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Sommaire 

Considérant l'importance des eoxignants quant à la qualité des services éducatifs 

a les inquiétudes entourant le malaise qui les caractérise, la présente étude explore les 

caractéristiques de l'ensemble des enseignants pour drPsser un portrait qui en reflète la 

diversité. De façon spécifique, cette recherche détermine le profil d'actuaiisation des 

enseignants, les situe au seia de chacun des types de rapport au travail et évalue dans 

quelle mesure il existe des liens entre leur niveau d'actualisation et leur rapport au 

travail. 

L'étude a eté menée auprès de 211 enseignants du secondaire provenant de 

commissions scolains de la région montréalaise. Ils ont répondu au questionnaire 

"Rapport au travail a actualisation des enseignantsn composé de quatre instruments, soit 

"Âge, travail et cheminement prof&onnelW, la Mesure d'actuaiisation du potentiel 

(MM), la Mesure d'achiaüsation spécifique (MAS) et la Mesure de critique de soi (CS). 

Cette combinaison permet d'aborder simultanément, et ce pour la premiére fois chez les 

enseignants du secondaire, des dimensions liées h leur développement personnel 

(processus d'actualisation) n professionnel (rapport au travail). 

Les résultats révèlent que près de 70% des enseignants de l'échantillon s'actuaiisent 

au niveau moyen et que plus de 10% s'actualisent au niveau fort. Cela indique que la 

grande majorité d'entre eux développe moyennement leur potentiel et qu'un petit nombre 

seulement tend fortement vers leur plein épanouissement Au dela de cette tendance 

générale, l'étude rapporte d a  différences entourant l'actuaiisation des enseignants selon 

leur âge, leur sexe, leur état de sant6 et les activités qu'ils pratiquent mensuellement. 



La répartition des enseignants selon les quatre types de rapport au travail met en 

évidence que 29.9% d'entre eux sont passiomés, 28.9% fatigués, 31.3% satisfaits et 

10.0% désabusés. Le groupe des passionnés et celui des satisfaits s'adaptent relativement 

mieux que les deux autres groupes aux réalités du métier et en général iIs sont plus 

satisfaits des facteurs relationnels et organisationnels liés à leur travail. Il apparaît 

égalanent que les enseignants fatigués sont ceux dont l'engagement est le plus affecté 

par les conditions d'exercice de leur profession. 

L'évaluation des liens entre l'actualisation des enseignants et leur type de rapport 

au travail indique que les enseignants passionnés s'actualisent significativement plus que 

les enseignants fatigués. Ces résultats suggèrent que, comparativement aux fatigués, les 

passionnés se développe; de façon plus harmonieuse dans cette profession étant donné 

qu'ils agissent de mani& à être oongruents avec leur concept de soi et qu'ils sont 

conséquents avec leur exmence. Cette particularité pourrait expliquer le fait qu'ils 

résistent plus aux attentes et aux pressions sociales que les fatigués, qu'ils s'adaptent 

mieux et qu'ils sont relativement plus satisfaits. 

En explorant I'actuaiisation des enseignants du secondaire, leur rapport au travail et 

les relations entre ces deux éléments, la présente étude fournit de nouvelles données sur 

les enseignants. Elle permet de jeter un regard neuf sur leur situation et alimente la 

réflexion sur leur développement personnel et prof&onnel. Au niveau pratique, une 

meilleure compréhension de la dynamique des enseignants et de leurs besoins peut 

favoriser, entre autres, l'amélioration de l'encadrement et du support a leur offi.ir. 
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Introduction 



La question de la santé mentale au travail revêt une grande importance dans le sain 

développement d'une société notamment parce que tes problèmes de santé mentale au 

travail affectent le rendement des entreprises et la qualité des services, sans compter 

qu'ils détériorent la santé physique des travailleurs et entraînent des accidents (Vézina, 

Cousineau, Mergler, Vinet et Laurendeau, 1992). A titre indicatif, au Québec, seulement 

du point de vue économique, l'estimation des coûts pour les problèmes reliés au stress au 

travail était de près de quatre milliards de dollars il y a plus de dix ans (Des Roberts, 

1989), soit presque l'équivalent des budgets réunis de la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail du Québec (CSST) et de la Régie de l'assurance-maladie du Quebec 

(RAMQ) de l'époque. 

La Iittérature révèle que le fait de travailler dans un domaine relié à la relation 

d'aide est l'un des éléments les plus fkéquemment associés B l'épuisement professionnel 

(Cheraiss, 1980; Dion, 1989; Edelwich et Brodsky, 1980; Maslach et Jackson, 1982; 

Maslach et Pines, 1977). C'est notamment le cas des enseignants et des professionnels de 

la santé dont la prévalence de l'épuisement professionnel est de l'ordre de 10Y0 a 15% 

(Larouche, 1 987; Maslach, 1 990). 

Les enseignants, intérêt premier de cette étude, présentent une frequence klevée de 

fatigue, de troubles du sommeil, de réactions somatiques divmes et de symptômes 

d'anxiété et de dépression (Dolan et Arsenault, 1984; Dumont, 1990; Lemaire, 1995). 

