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La période de stage pratique des futurs enseignants du primaire du Burkina Faso en école 

d’application constitue le cadre de notre recherche. Nous  interrogeons  ce moment de la  formation 

professionnelle initiale des enseignants en tant qu’espace et temps pour  la construction de la 

professionnalité. Considérant que l'accompagnement pendant le stage peut être une modalité de 

formation dans le processus de professionnalisation des futurs enseignants, notre travail vise d’une 

part à  comprendre comment les enseignants stagiaires dans le cadre de leur formation 

professionnelle initiale vivent ce stage, comment ils sont accompagnés dans la construction de leur 

professionnalité  et d’autre part à élucider les conditions dans lesquelles se déroule cet 

accompagnement. 
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La formation professionnelle initiale des enseignants du primaire au Burkina Faso: 

Le stage pratique en école : espace et temps de la construction de la professionnalité des futurs 

enseignants ? 

 

Résumé 

 

La période de stage pratique des futurs enseignants du primaire du Burkina Faso en école 

d’application constitue le cadre de notre recherche. Nous  interrogeons  ce moment de la  formation 

professionnelle initiale des enseignants en tant qu’espace et temps pour  la construction de la 

professionnalité. Considérant que l'accompagnement pendant le stage peut être une modalité de 

formation dans le processus de professionnalisation des futurs enseignants, notre travail vise d’une 

part à  comprendre comment les enseignants stagiaires dans le cadre de leur formation 

professionnelle initiale vivent ce stage, comment ils sont accompagnés dans la construction de leur 

professionnalité  et d’autre part à élucider les conditions dans lesquelles se déroule cet 

accompagnement. 

 

 

Introduction 

La conférence mondiale de Jomtien en Thaïlande (1990), sous l’égide de l’UNESCO, a lancé une 

mobilisation générale pour une éducation pour tous. Dans ce cadre le Burkina Faso a orienté sa 

politique éducative dans la perspective de démocratiser la scolarisation de tous les enfants en âge 

d'être scolarisés dans le primaire. Cela représente un  double défi pour le pays, à savoir financer  la 

politique éducative d’une part, et, d’autre part, recruter et former les enseignants pour les écoles 

primaires. Actuellement,  au Burkina les enseignants sont recrutés  et leur formation est pensée 

selon un modèle consécutif  (Vaniscotte, 1994): à une période de formation « théorique », fait suite 

un temps d’application, le stage de pratique en école. Dans un contexte de recrutement massif 

d’enseignants pour l’école primaire, c’est cette formation que nous questionnons dans notre travail 

de thèse, plus particulièrement le temps du stage de pratique en école. Entre la formation 

professionnelle « théorique » et la prise en charge de la classe en toute responsabilité, ce stage nous 

apparaît comme un moment clé dans la construction de la professionnalité de ces enseignants : Quel 

sens le futur enseignant donne -t-il à son temps de stage ? Quels rapports se nouent chez 

l’enseignant stagiaire entre « théorie » et confrontation à la classe ? Quelles compétences dit-il  

construire et développer? Comment vit-il l’accompagnement pendant le stage ? Comment les 

encadreurs prennent-ils en charge les stagiaires et quels sens donnent-ils à cette situation ? 
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A partir  de l’analyse d’entretiens  semi-directifs et de questionnaires nous tentons de prendre  en  

compte  à la fois le point de vue des stagiaires et le point de vue de ceux qui les encadrent afin 

d’apporter des éléments de réponse à nos interrogations. 

 

►Contexte de la recherche 

Les pays d’Afrique subsaharienne font de l’éducation un des enjeux majeurs pour leur  

développement. En effet, l’école est un investissement qui favorise le développement économique 

(Henaff, 2003). De plus, l’école, qui a été instaurée par les missionnaires blancs (Martin, 2003), a 

été un symbole d’intégration sociale (Gérard 1999)  pour l’ensemble des pays africains ayant connu 

les mêmes périodes de colonisation et d’indépendance, même s'ils ont chacun connu une évolution 

spécifique de leur système éducatif (Martin, 2003). 

