à faire un 

examen en profondeur d'une question ou d'un problème pédagogique quelconque. Pour les conseillers 
pédagogiques interviewés, faire preuve de pensée critique, c’est aussi être capable d'adopter une attitude 
visant à « suspendre son jugement et continuer sa quête méthodique d'éléments pertinents, valides pour 
une prise de décision ». Les attitudes ressorties dans notre étude « le doute, la rigueur intellectuelle » sont 
d’ailleurs parmi les attitudes de la pensée critique telles que mentionnées par Ennis (1987) et Paul (1993). 

En somme, les trois visions de la pensée critique, selon les conseillers pédagogiques, laissent transparaître 

les deux dimensions de la pensée critique telle que vue dans la littérature scientifique actuelle : une 
dimension cognitive (processus cognitif, processus évaluatif) et une dimension affective {avoir le doute, 
rechercher la précision}. Ce constat est conforme aux résultats mentionnés dans de récentes recherches 

réalisées en république du Congo : Ngolo-Ngono et al. (2020) et Lemvo Makoumbou et al. (2019). Selon 

ces auteurs, la pensée critique est perçue comme un processus cognitif évaluatif. Si les travaux de Ngono 

et al. (2020) et Lemvo Makoumbou (2019) indiquent que la pensée critique est aussi perçue comme un 

processus cognitif générateur, c'est-à-dire une pensée créative, les résultats de notre étude ne supportent 

pas cette nature de la pensée critique. 

4.2. Les conceptions du rôle de la pensée critique selon les conseillers pédagogiques 

L'analyse des résultats relatifs au rôle de la pensée critique (tableau 2) révèle quatre (4) grandes 

utilités de la pensée critique pour l'étudiant-stagiaire selon les conseillers pédagogiques: a) un moyen 
de perfectionnement de sa pratique pédagogique ou de ses compétences professionnelles, b} un moyen 

de perfectionnement de ses connaissances, c) un moyen d'autonomisation de soi et d) un moyen de 

développement de la confiance en soi. 

Les participants à la recherche ont révélé que la pensée critique permettait le perfectionnement 

de la pratique pédagogique. Ces derniers ont mis l'accent sur le rôle, le moyen d'amélioration ou de 

perfectionnement que la pensée critique peut apporter aux pratiques pédagogiques d'un étudiant-stagiaire. 

L'accent mis sur l'efficacité, la formation et l'amélioration des pratiques enseignantes des étudiants- 
stagiaires. À cet effet, comme nous le fait remarquer un certain nombre de chercheurs en éducation, entre 

autres Romano (1993), une pratique pédagogique pertinente ou ayant de l’à-propos ne peut faire abstraction 

de réflexion approfondie, c’est-à-dire d’une pensée critique. L'auteur mentionne que pour améliorer les 
pratiques pédagogiques, visant à développer les habiletés de pensée, il faut non seulement convaincre les 

encadreurs, mais aussi leur offrir une solide formation aux stratégies pédagogiques pertinentes. 

S'agissant de la pensée critique qui permet de perfectionner ses connaissances, les conseillers 

pédagogiques pensent que le stage est considéré comme un moment de réflexion et d'analyse des pratiques 

d’enseignement (Forges, Borges et Daniel, 2015 ; Gervais, 1999; Gervais & Desrosiers, 2001, 2005; Hébert 

& Mandin, 1996) puisque l’alternance, entre des périodes d'observation et des périodes de prise en charge 

d’un groupe, doit permettre au stagiaire de développer « un esprit critique a l’égard de sa pratique » (Ministére 

de l’Education du Québec, 1994, p. 4). 

La pensée critique permettrait l’autonomie. L’autonomie doit étre l’objet d’une éducation dans le sens 

où une personne peut apprendre à développer sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires et à 

discerner pour prendre les décisions adéquates. Selon Moscovici (2007) et Legendre (2006), sans liberté 

d'expression et autonomie, la pensée critique ne peut pas se développer. Il est donc indispensable, dans la 

mesure où l’on souhaite avoir un système scolaire qui aboutisse à la formation de citoyen responsable, de 

soutenir le développement et l'expression des libertés face à des situations complexes et interdisciplinaires 
qui fasse droit à la réalité. La liberté d'expression, qui est un droit, implique, comme tous les droits, des 
devoirs et l’un d’eux est la prise de responsabilité (Sartre, 1996) : plus une personne est libre, plus elle 

est responsable de ses actes. Selon Ennis (1985) est : « une pensée raisonnable et réflexive orientée vers 

une décision quant à ce qu'il faut croire ou faire ». Comme on peut le constater la pensée critique permet 

de déterminer la liberté de pensée, d'opinion et d'expression comme des formes de la liberté raisonnée 
et volontaire, qui sont essentielles dans l'éducation. Les propos de nos enquétés vont dans ce sens [e (...) 
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Le rôle de la pensée critique pendant les échanges..., c’est pour..., nous montrer, ou bien nous déterminer, 

que UVencadreur..., est la comme un médiateur, comme le régulateur, pour amener le stagiaire à construire 

son propre savoir. » B7. En effet, pour Kant (1992), la volonté libre qui se soumet à la loi rationnelle, est le 
principe de l'autonomie. L'autonomie doit donc être l’objet d’une éducation dans le sens où une personne 

peut apprendre à développer sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires et à discerner pour 

prendre les décisions adéquates. 