L'absentéisme au travail est une conséquence de leurs difficultds de santé (Arsenault et 



Dolan, 1983; Bibeau, Dussault, Larouche, Lippel, Sauciser, Vézina et Vidal, 1989; La 

Presse, 2000a). Plus de 30% des cas d'absenthne relevés parmi les enseignants Seraient 

attri'buables à l'épuisement professionnel (La Presse, 2000b). 

Quelles sont les causes du malaise chez les enseignants? Différentes enquêtes sur 

les enseignants québécois font ressortir les risques attniuables aux conditions de travail, 

aux politiques de gestion., à la formation initiale, à l'absence ou a I'inadéquation de la 

formation continue, à l'attitude dévalorisante de I'opinion publique à l'endroit des 

enseignants et à la société, mais aussi aux personnes mêmes qui enseignent (Berthelot, 

1991; C-tia-Roy, 1992; Centrale de l'enseignement du Québec, 1989; Conseil 

supérieur de l'éducation, 1984, 1985, 1987-1988, 1990-1991, 1994% 1995; Lessard, 

Perron et Bélanger, 1199; ministère de l'Éducation du Québec, 1991, 1992; Payeur et 

David, 1991; Pelletier et Lessard, 1997; Tardif, Lessard et Gauthiet, 1998). Enfin, 

comme nous le verrons plus loin, ces d i f fh t e s  dimensions semblent joua toutes 

ensemble, à des degrés divers. 

Ces informations soulévent des questionnements importants a propos de la réalité 

quotidienne dans les écoles ainsi qu'au niveau de la disposition actuelle du personnel 

enseignant à offrir des services éducatifs de qualité. Les interrogations a les inquiétudes 

sont d'autant plus présentes que, dans l'ensemble des dossiers nationaux et internationaux 

sur l'éûucation, l'enseignant est identifié comme l'acteur principal sur lequel porte 

l'amélioration de la qualité de l'éducation (Organisation de coopération et de 

développement économique, 1995). Recomue comme une condition nécessaire et 

primordiale de la q d i t é  de l'éducation, la qualité du wrps enseignant n'est cependant 

pas une condition suffisante. En fait, la cohésion entre les différents partenaires, des 



instances politiques aux élèves ni passant par les administrateurs et le personnel 

enseignant et non-enseignant, semble tout aussi importante. 

Bien que l'enseignant ait un rôle central en éducation, dans les faits, il faut 

reconmître que certains orientent leurs actions au niveau organisationnel ou didactique. 

Cette orientation ne semble pas une voie productive aux yeux de ceux qui souhaitent 

plutôt situer l'éducation dans un courant humaniste de manière a se centrer sur la 

personne et à orienter la réflexion vers le sens à donner au processus éducatif (Caouette, 

1992, 1998; Condamin, 1994, 1997; Desjardins, 1992; Dube, 1993). Dans cet ordre 

d'idées, de plus en plus de chercheurs invitent les différents acteurs du milieu éducatif la 

recomdtre l'enseignant en tant que personne de manière a favoriser le développement de 

son potentiel (Abraham, 1984; Artaud, 1989; Beaudry, 1997; Craig, 1978; Ditisheim, 

199 1 ; Gaumont, 1994; Gingras, 1992; Huberman, 1989; Josso, 1 99 1 ; Moyne, Artaud et 

Barlow, 1988; Vassilef, 1 992). 

Dans la littérature, malgré l'importance accordée à l'évolution des enseignants, peu 

d'études québécoises s'intéressent à leur développement personnel et professionnel alors 

que ces options semblent être des voies à considérer pour améliorer leur qualité de vie au 

travail et la qualité de la relation éducative. Considérant l'importance stratégique des 

enseignants dans la réussite scolaire de Pél&ve et le maiaise qui semble les caractériser, il 

apparaît opportun de fournir des effoits afin d'avoir un portrait plus complet du 

développement personnel et professionnel de l'ensemble des enseignants. 

Dans le prolongement des travaux sur la personne qui enseigne, la présente étude 

explore la réalité vécue par un groupe d'enseignants du secondaire de la région de 



Montréal. Pour ce faire, la méthode proposée cherche à mesurer l'actualisation de ces 

enseignants tout en identifiant les caractéristiques Liées au rapport au travail de cewc qui 

sont passionnés, fatigués, satisfaits a désabusés. De plus, cette recherche vise à clarifier 

les relations entre leur actualisation et leur type de rapport au travail. Dans cette étude, le 

concept d'actualisation est défini comme "un processus de développement du potentiel 

de la personne en congmence avec son image de soi et avec son expérience d'elle-même 

et de son enviromenient" (Leclerc, Lefianpis, Dubé, Hkbert et Gaulin, 1998, p. 7). 

Enfin, les quatre types de rapport, identifiés à partir de la classification de Payeur et 

David (199 l), permettent de distinguer l'engagement et l'adaptation des enseignants 

passionnés, fatigués, satisfaits et désabusCs. 

A notre connaissance, souleva la question de l'actuaiisation des enseignants en 

lien avec leur rapport au travail dans une recherche empirique constitue une première. 