Dans ce contexte, nous nous intéressons aux enjeux de l'éducation dans les pays francophones de 

cette partie de l'Afrique. Notre terrain d'étude est le Burkina Faso, un pays situé à l'ouest de 

l'Afrique subsaharienne. Deux raisons expliquent notre démarche : d'une part parce que la plupart 

des pays  en voie de développement font face aux défis de « l'éducation pour tous » (UNESCO, 

1990) et d'autre part, parce que les systèmes éducatifs ont les mêmes caractéristiques (Sawadogo, 

2004). Dans le système éducatif du Burkina Faso, la problématique du recrutement et de la 

formation des enseignants est à l’ordre du jour (lettre de politique éducative
1
, 2008), avec une 

attention portée sur le stage qui constitue un des moments important dans le processus de 

professionnalisation pendant cette formation. Après  une formation théorique reçue dans les centres 

de formation, les futurs enseignants font face à des  situations d’enseignement lors d’un stage 

pratique en école. Ce stage, selon le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation 

(MENA) se déroule en circonscription dans les écoles d’application dont la création, l’organisation 

et le fonctionnement sont définis par l’arrêté n°2011-005/MENA/SG/DGEB/DDEB du 26 janvier 

2011. Les écoles d’application sont des écoles primaires publiques qui constituent des espaces de 

formation et de perfectionnement du personnel enseignant. Selon le MENA, les critères de sélection 

d’une école publique en école d’application sont les suivants :  

- être une école primaire publique comportant au moins six classes ; 

- être équipée en mobiliers et en matériels didactiques en quantité suffisante et de qualité ; 

- disposer d’enseignants titulaires du certificat d’aptitude pédagogique (CAP) en nombre suffisant et 

ayant un sens élevé du devoir d’éducateur. 

                                                 
1 La lettre de politique éducative s’appuie sur les dispositions de la loi n°013-2007 du 30 juillet 
2007, promulguée par le gouvernement burkinabè le 5 septembre 2007. Cette lettre met en 
évidence les défis du système éducatif et les enjeux pour l’Education Pour Tous. 
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Alors que la formation initiale des enseignants en occident met l’accent sur l’alternance, tel n'est 

pas le cas au Burkina Faso. En effet, la formation professionnelle initiale  des enseignants est 

pensée selon une logique applicationniste et consécutive: dans un premier temps dans les écoles de 

formation des enseignants du primaire, dans un second temps dans une école d’application pour la 

mise en pratique des acquis « théoriques » sous la supervision d’un maitre-conseiller dans la 

perspective de la construction de la professionnalité du futur enseignant.  C’est ce  second temps qui 

est qualifié de stage pratique. Un qualificatif que nous conservons dans notre travail. Pendant ce 

temps de stage d'une durée de neuf mois le futur enseignant fait ses premiers pas dans une classe le 

plus souvent avec un ou deux autres stagiaires pour s’initier à la pratique auprès d’un maitre 

conseiller. Le fait d’être plusieurs stagiaires dans une classe peut soulever la question d’une prise en 

charge identique pour chacun d’entre eux  même si ces derniers bénéficient de l’accompagnement 

de leur superviseur. A l’issue de cette période, les stagiaires sont évalués par leur maître conseiller, 

titulaire de la classe  qui émet un avis sur son aptitude à enseigner ou pas. Bien que les enseignants 

soient également évalués sur les enseignements théoriques, l'évaluation du stage est la plus décisive 

pour l'obtention du titre d'instituteur adjoint certifié. 

Il convient de préciser que dans les écoles d’application, les enseignants sont tous des instituteurs 

certifiés, enseignants titulaires ; ce sont eux qui devraient accueillir et accompagner les enseignants 

stagiaires dans la construction de leur professionnalité pendant leur période de stage. Toutefois, 

compte-tenu du contexte dans lequel s’effectue cette mise en stage, on peut se demander, pour les 

enseignants stagiaires comme pour les « accompagnateurs »,  ce qu’il en est sur le terrain ? 

► Cadre de référence de la recherche 

Dans notre travail de recherche nous mobilisons les concepts de professionnalisation, 

professionnalité et la notion d’accompagnement pour mieux cerner notre objet de recherche. Dans 

les lignes qui suivent nous évoquerons les sens que nous donnons à ces concepts. 