Enfin, s'agissant de la pensée critique qui développe la confiance en soi, les participants à la recherche 

ont mis l'accent sur la réflexion approfondie pour s'assurer, confirmer, affirmer ou infirmer une assertion. 

Pour Siegel (1988), le penseur critique est un individu qui peut agir, évaluer des affirmations et poser des 
jugements sur la base de raisons, et qui comprend et se conforme aux principes guidant l'évaluation de 
la force de ces raisons. 

4.3. Les modalités de développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires selon les conseillers 

pédagogiques 

Au regard de l'analyse des résultats (tableau 3), il ressort trois modalités de développement de la pensée 

critique des étudiants-stagiaires: les stratégies de communication, l’attitude et le climat d'échange humaniste 

instauré par le conseiller pédagogique. Le problème du conseiller pédagogique formateur est de transformer 

la possible passivité du stagiaire, venu recevoir la « bonne parole » en formation (il attend du formateur 

qu’il lui dise, révèle, comment faire), en une véritable activité intellectuelle de formation. Une activité par 

laquelle il réorganisera et mobilisera ses connaissances, aux services du développement des compétences 
nécessaires à la résolution de problèmes posés par l’exercice de ce sur quoi il se forme (Pettier, 2018). Ainsi, 

cette formation est mise en place par le conseiller pédagogique par une bonne communication (argumentée) 

car, c’est à travers le dialogue et la réflexion que chaque personne découvre qu’elle n’est pas seule à vivre une 

telle situation. Ce qui l’amène à développer une solidarité, à prendre conscience de sa force dans un groupe et 

à apprendre peu à peu à utiliser cette force pour agir sur la réalité qui l’opprime. Cela fait recours au modèle 

de supervision clinique de Cogan (1973), repris en éducation physique par Metzler (1990) et Randall (1992). 

Dans une formation à la supervision basée sur ce modèle, le savoir formel sur une bonne façon de superviser 

est élaboré à partir des résultats de recherche et le plus souvent défini en termes de comportements à adopter 

par le maître de stage. Ces comportements sont explicités, parfois pratiqués dans des conditions simulées, en 

vue de les faire adopter pendant le stage. Les meilleurs exemples de ces comportements prédéterminés sont 

une observation de l’enseignement du stagiaire à l’aide d’un instrument prédéterminé et l’utilisation d’une 

stratégie de rétroaction de type « réflexif», où le maître de stage (conseiller pédagogique) interroge le stagiaire 

pour l’amener à faire une auto-analyse de son enseignement et à trouver par lui-même des remédiations aux 

problèmes cernés (Cramer, 1977; Hutslar, 1976). En paraphrasant le texte de Brunelle, Drouin, Godbout et 

Tousignant (1988) et en le transposant au domaine de la supervision de stagiaires en éducation physique, 

dans un tel modèle, le maître de stage est appelé à jouer un rôle de facilitateur concrétisé dans des aptitudes 

de nature plus techniques, telles que formuler des objectifs, recueillir des données pendant l’enseignement 

et discuter de l’atteinte des objectifs pour en reformuler d’autres. Il est également appelé à jouer un rôle de 

conseiller, ce qui nécessite des qualités comme l’empathie, la congruence et l'acceptation inconditionnelle 

du stagiaire. Ce partage de la parole fait également prendre conscience à chacun, qu’il possède un certain 

savoir en même temps qu’un certain pouvoir ; qu’il est donc un « sujet connaissant » plutôt qu’un « sujet 

ignorant » et qu’il peut devenir peu à peu un « sujet agissant » (Breton, 1993). Ici, le conseiller pédagogique 

adopte une pédagogie démocratique (versus une pédagogie autocratique), c’est-à-dire il prône le dialogue ou 
l'échange en lieu et place de l’autorité. Pour ce faire, il met donc en place un climat d’échange, valorisant, 

respectueux pour laisser carte blanche à l’étudiante et l'étudiant de s’exprimer librement afin de développer 
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en lui la pensée critique. Dans ce sens, Boutet & Rousseau (2002) soulignent qu’il importe au superviseur de 

préserver un bon climat de confiance dans la relation avec le supervisé. C’est ce climat qui pourra permettre 

à ce dernier de croire qu’une amélioration dans son apprentissage est possible et, par le fait même, de 

surmonter les difficultés rencontrées dans l’acte d’enseigner. Le superviseur a le devoir d’aider le superviser 

à développer une bonne confiance en lui. À cette fin, le superviseur doit être capable d’entrer en relation pour 

gérer efficacement la charge émotionnelle du supervisé qui sera pratiquement mis à nu par la découverte du 

chemin qui lui reste à parcourir pour arriver à acquérir les compétences relatives à sa profession. 