Au niveau pratique, une meilleure compréhension de ces liens peut aider à cibler les 

groupes à risque et a améliorer l'encadrement a le support à leur O*. De plus, cette 

recherche permet de concrétiser la notion d'actualisation du potentiel chez les 

enseignants et contribue ainsi B la rendre plus crédible lorsque proposée dans leur 

formation en tant que but éducatif. Les résultats de cette étude pomnt, à leur tour, 

ouvrir de nouvelles voies de recherches. Finalement, ce travail souhaite inspirer des 

projets ayant pour but de favorisa la vitalite des professionnels en éducation, 

particulièrement au niveau de la relation éducative. 

Dans cette paspective, cette theSe se divise en quatre parties. Dans le premier 

chapitre, la recension des écrits à la base de cette recherche fait d'abord ressortir 

l'importance du développement du potentiel des enseignants par le biais de leur 



processus d'actualisation pour ensuite aborder les différents éléments en lien avec leur 

rapport au travail. Les objectifs de recherche complètent ce chapitre. La description de la 

méthodologie et les résultats sont détaillés dans les deux chapitres qui suivent. Ensuite, 

l'interprétation contenue dans le quatrième chapitre propose une discussion critique des 

résultats. En dernier lieu, la conclusion permet de faire le point sur les apports de cette 

étude en plus d'ouvrir sur de nouvelles perspectives de recherche et d'intervention. 



Chapitre 1 
Recension des écrits 



La revue de la littérature présentée dans ce chapitre se divise en trois parties 

principales. La première partie souligne l'importance accordée à l'actualisation de la 

personne en éducation. L'accent est mis sur les recherches qui abordent les qualités 

personnelles et relationnelles des enseignants, leur processus de devenir et leur cycle de 

vie. La seconde partie regroupe des informations entourant le concept de l'actualisation 

de soi développé par les humanistes. R6guiiérement associe aux travaux en éducation et 

plus particuliérement aux études sur le développement des enseignants, ce concept 

examine le développement sain de l'individu. Enfin, la troisième partie porte sur le 

rapport au travail des enseignants québécois et, par riwchet, à la description de leur 

Wté professionnelle. Ciblant leurs principales sources de stnss et d'insatisfacton, l a  

écrits recensés s'intéressent surtout au malaise des enseignants et aux caractéristiques de 

ceux qui risistent au stress ainsi qu'aux quatn différents types de rapport qui les 

distinguent. Les objectifs de recherche complètent ce chapitre. 

Pour les fins de la présente étude, il convient de se limiter aux enseignants 

québécois. Précisons toutefois que les données, provenant du Canada et de plusieurs 

autres pays tels le Royaume-Uni, les Étatsunis, l'Australie ainsi que les pays 

scandinaves, rapportent sensiblement les mânes tendances à propos de l'état des 

enseignants a des sources de stress, de satisfaction et d'insatisfaction (Brunet, Dupont et 

Lambotte, 199 1 ; Farbeq 199 1 ; Friedman, 1 990; Gera- 1992; Kyriawu, 1987; Lemaire 

1995). Il faut également indiquer que lorsqw les informations sont disponibles, elles 

exposent principalement ce qui se déroule dans les écoles secondaires et plus 



1.1- Acturilisation de la personne en éducation 

spécifiquement celles de la région montréalaise. L'intérêt porte aux enseignants du 

secondaue vient tout d'abord du fait que les études indiquent que leur état semble plus 

critique que dans les autres ordres d'enseignement. De plus, ce niveau se distingue dans 

la pratique car il comporte des défis spécifiques liés au contexte relatiomel ainsi qu'au 

milieu de travail. Les enseignants doivent, entre autres, développer des qualités 

particulières en terme de savoir-faire parce qu'ils s'adressent a des adolescents en quête 

d'autonomie sociale et personnelle dans un milieu de vie parfois impersonnel. Par 

ailleurs, la région de Montréal, en plus d'être mon lieu de travail, est considérée comme 

un milieu de recherche particulier car les écoles des commissions scolaires de l'île 

doivent, plus qu'ailleurs au Québec, faVe face aux dynamiques socioculturelles telles la 

pauvret6 et le multiculturalisme. 

1.1.1- Discours sur b d6veloppement de IICtudiant et de Ilenseignant 

La promotion du développement de la personne est un thème central dans 

l'ensemble de la documentation en éducation. Tout d'abord, un consensus de valeurs 

prévaut à l'effet que la relation éducative permette en priorité le développement 

persorne1 des étudiants dans une atmosphère de relations interpetsonneiles aidantes et 

dans un contexte structuré qui assure la réussite (Desjardins et Roy, 1987; Perron, 1986). 

L'idée que l'éducation doive favorisa le développement de l'étudiant dans toutes ses 

dimensions est d'ailleurs retenue comme principe de base dans les textes officiels dont 

cnix du ministère de l'Éducation du Québec et du Conseil supérieur de l'éducation. A 



titre d'exemple, le Conseil supérieur de l'éducation (Conseil supérieur de l'éducation, 

1993) mentionne que l'éducation devrait viser I'émergence de la personnalité des jeunes 

adolescents, c'est-à-dire favoriser l'expression de l'ensemble de leur potentiel tout en 

développant leur autonomie et leur sens des responsabilités. 