 Professionnalisation/ professsionnalité  

La professionnalisation fait l’objet de plusieurs définitions Bourdoncle  (1993), Perrenoud (1995) 

Wittorski (2007).  Parmi les nombreux sens qui sont attribués à la notion de professionnalisation par 

ces auteurs, nous retenons celle selon laquelle la professionnalisation est la fabrication d’un 

professionnel par la formation (Wittorski 2007). Perrenoud (1995) qualifie la professionnalisation 

comme « la capacité de capitaliser l’expérience, de réfléchir sur sa pratique pour la réorganiser » 

(ibid. p.194), le temps du stage en école le permet-il ?  Dans notre travail de recherche nous 

définissons la professionnalisation comme un processus par lequel l’enseignant-stagiaire  construit 
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et développe des compétences ainsi que des savoirs dans  l’exercice d’une activité. La 

professionnalisation est aussi un processus de construction de la professionnalité. Philipot (2008), 

dans son analyse considère la professionnalité comme un état dans lequel un individu peut être 

caractérisé dans l’exercice d’une activité professionnelle. Il serait judicieux de spécifier avec 

Philippot que «  trois dimensions essentielles caractérisent la notion de professionnalité: la 

dimension « technique », qui renvoie au pôle des savoirs, la dimension éthique, qui renvoie aux 

principes et valeurs, et une dimension sociale, qui renvoie à la fois à la construction de la 

professionnalité dans la formation et le travail, et, aussi, à la place de la professionnalité dans les 

processus de reconnaissance sociale des individus mais également du groupe professionnel » (ibid., 

p51). Nous allons également nous intéresser à la maîtrise des savoirs et à la construction des 

compétences comme élément de la professionnalité du futur enseignant. Principalement pendant la 

période de stage qui peut  être considérée comme étant le cadre propice à l’apprentissage des 

savoirs (Nitonde, Paquay, 2011). Au Burkina Faso une importance est accordée aux collectifs de 

travail  au travers de groupes d’animation pédagogique (GAP); or la professionnalisation des 

enseignants ne saurait être limitée à des échanges informels entre collègues. La 

professionnalisation, telle que définie précédemment suppose un  véritable travail en aval et en 

amont du stage. Le stage étant « l’occasion pour les stagiaires de côtoyer des enseignants 

d’expérience, de les observer et d’être guidés par eux » (Guillemette et L’hostie, 2011, p. 95). On 

passerait alors d’un modèle de la formation comme transmission à celui de développement de 

compétences (Paul, 2009). La formation, en ce sens, favoriserait une réelle articulation entre la 

théorie dispensée dans les écoles de formation des enseignants du primaire et la pratique sur le 

terrain. Dans le contexte d'une formation professionnelle initiale difficile, notamment en ce qui 

concerne  l’affectation en stage et son déroulement, on ne peut que s’interroger sur les conditions 

dans lesquelles les enseignants stagiaires construisent leur professionnalité.  

 L’accompagnement : une modalité pour la construction de la professionnalité 

Au Burkina Faso, même si la formation initiale des enseignants se veut professionnalisante, ces 

derniers manqueraient de temps de confrontation avec l’exercice du métier. Les neuf mois de stage 

semblent ne pas être suffisants pour leur permettre de mettre en pratique les acquis académiques et 

surtout construire et développer  les compétences à un niveau qui leur permet d’exercer le métier de 

façon satisfaisante. Alors l’accompagnement, entendu  comme un agir professionnel (Charlier et 

Biémar, 2012) peut être  considéré comme une démarche formative (Charlier et Dejean, 2010) dans 

le processus de professionnalisation des futurs enseignants. Plusieurs sens ont été accordés au terme 

accompagnement. Paul (2009) trouve que le terme accompagnement est le terme le moins défini. 

Dans notre travail nous nous intéresserons à l'accompagnement comme traduisant une idée de 
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conseil, de cheminement, de suivi et de guide. Sachant qu'il est difficile de mettre en lumière toutes 

les définitions possibles de ce terme polysémique. Nous envisageons ainsi l'accompagnement 

comme  une modalité de formation initiale professionnelle des enseignants stagiaires. En effet, toute 

action de formation, d’accompagnement a comme fonction première de faciliter l’accès au métier 

