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○ Mode d’organisation de la formation

○ Stratégie pédagogique qui considère la place de travail comme un environnement 

d’apprentissage basé sur des expériences concrètes de travail Schwendimann et al. (2015)

L’alternance travail-études

Isabelle Plante
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Chochard et Mazalon (2016)
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Quelques pratiques d’alternance au Québec
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Mazalon et Landry (1998), Mazalon et Bourassa (2003)

Finalités de l’alternance travail-études

- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (années 80)

- Répondre à la pénurie de personnel qualifié (années 90 et aujourd’hui)

- Faire baisser le taux de décrochage scolaire (1995)

- Diversifier les voies de formation en offrant des parcours axés sur l’emploi
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- Programmes DEP ou ASP de courtes durées (900 h) pour 

○ se qualifier à l’exercice d’un métier spécialisé 

○ intégrer le marché du travail

- Dans la formule d’ATE en FP (MEES, 2018) :

○ les stages représentent au moins 20% de la durée du programme

○ Au moins deux séquences en entreprise 

○ Programme suivi à temps plein (min. 15h/semaine)

○ Début et fin en centre FP

L’alternance en formation professionnelle de courte durée
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Enjeux liés à l’entreprise formatrice 1/3 

○ Alternance entre des milieux à la rationalité différente Schwendimann et al., 2015 

○ Volonté de former dépendant de la rentabilité perçue Mühlemann et Wolter (2014)

○ Rentabilité de la formation ne va pas de soi 

Wenzelmann, Mühlemann et Pfeifer (2017), CAF-FCA (2009); Lassnigg, Prenner et Steiner (1997)

Établissement scolaire orienté 
vers l’apprentissage

Entreprise orienté 
vers la production
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Enjeux liés à l’entreprise formatrice 2/3 

○ Influence du secteur, de l’entreprise et de la qualité du stage sur le choix 

d’abandonner Negrini et al., 2016, Lebel, 2002

○ Influence du secteur Smith, 2019

- Différence de valorisation des compétences développées : la formation n’est 

pas toujours un prérequis à un emploi 

- En Angleterre, dans le commerce de détail, la transformation des aliments et 

l'hôtellerie, élèves rapidement productifs pour les entreprises

- En Suisse, variations du taux de fins de contrats prématurées : 33% pour les 

cuisiniers, 30% pour les massons, 12% pour les agents de bureau Negrini et al., 

2016
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Enjeux liés à l’entreprise formatrice 3/3 

○ Influence de la taille de l’entreprise Smith, 2019

- En Allemagne, différence de taux de 18% entre les entreprises de plus de 300 
salariés et celles de 7 salariés et moins Rohrbach-Schmidt, 2015

- Meilleur soutien dans la formation (superviseurs formés)

- Accueil de plusieurs élèves simultanément

- Clauses et contenus du programme adaptés à leurs besoins

- Sentiment de stabilité et de sécurité du travail plus élevé 

○ Influence de la qualité du stage 

- Processus de sélection du stagiaire erroné Forsblom et al., 2013

- Mauvaises conditions de travail Bednarz, 2014

- Compétences du superviseur en entreprise Snell et Hart, 2008
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Question de recherche

Quelle est la qualité perçue des stages 

en entreprise des élèves de FP en contexte 

d’alternance travail-études ? 
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Un stage de qualité Negrini et al., 2016 

○ Se déroule tel que prévu, parfaitement, sans erreur

○ Permet d’atteindre des objectifs d’apprentissage à moindre coûts

○ Répond adéquatement à des besoins, attentes, à des buts 

(Fitness for Purpose model) Harvey et Green, 1993

- De l’institution de formation 

- De l’entreprise formatrice 

- De l’élève
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Instrument de mesure de la qualité d’un stage Negrini et al., 2016 ... 

○  Finalités retenues :

- Acquisition de compétences qui soutiennent le développement 

professionnel et personnel de l’élève

- Intégration de l’élève au marché du travail et dans la société 

○  Éléments évalués  :

- Éléments favorisant l’apprentissage sur la place de travail 

- La variété et la complexité des tâches

- Les possibilités d'autorégulation de l’élève sur la place de travail

- Des dimensions sociales telles que la communication, la rétroaction, 

la coopération
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Dimensions de la qualité de la formation en entreprise 1/5

Planification 
du stage

Soutien offert 
au stagiaire

Complexité et 
variété des tâches 

proposées

Rétroaction offerte 
pendant le stage

          Negrini, Forsblom, Gurtner et Schumann, 2016
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Dimensions de la qualité de la formation en entreprise 2/5

Planification 
du stage

Soutien offert 
au stagiaire

Complexité et 
variété des tâches 

proposées

Rétroaction offerte 
pendant le stage

○ Fixation d’objectifs 

par le superviseur

○ Planification des 

activités du stage

○ Communication 

vers l’élève

          Negrini, Forsblom, Gurtner et Schumann, 2016



Isabelle Plante

Dimensions de la qualité de la formation en entreprise 3/5

Planification 
du stage

Soutien offert 
au stagiaire

Complexité et 
variété des tâches 

proposées

Rétroaction offerte 
pendant le stage

          Negrini, Forsblom, Gurtner et Schumann, 2016

○ Intégrations sociales 

significatives avec le 

superviseur, les 

autres employés  et 

stagiaires 

○ Permet 

l’autorégulation du 

travail
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Dimensions de la qualité de la formation en entreprise 4/5

Planification 
du stage

Soutien offert 
au stagiaire

Complexité et 
variété des tâches 

proposées

Rétroaction offerte 
pendant le stage

          Negrini, Forsblom, Gurtner et Schumann, 2016

○ Apprentissage par 

recherche de 

solutions

○ Basé sur un 

processus 

d'activation cognitive
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Dimensions de la qualité de la formation en entreprise 5/5