L'idée que les enseignants doivent se développer pour développer, s'éduquer pour 

éduquer, colore aussi le discours en éducation. Ce point de vue tramp-t notamment 

dans Le Rapport Parent, 25 ans apr& (Conseil supérieur de l'éducation, 1987- 1988) qui 

envisage Ie développement personnel de l'éducateur comme une condition du 

développement de l'enfant Cette conception du rôle de l'enseignant s'inspire fortement 

des valeurs humanistes avancées par Car1 Rogers dans ses travaux sur le développement 

de la pasonne (195 1, 196 1, 1969). Suite & ses recherches en contexte thérapeutique, 

Rogers conclut que lorsque les personnes accompagnant i'individu en développement 

font elles-mêmes preuve d'ouverture, de respect et d'acceptation d'elles-mêmes n des 

autres, elles favorisent chez l'autre l'accès à ses potentialités et B la reconnaissame 

profonde de ce qu'il est comme personne. Selon lui, cette inauence peut être réelle dam 

tout milieu de vie ou de travail dont celui de I'éducation. L'enseignant, en restant lui- 

même ouvert à sa propre expt5ience et en s'engageant comme personne entière avec ses 

sentiments autant qu'avec son intelligence, devient un facilitateur de connaissances pour 

l'&lève (Rogers, 1972, 1984). Pour cela, l'enseignant doit éprouver de la considération 

pour l'apprenti, pour ses sentiments et ses opinions, pour sa personne, et être capable 

d'une compréhension empathique, c'est-à-dire être capable de comprendre de l'intérieur 

l a  réactions d'un étudiant. Dans cette optique, l'enseignant est invité a devenir le plus 

congruent et le plus authentique possible et à avoir une solide compréhension de lui- 

même, de ses structures déterminantes, de ses propres limitations et insuffisances. 



1.1.2- Qurilités recherchées chez les enseignants 

La présence de la personne totale dans la relation éducative implique, pour les 

enseignants, qu'iis fassent appel simultanément a leurs ressources intellecîuelles, 

psychologiques et sociales (BIais et Lachance, 1992a; Calderhead et Gates, 1993; 

Gauthier, 1997; Glasser, 1997; Paquay 1994; Tardif, k sa rd  et Lahaye, 199 1; Tochon, 

1993; Villemure, 1989). Malgré le fait qu'une majorité de cherchem reconnaissent 

l'importance des questions d'ordre psychologique ou affectif dans la relation éducative, 

les recherches se concentrent encore principalement sur les aspects cognitifs (Cofsky, 

1996). Le décalage est &autant plus marquant que les qualités personneiies et 

relationneiles des enseignants semblent déterminantes dans le contact avec des 

adolescents. Les qualités relationnelles se définissent par la façon qu'ont les enseignants 

d'aborder les élèves, de répondre B leurs besoins en situation d'apprentissage a d'être 

capables de saisir ce qui se passe entre eux et les élèves (Tochon, 1993). 

Le Conseil supérieur de l'éducation (1994a) a maintes fois insiste, dans ses avis a 

rapports annuels, sur l'importance des relations humaines daos l'apprentissage des élèves 

du secondaim et sur la nécessite de rapports maîtres-&ves personnalisés et stimulants. 

Le désir de rapports humains de qualité et d'un milieu qui soit marqué par une réeile 

mmrnunication n'est pas seulement celui des autorités en éducation, mais également 

celui des principaux intéressés, soit les jeunes (Conseil supérieur de I'éducation, 1984- 

85, 1994b). Lors de consultations sur le vécu d a i r e  au secondaire, les élèves expriment 

leurs grandes attentes A I'égard du personnel scolaire, principalement envers les 

enseignants avec qui ils passent la majorité de leur temps. En plus d'avoir besoin de 



personnel compétent, les adolescents insistent sur des attitudes auxquelles ils accordent 

une grande importance: ils souhaitent rencontrer à l'école des adultes accueillants, justes 

et authentiques qui puisseat devenir des modèles. Le Conseil supérieur de l'éducation 

explique: 

Ce besoin de trouver une personne qui fasse sens est chez les jeunes d'autant 
plus grand qu'iIs vivent avec intensité la construction de leur identitd, qu'ils 
sont inçprtains devant les valeurs ou les points de repère contraâictoires, 
inquiets de leur avenir et hgfisés par la distance qu'ils ont souvent prise à 
l'égard de la famille (Conseil supérieur de l'éducation, 1994b, p. 7). 

Les témoignages des jeunes du secondaire concemant le "bon enseignantn font 

souvent référence à sa compétence, a l'amour de sa matière, sa disponi'bilité et au 

respect qu'il a de ses élèves (Goupil a Lusignan, 1998). D'autres élèves évoquent la 

capacité qu'ont certains enseignants de s'intéresser à eux comme personne et comme 

apprenant. Ils parlent alors de la qualité des relations inteipersomelles qu'ils établissent 

avec eux et de l'engagement des professeurs sur les plans personnel et professionnel. La 

passion, la gentillesse, la bonne humera et le sens de I'humour font également partie des 

traits de personnalit6 appréciés par un grand nombre d'éléves et qui doment même à 

certains le goût de réussir. 