(Lamaurelle, 2010).  Pendant le stage,  dans la dynamique d’accompagnement, plusieurs 

interactions vont se produire entre l’enseignant chevronné et l’enseignant stagiaire que nous 

pouvons qualifier d’incessant va et vient  de réflexion et de mise en questions de la pratique de 

l’enseignant stagiaire  qui peut se produire sous le regard du superviseur. Pour Boutinet, ,Denoyel, 

Pineau et Robin (2007), la dynamique d’accompagnement est intimement associée avec l’idée de 

projet de la personne qui vise un développement personnel et/ou professionnel. L’accompagnement 

peut donc prendre la forme d’une relation de conseil, de guidance ou de suivi (Boutinet, 2002) qui 

prend forme à l’intérieur de la dyade accompagné - accompagnant (Boutinet, 2002 ; Paul, 2004, 

2009).  

Mais l'accompagnement fait par des « formateurs de terrain » maîtres formateurs, conseillers 

pédagogiques, etc. (Pelpel, 2003) permet-il  aux enseignants stagiaires de devenir des 

professionnels ? Quelles sont les modalités à définir dans une démarche d’accompagnement ? S’il 

est vrai que dans une dynamique d’accompagnement la pratique de l'enseignant stagiaire est mise à 

nu, l’enjeu consiste à trouver un terrain d’entente pour travailler ensemble et se donner les moyens 

de progresser pendant la période du stage. Comme l’écrit Perez-Roux (2007) « Formateurs 

légitimés par une compétence professionnelle – voire une forme d’expertise – ils sont invités à aider 

le stagiaire à diagnostiquer ses difficultés, à en analyser les causes et à choisir les points sur lesquels 

faire porter prioritairement les efforts » (p.155). Celui qui exerce la responsabilité 

d’accompagnateur  a donc pour rôle d’aider le stagiaire à se repérer et  à poser les fondements de sa 

propre pratique. Il se doit d’accompagner les changements en trouvant la posture la plus adéquate. 

Est-ce ainsi que les maîtres conseillers qui accueillent les  enseignants-stagiaires conçoivent le 

temps du stage et leur rôle ?   

Dans le dispositif de formation des enseignants pour l’école primaire tel qu’il est actuellement 

conçu, le stage de pratique en école  occupe une place centrale entre l’école de formation et 

l’exercice professionnel en tant que titulaire. Pour l’enseignant-stagiaire ces neuf mois de stage sont 

lourds d’enjeux de diverse nature. Pour autant ce stage est-il l’espace et le temps de la construction 

de la professionnalité des futurs enseignants ? Comment les enseignants stagiaires en formation 

professionnelle initiale vivent le stage en école,  comment sont-ils accompagnés dans la 

construction  de leur professionnalité ? Quelles interactions entre les accompagnateurs et 

accompagnés ? Dans quelles conditions  se déroule cet accompagnement ? Telles sont les questions 
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que nous nous posons et auxquelles nous souhaiterions apporter des réponses. 

  

►Méthodologie 

Pour tenter de répondre à nos interrogations nous avons conçu et mis en œuvre un dispositif 

méthodologique qui se structure  en deux temps. Dans un premier temps, une analyse documentaire 

(Mialaret, 2004) a été réalisée afin d’identifier les acteurs, les défis et les enjeux de la formation 

actuelle des enseignants du primaire au Burkina Faso. Dans un second temps  nous avons procédé à 

un recueil de données. Tout d’abord, nous avons réalisé des entretiens-semi-directifs (Mialaret, 

2004). Ces entretiens ont été menés en face à face auprès de cinq  maîtres conseillers, de sept  

enseignants stagiaires, de deux directeurs d’écoles d’application, de huit formateurs et d’un chef de 

circonscription d’éducation de base. Ensuite, pour avoir une vision large et contextuelle de notre 

thématique de recherche,  nous avons élaboré deux questionnaires à partir de notre cadre de 

référence et de nos questions de recherche ; le premier s'adresse aux formateurs, directeurs d’étude 

et de stage, le second aux enseignants stagiaires afin de recueillir leur point de vue sur leur vécu du 

stage en école. A titre d'exemple, le premier questionnaire est composé de questions ouvertes telles 

que : comment s'organise le stage des futurs enseignants dans votre structure ? Comment les futurs 

enseignants sont-ils encadrés pendant leur stage ? Participez-vous à leur encadrement ? Quelle est, 

pour vous la finalité du stage ? Les questionnaires feront l’objet d’un traitement par le logiciel 

Sphinx. 