Dans cette perspective, Boudreau, (2009) nous fait remarquer quatre domaines qui servent à définir le 

type de relation d’aide créé entre le maître de stage et le stagiaire : directif, coopératif pratique, coopératif 

théorique et d’auto-supervision. Dans le domaine directif, le stagiaire est vu comme un participant à un système 

dont il doit assurer la continuité. Dans cette optique, le stagiaire doit viser, dans le système scolaire, des 

objectifs précis et exécuter des tâches prédéterminées. Dans ce domaine, le maître de stage aide le stagiaire 

à appliquer le programme d’enseignement en lui montrant comment reproduire des modèles prédéterminés. 

Dans le domaine coopératif pratique, tout stagiaire est vu comme une personne qui peut s'améliorer et 

faire évoluer le système, par l’entremise d’un processus de coopération et de soutien pédagogique dans la 

réalisation du programme. Dans ce domaine, le maître de stage aide le stagiaire à résoudre ses problèmes 

pédagogiques dans une relation de coopération en espérant qu'il deviendra éventuellement autonome. Dans 

le domaine coopératif théorique, le stagiaire est considéré comme une personne qui veut s’améliorer et faire 

évoluer le système. À cette fin, il doit connaître les théories et concepts associés à la pédagogie. Ici, le rôle du 

maître de stage consiste à aider le stagiaire à comprendre les théories et concepts concernant les problèmes 
pédagogiques qu’il évoque. Enfin, le domaine de l’auto-supervision voit le stagiaire comme une personne 

bénéficiant du contrôle quasi-total de son acte pédagogique, ce qui lui permet d’accéder à une pratique 

professionnelle motivante et contribue ainsi à l’évolution du système. Le rôle du maître de stage est alors de 

s’enquérir du degré de maîtrise des connaissances, habiletés et compétences du stagiaire et, le cas échéant, de 

l’aider à les acquérir. À cet effet, le conseiller pédagogique adopte des stratégies de communication qui font 

parties des modalités misent en placent pour susciter le développement de la pensée critique. Ces stratégies 

de communication, consistent à se préoccuper des distorsions conceptuelles qui constituent des obstacles 

à la communication, en particulier, dans la relation entre le conseiller pédagogique et l’étudiant-stagiaire, 

il faut éviter d’agir comme si on avait la connaissance complète de la situation ou encore d’interagir avec 

l'étudiant, comme s’il ne comprendrait jamais. 

Enfin, les participants ont aussi dit que l'attitude du conseiller pédagogique développe la pensée critique 
chez l'étudiant-stagiaire. À en croire nos participants, le conseiller devra avoir un esprit d'ouverture, un 
désir de motiver son étudiant, un désir d'établir une relation horizontale entre lui et l'étudiant-stagiaire. 

L’attitude de respect ou motivateur suppose de reconnaître la dignité et l'égalité des autres. 

CONCEUSION 

La présente recherche a tenté premièrement de décrire les conceptions de la nature et du rôle de la pensée 

critique chez les conseillers pédagogiques dans l'accompagnement des étudiants-stagiaires. Concernant la 

nature, l'analyse des données a révélé que la pensée critique, dans la pratique est vue comme un processus 

cognitif, un processus d'évaluation et comme une attitude. 

Concernant le rôle de la pensée critique, de façon générale, elle consiste soit à perfectionner la pratique 

pédagogique, améliorer l’acte pédagogique {les pratiques enseignantes et l'efficacité des compétences), 

perfectionner les connaissances, favoriser l'autonomie ou soit à développer la confiance en soi. 
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Concernant les modalités de développement de la pensée critique des étudiants-stagiaires selon les 
conseillers pédagogiques, celles-ci sont au nombre de trois : a) l'attitude du conseiller pédagogique, b) les 

stratégies de communication et c} un climat d'échange. Il est ainsi, important de souligner que le conseiller 
pédagogique est la personne déclencheuse du développement de la pensée critique de l'étudiant-stagiaire. 

Enfin, la recherche présente aussi des limites. Entre autres, le nombre très restreint des participants 

à l'étude {huit conseillers pédagogiques) et le paradigme qualitatif de la recherche ne nous permettent pas 

de généraliser les résultats de la recherche. Ceci nous amène à formuler des suggestions de recherches 
futures pour l'élaboration d'autres connaissances sur le développement de la pensée critique : 

- ne pas se limiter au focus group, comme le seul outil de collecte de données, mais l’associer à des 
entrevues individuelles et un focus group confirmatoire. Ce qui rendrait les résultats beaucoup plus robustes. 

- Au-delà des pratiques déclarées par les conseillers pédagogiques, faire une étude sur les pratiques 

effectives de supervision des conseillers pédagogiques pour avoir une autre vision des questions de la 

recherche. 

- Reprendre les mêmes questions de recherche en centrant la recherche sur le point de vue des étudiants- 

stagiaires. 
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