La relation qui s'établit en classe et à l'école entre l'enseignant et l'élève est 

déterminante au niveau de la motivation des jeunes. Des élèves de cinquième secondaire 

racontent que la relation qu'ils ont eue avec certah enseignauts a joue un rôle 

prépondérant dans la poursuitte de leurs études (Parent, Bellemare, Julien, Laaamme et 

Larivière, 1996). Les jeunes font ressortir quatre éléments principaux qui caractérisent 

les enseignants qui les ont motivés: 1) un grand respect de leurs élèves, 2) l'utilisation de 



méthodes pédagogiques stimulantes (variation de leur approche et élaboration de 

projets), 3) M climat en classe qui encourage les élèves à relever des défis intéressants 

(pouvoir donné aux élèves, défis lancés) et 4) des attitudes particulières. Les qualificatifs 

utilisés par les adolescents pour décrire ces attitudes appréciées chez les enseignants 

sont: spontanés, compétents, souriants, disponibles, calmes, dynamiques, enthousiastes, 

justes, intéressants7 intéressés, tolérants, exigeants, mnstants dans leurs exigences, 

confiants en eux-mêmes, habiles à diriger leur classe a l a  apprentissages proposés, bien 

dans leur peau, s'adaptant aux changements et à la fine pointe de la recherche. 

Les modes d'interaction et de communication des enseignants exerceraient même 

une influence concrète sur le développement inteiiectuel et personnel de lems étudiants. 

De fit,  Aspy et Roebuck (1990) ont démontré que lorsque les enseignants parviennent A 

créer un climat caractérisé par l'authenticité, la considération positive et l'empathie dont 

ils sont capables, il se produit un apprentissage d'une qualité d i f fh te ,  progressant B un 

autre rythme et A une plus grande profondeur. 

Ces travaux donnent du poids aux demandes des différents acteurs visant à 

compléter la formation des maîtres par une démarche impliquant des éléments d'ordre 

personnel et mlationnel. Au Qudbec, le Conseil supérieur de 1'Bducation (1987-1988) 

souhaite depuis longtemps que la formation continue des enseignant soit liée à la 

personne de l'enseignant daas le but de favoriser un ressourcement plutôt qu'un 

perfectionnement académique. D'une certaine façon, du moment oii l'on reconnaît que 

l'acte pédagogique est un exercice de relation humaine, une formation persomelle 

devient essentielle pour l'enseignant (Poeydomenge, 1984). Cette formation personnelle 



des enseignants peut être considérée mmme le prolongement nécessaire à la préparation 

technique et pédagogique qui précède leur pratique (Moyne, Artaud et Barlow, 1988). 

1.13- Düficult6 I être soi-même comme enseignant 

Malgré le désir de voir les enseignants se développer comme individu et le souhait 

de les voir s'investir comme personne totale dans la relation éducative, on retrouve 

encore très peu de données sur ce que vivent vraiment ceux qui tentent d'être eux-mêmes 

dans cme profession. En sondant le vécu professionnel des enseignants, la difficulté 

qu'iis ont à se sortir de leur rôle pour app-tre comme personne semble généralisée 

(Abraham, 1984; Cofsky, 1996; Desjardins, 1992; Moyne, 1984; Sanssouci, 1994). Ils 

auraient de la difficulté B fain face aux pressions extérieures tout en restant wt-mêmes. 

Le poids des attentes extaieures qui pèsent sur les enseignants qu6bécois vient 

surtout du fait que la population en générai s'attend à ce qu'ils soient parfaits et ce, en 

tout temps (Sanssouci, 1994). Les pressions sociales vécues par les enseignants sont trop 

souvent destructrices: 

Ce profil ideal (de l'enseignant) exige tant de qualit& qu'on en arrive à 
mwaloriser ses capacités, sa fonction et ignorer totalement son "moi 
personnel" pour uniquement prendre en compte son "moi professionnelw.. . 
Confhnté avec le "socialement désirab1eW et le "pédagogiquement 
souhaitablew, il peut en arriver ii oublier d'être lui tout naturellement 
(Sanssouci, 1994, p. 19). 

La dynamique qui se crée lorsque tous et chacun évaluent et commentent le travail 

des enseignants est néfsste (Teiger et Bernier, 1990 cités dans Bourret, 1996). En effet, 



la pression des attentes et des critiques confère à la tâche un caractère iilimité, incitant 

l'enseignant à accepter une surcharge de travail sans être impliqué dans la planification 

ou la gestion de sa tâche. 

En lien avec ces pressions extérieures, le niveau de stress des enseignants est 

déterminé par le degré de sollicitation, de latitude décisionnelle et de support social 

(Karasek et Theorell, 1990 cités dans Bouxret, 1996). Dans cette optique, les problèmes 

de santé mentale des enseignants peuvent être interprétés comme la résultante de 

stratégies de conciliation entre les besoins illimités des élèves, les exigences blevées de 

la population ou des employeurs et les moyens souvent minimes d'y répondre. 

