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Stage en dyade 
 

Dans le cadre des premiers stages en enseignement de l’éducation physique, le Département des sciences 

de l’activité physique de l’UQAM préconise des stages en dyade, c’est-à-dire en équipe de 2 étudiants. De 

cette façon, les étudiants sont sensibilisés au travail en équipe et développeront une culture professionnelle 

de collaboration. Dans un monde où de plus en plus d’éducateurs physiques enseignent en coenseignement, 

il est primordial que les étudiants vivent cette expérience entre eux. 

Il est important d’avoir une bonne communication dans un stage en dyade. Il est important de définir le 

fonctionnement du stage entre les étudiants, l’enseignant associé et les élèves. Nous vous suggérons cinq 

façons de travailler en dyade : 

1. La division du groupe : le groupe est divisé en deux sous-groupes, et chaque stagiaire enseigne 

une partie du cours à chacun des sous-groupes. 

2. Le coenseignement des stagiaires : les deux stagiaires enseignent ensemble dans un même cours. 

3. L’enseignement-assistanat : un stagiaire enseigne et l’autre l’assiste. 

4. L’enseignement-observation : un stagiaire enseigne et l’autre l’observe pour lui donner des 

rétroactions. 

5. La division des groupes : les groupes sont répartis dans l’horaire entre les deux stagiaires. Chaque 

stagiaire est responsable de l’enseignement dans certains groupes. L’autre stagiaire est alors 

observateur ou assistant, au besoin. C’est le mode de fonctionnement le plus efficace en dyade, et 

qui devrait être utilisé lors des prises en charges complètes. 

De plus, les rencontres avec l’enseignant associé se font généralement à trois personnes (enseignant et les 

deux stagiaires), pour permettre un échange des observations de l’enseignant et des stagiaires, en plus de 

travailler en équipe à l’analyse des séances. Au besoin ou en cas de difficulté, l’enseignant associé 

rencontre le stagiaire seul. 

 

Encadrement en milieu de coenseignement 

Le coenseignement en éducation physique est très présent dans les écoles primaires. Il est important de se 

rappeler que l’enseignant associé est responsable des deux stagiaires qu’il a à sa charge. Les stagiaires ne 

peuvent pas prendre la place de l’autre éducateur physique. Ce dernier doit poursuivre sa tâche habituelle, 

car il n’a pas de stagiaire à sa charge. On demandera donc au stagiaire de faire du coenseignement avec 

l’autre éducateur physique. Au départ, l’éducateur physique donnera les explications, et le stagiaire sera là 

en soutien. De plus en plus, le stagiaire prendra la responsabilité du cours, et sera soutenu par l’éducateur 

physique. L’enseignant associé sera toutefois toujours présent pendant les prises en charge du stagiaire. 