L’ensemble des entretiens a été enregistré et a fait l’objet d’une transcription verbatim. Nous avons 

également  mis en œuvre  une analyse de contenu (Bardin, 2009) des discours  que tiennent les 

enseignants stagiaires et leurs encadrants. Bien que le travail de traitement et d’analyse des données 

soit en cours, il est toutefois possible de dégager quelques éléments de réponse à nos 

questionnements par rapport à l’organisation de la période de stage, aux finalités et à l’évaluation du 

stage.  Il nous a paru essentiel d’interroger l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre du 

stage pratique, notre démarche s’explique par le fait que notre travail est basé sur des pratiques 

déclarées. 

 

 Dans cette contribution, nous avons fait le choix de présenter des prémices de résultats en rendant 

compte du point de vue d’un enseignant stagiaire,  d’un maître conseiller et d’un formateur. Dans un 

souci de préserver l’anonymat des personnes interrogées, leurs prénoms ont été abrégés et les 

chiffres accolés au prénom indiquent le numéro d’intervention de l’enquêté pendant l’entretien. 

►Premiers résultats 

Le traitement de données permet de proposer quelques pistes de résultats. 

o Le point  de vue du stagiaire :  
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- Le stage pratique : lieu de confrontation avec la réalité 

Le stage est perçu comme étant le cœur de la formation professionnelle initiale car c'est le moment 

clé de présence sur le terrain avec une confrontation avec le travail réel (Leplat, repris par Pastré, 

2002). Ceci s’illustre bien avec l’intervention de Ro (enseignant stagiaire) qui évoque le cadre de 

formation des maîtres qui se fait en deux temps : dans un premier temps en centre de formation et 

dans un second temps en école d’application pour y effectuer le stage pratique dit en ces termes : 

« On vient sur le terrain pour voir un peu les réalités, pour pouvoir nous imprégner, pour que plus 

tard lorsqu’on va sortir on puisse quand même faire quelque chose avec les enfants. » (Ro.5).  

Au regard de ce qu’exprime Ro, le stage apparait comme l’étape ultime pour vivre le réel du travail 

enseignant. Il permet au futur enseignant de faire ses preuves dans une classe une fois la formation 

dite théorique achevée. C'est d’autant plus vrai que la plupart des stagiaires interrogés trouvent qu’il 

existe de réelles différences entre ce qu’ils ont appris en école de formation et ce qu’ils découvrent 

en école d’application. Toutefois, le fait d’avoir été en école de formation  pose les bases pour 

mieux appréhender le temps du stage. Ro indique qu’il est important de comprendre les méthodes 

d’éducation enseignées en école de formation des enseignants pour pouvoir mieux prendre en 

charge une classe pendant le temps de stage ; cela s’illustre par les propos  qu’elle tient :  

« on nous donne des méthodologies si tu n’as pas bien assimilé ça au niveau de l’école de 

formation, pour pouvoir mettre ça en pratique sur le terrain c’est un peu compliqué » (Ro.8).  

Cet exemple montre que les enseignants stagiaires disent accorder de l’importance au stage pratique 

car ils le considèrent comme un tremplin pour s’initier à la pratique et développer les compétences 

pour l’exercice du métier d’enseignant.  

o Point de vue du maître conseiller 

- L’encadrement de stage pratique : une tâche supplémentaire ? 

Les maîtres conseillers estiment manquer de temps pour prendre en charge plusieurs stagiaires à la 

fois  et déplorent le niveau général  des enseignants stagiaires qu’ils trouvent faible. Ainsi Th, qui a 

dans sa classe deux stagiaires sous sa responsabilité, parle du niveau des stagiaires en ces termes :  

« il y en a qui viennent avec un niveau vraiment lamentable. Voilà ils n’ont pas le niveau donc ce 

qui fait que ce n’est pas facile, il faut rester près d’eux pour qu’ils ne perdent pas le minimum que 

les enfants ont appris donc il ne faut pas qu’ils contribuent davantage à faire faire des fautes aux 

élèves. Donc il faut les corriger et corriger en même temps les élèves. Ce qui fait que la tâche est 

ardue. » (Th.21) 

Ces propos révèlent les tensions  qui peuvent exister non seulement entre la formation académique 

et  la pratique pendant le stage mais aussi entre le rôle du formateur et celui du maître conseiller 

auprès des enseignants stagiaires dans le cadre de leur formation professionnelle initiale. Ces 
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tensions peuvent porter notamment sur les contenus disciplinaires, les savoirs que les stagiaires 

devraient acquérir et maîtriser en école de formation avant leur mise en stage.  