Selon Abrabam, "il n'y a pas d'autres professions que I'enseignernent dans 

lesquelles les pressions aliénantes soient si concentrées et menacent l'être humain dans 

son individualité essentiellew (Abraham, 1984, p. 52). Continuellement exposés au 

discours entourant l'enseignant idéal, l a  enseignants savent ce qu'ils doivent représenter 

(le soi idéalisé), mais ils ne savent plus qui ils sont vraiment. Cette situation peut les 

amener à porter des masques, à jouer un personnage et h s'illusionner eux-mêmes pour se 

protéger car ils ne peuvent atteindre Fidéal du "bon enseignantw (Abraham, 1972, 1984, 

1989; Cofsb, 1996; Moyne, 1984). Le jeu d'images entre le soi professionnel et le soi 

authentique crée inévitablement un décalage entre ce que les enseignants croient qu'ils 

devraient être, ce qu'ils souhaitent incarner et ce qu'ils vivent quotidiennement. À la 

longue, le détachement par rapport à la réalit6 ainsi que la cuipabilité qui accompagne ce 

jeu semblent tout aussi difficiles à vivre que les éléments qui les ont amenés & se 

protbger (Côté et D k g n y ,  199 1). 



La pression à la conformité qui menace tout enseignant dans la recherche de son 

identité peut l'amener a développer une image de lui-même n'ayant aucune 

corresponàance avec ses forces, ses voies intérieures et sa propre vitalité (Beaudry, 

1997). A I'opposé de la conformité, la vitalité représente "le mouvement de vie qui 

amène l'être humai. à developper ce qu'il est profondémentn (Beaudry, 1997, p. 29). La 

tendance à la vitalité cherche constamment à s'exprimer et ce, malgré les efforts 

parvenant d'éléments extérieurs pour la faire taire. La rencontre des deux mouvements 

opposés, vitalité et conformité, se manifeste parfois lors de crises existentielles 6branlent 

les croyances et les absolus des enseignants. 

1A4- Processus de devenir des enseignants 

Les travaux sur le processus de changement des enseignants ayant surmonté des 

crises ofEent des pistes intéressantes pour wmprendre le cheminement fait par ceux qui 

arrivent à être eux-mêmes malgré les pressions environnantes. Le rapport entre la 

transformation intérieure des enseignants et le changement de leur pratique éducative 

apparaît clairement. 

Le processus au coeur des crises concemant le rôle de l'éducateur serait le même 

que celui qui conduit t adultes à la redéfinition d'eux-mêmes (Artaud, 1979,1982, 

1985, 1989). Ce processus se déroule en trois étapes soit la dissonance, la réconciiiation 

et l'identitk. L'enseignant qui a assumé sa crise de croissance et qui a redbfhi lui-même 

ses propres valeurs s'oriente par la suite vers des interactions de type coopératif avec ses 

élèves. Ainsi, l'enseignant qui a entrepris de se réconcilier avec lui-même se met au 

service du développement de l'enfant sans lui imposer son cadre de référence, mais 



plutôt en lui permettant d'interroger et de redéfinir le savoir et les valeurs à partir de sa 

propre expérience. La relation éducative s'établit alors entre deux êtres qui, à des 

moments d i f f h t s  de leur évolution, sont en train de vivre, chacun à sa manière, un 

processus de croissance. 

Dans le même sens, la crise professionneUe des enseignants implique une remise 

en question tant personnelle que professionnelle (Gaumont, 1994). Le processus 

d'individuation au cueur de cette expérience de changement implique une reprise de 

contact avec soi qui favorise les prises de conscience de ses forces et de ses limitations 

comme enseignant ainsi qu'une modificaîion dam le rapport aux autres. Cette démarche 

est considérée comme "une maladie créatrice" car le travail de l'enseignant porte ensuite 

la marque originale de l'individu et reflète sa personne. 

La remise en question professiomelle faite par des enseignants suite h un burnout 

est une occasion de différentiation (Condamin, 1994, 1997). Le mouvement d'ouverture 

à soi impliqué dans le processus de diffnntiation des enseignants s'accompagne 

également d'une modification dans leum rapports aux étudiants. Les enseignants 

tacontent d'abord que les difficultés rencontrées dans leur travail les atteignent 

physiquement, émotivement et intellecniellemait, ce qui les force à se questionner sut 

eux-mêmes. Cette remise en question professionnelle les amène I se développer en tant 

que personne, à prendre conscience de la nécessité d'être en processus de devenir. Par la 

suite, le consentement intérieur à ce processus modifie leurs rapports aux étudiants. En 

effet, en réalisant que l'enseignement peut être l'occasion d'un cheminement personnel, le 

rapport avec les étudiants devient primordial. Ainsi, l'ouverture créée par la reprise du 

contact avec eux-mêmes et la place faite aux rapports aux autres enrichit le mode de 



connaissances des enseignants en plus d'influencer directement leur façon d'enseigner. 