Planification 
du stage

Soutien offert 
au stagiaire

Complexité et 
variété des tâches 

proposées

Rétroaction offerte 
pendant le stage

          Negrini, Forsblom, Gurtner et Schumann, 2016

○ Renforcement positif

○ Informations sur la 

progression des 

apprentissages
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Nom de l’échelle Exemple d’items Alpha de 
Cronbach

Qualité de la formation  

- Planification du stage 
(3 items)

Le superviseur de stage convient avec moi des 
objectifs de mon stage

  0.87

- Soutien offert pendant le 
stage (7 items)

Le superviseur de stage établit clairement des 
liens entre les sujets qu’il aborde

  0,83

- Complexité et variété des 
tâches proposées (9 items)

Durant ce stage, j’ai la possibilité de réaliser 
beaucoup de tâches différentes

 0,92

- Rétroaction offerte pendant 
le stage (6 items)

Je reçois régulièrement des commentaires sur 
les résultats de mon travail de la part du 
superviseur de stage

 0,94

Appréciation globale du stage Échelle de Likert de 1 à 10   

Taille de l’entreprise Estimation par l’élève du nombre d’employés 
dans le milieu de stage 

  

Mesure



- Questionnaire en ligne ou papier sur la qualité du stage

- Soumis en salle de classe (+/- 20 min), au retour du premier stage

Procédure
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Participants 

○ 192 participants

○ 13 centres de formation professionnelle

● 10 commissions scolaires



Programme Participants Groupes

1- DEP Vente-conseil (5321) 88   6

2- DEP Vente de voyage (5355) 39   2

3- DEP Boulangerie (5270) 23   2

4- DEP Boucherie (5268) 20   3

5- DEP Comptabilité (5321) 20   1

6- DEP Conduite de machines de traitement du minerai (5274)           10   1

7- DEP Entretien général d’immeuble (5211)   8   1

8- DEP Conseil technique en entretien (5346)   7   1

9- DEP Horticulture et jardinerie (5288)   6   1

10- ASP Représentation (5323)   6   1

Participants
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Taille des entreprises accueillant des stagiaires (en nombre d’employés)

Milieu de stage



Score moyen et écart-type pour les 4 dimensions de la qualité

Perception des élèves de la qualité du stage



Influence de la taille d’entreprise sur la qualité perçue

Petite 
- de 10

Moyenne 
10 à 50

Grande 
+ de 50

ANOVA

Soutien 5,80 (1,13) 5,58 (1,24) 5,95 (0,92) p = ns

Planification 5,33 (1,51) 5,16 (1,67) 5,94 (1,05) p = 0,01

Complexité 5,32 (1,45) 5,05 (1,41) 5,63 (1,34) p = ns

Rétroaction 5,49 (1,25) 5,20 (1,35) 5,57 (1,01) p = ns

Qualité globale 5,48 (1,25) 5,20 (1,35) 5,77 (1,01) p = 0,05

Appréciation globale 8,33 (1,84) 7,75 (2,60) 8,09 (1,83) p = ns

Analyses de variance



Perception de la dimension de soutien



Perception de la dimension de planification



Perception de la dimension de complexité et de variété des 
tâches



Perception de la dimension de rétroaction



9.2
sur 10

À quel point avez-vous apprécié votre stage ?

9.0
sur 10

Conduite de 
machines

9.0
sur 10

Entretien général 
d’immeuble

7.9
sur 10

Vente-conseil

8.4
sur 10

BoulangerieHorticulture et 
jardinerie

7.6
sur 10

Vente de 
voyage

7.6
sur 10

Boucherie

7.4
sur 10

Comptabilité



Proposition d’emploi

Vous a-t-on proposé un emploi au sein de l'entreprise où vous avez fait votre stage ? 

(n=106)

Oui 46%Non 54%



Intention de poursuivre dans le métier
Quelles sont vos intentions actuelles par rapport à votre carrière ? (n=98)
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Discussion 1/2

○ Influence de la taille de l’entreprise sur la qualité perçue du stage

- Scores plus faibles dans les entreprises de taille de moyenne (10-49) qui 
représentent la moitié de tous les milieux de formation

- Différences significatives au niveau de la planification et de la qualité globale 
perçues

- Importance des objectifs fixés et de la planification des tâches sur la qualité 
perçue

○ Hypothèse : Différences de qualité perçue expliquée par le profil des 
superviseurs : 

- Entreprise - 10 salariés, superviseur = patron
- Entreprise + de 50 salariés, superviseur = formateur
- Entreprise 1-49 salariés, superviseur = ?



Discussion 2/2

○ Réflexion sur l’influence des programmes sur la qualité perçue du stage

- Scores élevés des programmes de conduite de machines de traitement du 

minerai et d’entretien général d’immeuble

- Variation de scores d’un même programme, selon les dimensions considérées

○ Implication des entreprises dans la formation à des fins de rentabilité 

présent dès le premier stage 

○ Près de 50% des étudiants ne souhaitent pas poursuivre dans le métier 

dans un horizon de 5 ans. 



Prochaines étapes

○ Analyse de l’impact des dimensions sur la persévérance et la réussite

Formation 
en classe Stage 1 Formation 

en classe Stage 2 Formation 
en classe

T1. Début de formation T2. Mi-parcours T3. Fin de formation

○ Comparaison avec le taux de réussite de programmes similaires sans stage

○ Analyse de l’influence du genre sur l’appréciation de la qualité du stage

○ Analyse de l’influence du secteur sur l’appréciation de la qualité du stage 

○ Analyse de l’influence de la qualité perçue sur l’intention de poursuivre  



40

Merci!
Questions?
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