Par ailleurs, en plus  de participer au développement des savoirs enseignants (Altet 2008)
2
 des 

stagiaires, le maître conseiller doit optimiser le temps du stage de façon à ce qu’à l’issue du stage le 

futur enseignant ait les compétences nécessaires pour faire face à une situation d’enseignement. Th 

explique  comment elle s’y prend pour organiser le travail avec ses stagiaires « quand ils observent 

une semaine, ils pratiquent une semaine. A leur phase de pratique moi je prends note et à la fin de la 

journée on fait le bilan. On critique les leçons qu’ils ont pu dispenser. (Th.17).  

Le cas de Th montre bien que l’encadrement de stagiaire requiert du temps, de l’implication aussi 

bien de la part du stagiaire que de son encadrant et nécessite la mise en place d’une méthodologie 

de travail pour mener à bien le déroulement du stage. 

 

o Point de vue de formateur 

- Le stage se prépare en formation par les simulations 

Pendant la formation, au sein des écoles de formation des enseignants du primaire, les futurs 

enseignants reçoivent « les éléments seulement qu'on leur donne pour pouvoir aller faire le travail 

sur le terrain ». (Ma. 14). Ce formateur explique comment il s’y prend pour  préparer ses étudiants 

avant leur mise en  stage en école d’application. Pour ce formateur une simulation d’une gestion de 

classe lui permet d’évaluer la progression des formés en ce qui concerne la tenue d’une classe. C’est 

en ce sens qu’il s’exprime à travers les propos suivants: « je leur donne la théorie ensuite je prépare 

une leçon et nous faisons des simulations. Eux ils se transforment en élèves  moi en maître et je fais 

le travail  et plus tard je désigne l'un d'entre eux pour justement faire le même travail. De prendre la 

classe comme un instituteur et les camarades des élèves dispenser des leçons c'est à travers ça  

j’essaye de voir s'ils font des progrès ou pas. » (Ma. 15).  

 Dans la démarche de Ma, il ressort une recherche de cohérence, d’étape transitoire de la formation 

théorique à la pratique. A cet égard le formateur intervient en amont pour préparer les futurs 

enseignants à faire face à des situations de classe. Il les initie à la pratique de classe. 

 

Conclusion 

De nos premières analyses, il ressort qu'au Burkina Faso, le stage relevant de la formation pratique 

permet au futur enseignant de s’exercer à la pratique dans une classe et de ce fait de construire sa 

                                                 
2 Altet, identifie les quatre catégories de savoirs : les savoirs à enseigner (savoirs académiques), les 
savoirs pour enseigner (savoirs pédagogiques), des savoirs sur enseigner (savoirs issus d’une 
formalisation de la pratique et des savoirs de la pratique (savoirs d’expérience). 
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professionnalité mais aussi que les maîtres conseillers qui participent à cette  formation des 

enseignants stagiaires sur le terrain pointent du doigt le nombre de stagiaires à leur charge : soit 

deux ou trois par classe. Les enjeux et les défis de l’encadrement des stagiaires, dans une certaine 

mesure,  pose la question de l'intégration difficile des enseignants stagiaires dans le monde 

professionnel, difficultés qui est liée à l’organisation et au déroulement du stage. 

Si la professionnalité enseignante se construit à la fois à partir de l’acquisition de savoirs pour 

l’exercice du métier et la construction de compétences professionnelles sur le terrain, il apparaît que 

l'accompagnement des enseignants stagiaires est aussi une nécessité pour étayer la formation des 

enseignants et faciliter leur construction professionnelle. Mais, l'exemple du Burkina Faso pose la 

question de la qualification voire des compétences acquises des enseignants stagiaires au sortir de 

leur formation professionnelle initiale.  

 

Mots clé : stage, professionnalité/ professionnalisation, accompagnement. 

 

 

          Joceline TAPSOBA 

          CEREP- URCA 
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