L'étude de Condamin confirme donc la possibilité diin double développement dans 

l'enseignement, tant celui de l'enseignant que celui de l'étudiant. La matière enseignée 

devient alors l'occasion de ce double développement et non une fin en soi. Enfin, une 

démarche persoanelle peut favoriser la découverte d'un nouveau sens a l'enseignement 

après une remise en question professionnelle et &alement maintenir le dynamisme des 

enseignants. 

La croissance professionneUe des enseignants est marquée par des changements 

dans leurs attitudes mais aussi par des variations dans la conception de la relation maître- 

élève (Wheeler, 1992). Selon les étapes de croissance, l'enseignant est d'abord centré sur 

lui-même et sur sa performance, ensuite sur la matière et ses outils pédagogiques et 

finalement sur la dynamique de l'élève et les problémes d'apprentissage. C'est donc avec 

l'expérience que l'enseignant en amive à se centrer sur l'élève et a l 'bu ter  davantage; il 

est alors attentif à ses réactions, il fait des efforts pour identifier les capacités 

individuelles de chacun, il évalue la performance individuelle, il utilise diverses 

approches et il se centre sur la pasonne avec ses problémes d'apprentissage, de 

croissance ou de comportement. Enfin, ce contact plus direct permet, par la suite, une 

transformation à la fois de l'enseignant et de l'élève. 

Dans cette perspective, un laboratoire de recherche sur la transformation intérieure 

et la pratique éducative des enseignants (le labo-typé) a été fondé au département de 

psychopédagogie de 1'Uaiversité de Montréal (Gingras, 1992). Ce projet met i'accent sur 

la nécessité, pour l'éducateur, de prendre conscience autant de son monde intérieur que 



de sa pratique éducative. Cette expérience permet à l'éducateur de prendre en charge sa 

propre formation et d'apporter des changements dans sa pratique. 

necisons enfin que les outils privilégiés au niveau du développement 

professionnel pour fiivonser la prise de contact de l'enseignant avec son univers 

perso~mel sont multiples et gravitent tous plus ou moins autour de la prise de parole 

(Boudana-Benadou, 1992). Dans cette optique, différentes approches centrées sur la 

personne telles que le "focusiing" (Gendlin, 1984), l'introspection (De La Garanderie, 

1989, 199 1), la rétrospective (Levin, 1992), la visualisation (Galyean, 1986), l'histoire 

ou le récit de vie (Ditisheim, 1984, 1991 ; Gingras, 1986; Vassile& 1992) et le journal 

intime intensif (Progoff, 1984) sont utilisées afin d'encourager le travail d'intériorisation 

de la part des enseignants. 

Parailelement a ces outils, l'analyse réfiexive sur la nature et la signification de son 

expérience ou encore la recherche-formation (Haramein, 1991) sont des approches qui 

peuvent aider les enseignants h devenir meilleurs en plus d'encourager l'autonomie et la 

responsabilité professioMelle (la prise en charge de son propre développement). 

Infiuencée par les concepts de praticien réflexif et de connaissance dans l'action 

développés par Schôn (1994, 1996) et Argyris (1999), cette approche s'intéresse au 

processus de pensée qui mobilise les enseignants dans la constniction de leur pratique 

éducative (Calderhead et Gates, 1993; Holbom, 1992; Taggart et Wilson, 1998). 

En conclusion, bien que le développement des enseignants soit principalement 

souhaité parce qu'il favorise le développement global de l'étudiant, il apparaît également 

nécessaire a f k  que les enseignants se développent comme personne a l'intérieur de leur 



d e  professiomel, qu'ils trouvent un sens, qu'ils se réapproprient leur formation de 

même que leur pratique éducative et qu'ils s'épanouissent dans leurs relations avec les 

élèves. Ceci semble particulièrement important dans une profession aux prises avec de 

fortes pressions extérieures. Enfin, au-delà de l'importance de ce type de démarche au 

niveau de la relation éducative et du cheminement professiome1, il y a lieu de se 

questionner sur ses répercussions dans les relations entre les enseignants et 

l'organisation. 

1.1.5- CycIe de vie des enseiga.Ms 

Également en lien avec le développement des enseignants. de nombreux travaux 

portent sur les étapes qu'ils doivent h c h i r  pendant leur carrière. Dans la plupart des 

recherches, des périodes précises sont ailées soit parce qu'elles comportent des 

difficultés partidières ou encore parce qu'elles sont reoonnues comme étant plus 

propices à une remise en question ou ii l'émergence d'une crise. Par exemple, les travaux 

sur l a  débutants occupent une place considérable dans la recherche sur les enseignants 

et, ce, un peu partout dans le monde (Adams, 1982; Baillauquès, 1993; Bail et GOOdSOn, 

i 985; Despré-Poirier, 1993; H&u, Lavoie d Baiilauquis, 1999; Ingvanon et Greenway, 

1984; Pnck, 1986; SiLes, Measor et Woods, 1985; Veenman 1984). L'autre période 

critique, également fort documentée, concane le mitan, c'est-à-dire le moment qui 

représente le milieu de la vie professionnelle et du développement adulte (Gervais, 1995; 

Lowther, 1982; Trinh, Simard, Dupuis et Brunet, 1994). En général, ces études soultvent 

les difficultés en début de carrière, les complications qui surviennent chez les 

enseignants qui cumulent plusieurs années d'expérience et les besoins de ceux qui tentent 

de bien vieillir dans cette carrière! dite linéaire, 



La recherche réalisée par Huberman (1989) sur le cycle de vie des enseignants est 

une des plus complètes. Cette étude, bien qu'elle porte sur des enseignants qui pratiquent 

dans un contexte europée!n, retient particulièrement notre attention car elle fournit des 

pistes précieuses afin de saisir le dhoulement de la carrière enseignante dans son 

ensemble. Les principaux résultats sont présentés dans les pages qui suivent 

À partir d'entrevues semi-structurées avec des enseignants du secondaire (n=160), 

Hubemian a dégagé sept stades qui, selon lui, représentent les tendances générales du 

cycle de vie des enseignants. Comme le présente la Figure 1, le premier stade correspond 

à l'entrée dans la carrière, le second à la phase de stabilisation, le troisième à la phase de 

diversification, le quatrième à la phase de remise en question, le cinquième à la sérénité, 

le sixième au conservatisme et le septième au désengagement. 



Figure 1 
Cycle de vie des enseignants' 

Années de 
la carrière 

Phases / Thèmes de la carrière 

1 - 3  Entrée, Tâtonnement 

4 - 6  ~tabilisatio< Consolidation 
d'un répertoire pédagogique 

7 - 25 
/ ". 

Diversification, "Activisme" - Remise en auestion 

25 - 35 Sérénité, Distance affective - Conservatisme 

35 - 40 Désengagement 
(serein ou amer) 

Son étude s'intéresse au contenu des différent& stades ainsi qu'aux dimensions qui 

prédisposent les enseignants au plein épanouissement (sérénité) ou encore les amènent 

vers un désengagement amer de Ia profession. 

Le premier stade, l'entrée dans la carrière, est habituellement associé aux cinq 

p d è r e s  années d'enseignement. Deux tendances représentent l'entrée dans la carrière 

de la majorité des enseignants. Dans les entretiens, il est question soit de débuts plutôt 

faciles soit, au contraire, plutôt difficiles. D'un côté, les enseignants en phase 

d'exploration expriment leur enthousiasme, les contacts positifi, la fierté d'avoir 6 

l Figure tirée de Hubaman (1989), p.23. 



leur propre classe, leurs élèves, leur programme et les découvertes associées aux débuts. 

De l'autre, les enseignants en phase de survie expriment quant à eux l'accaparement des 

débuts, le tatomement continuel, le sentiment de suMvre au jour le jour, les élèves 

difnciles, le "choc du réel", le décalage entre les idéaux et les réalités quotidiennes de la 

classe. Selon ces résultats, les débuts dans l'enseignement sont déterminants: 

Il semblerait que la satisfaction des enseignants en début de carrière aurait 
pour origine, et également pour conséquence, le fait d'être plus ou moins sûr 
de soi, plus ou moins actif, plus ou moins impliqué (Huberman, 1989, p. 
3 15). 

Peu importe que les maîtres aient COMU des débuts faciles ou difficiles, ils ont tous 

besoin de vivre une période de stabilisation pour être satisfaits pendant les autres étapes 

de la carrière. Le second stade, la phase de stabilisation, qui nirvient habituellement 

entre la quatriéme et la sixième année d'enseignement regroupe les conditions préalables 

ik la satisfaction professionnelle. Ces conditions préalables sont, entre autres, 

l'engagement définitif dans la profession et la consoiidation d'un répertoire podagogique. 

Ces éléments, au même titre que l'intégration à un groupe de îravail au sein du collége, 

un équilibre avec la vie privée et le fait d'avoir des classes stimulantes et maitrisables, 

influencent la satisfaction. Selon les témoignages ncueiilis par Hubeman (1989), il faut 

que la stabilisation mène à l'expérimentation et à la recherche pour que la phase suivante 

soit égaiement une période de satisfaction. 

Les enseignants ayant entre sept et 25 ans d'expérience se retrouvent soit au 

troisième stade, la phase de diversification, soit au quatrième stade, celui de la remise en 

question, deux stades qui se vivent parallèlement dans les mêmes années. La phase de 



diversification se produit lorsque l'enseignant fait ses expériences personnelles en classe, 

diversifie ses méthodes péàagogiques, s'implique dans des équipes de travail, recherche 

de nouveaux défis ou devient plus activiste face au systéme de l'éducation. L'ouverture à 

l'extérieur entreprise par l'enseignant est décrite comme étant une période positive, 

active, énergique où les rapports avec les éléves sont généralement décrits comme 

stimulants. Malheureusement, il semble que cette phase débouche sur la désillusion pour 

plusieurs enseignants: 

Seuls ceux qui ont su garda toute leur curiosité et leur ouverture en 
focalisant leur activité sur des expériences plus réâuites, plus concrétes, 
menées au niveau de leur classe et, pour certains d'entre eux, en ayant 
d'autres lieux d'investissement en dehors de l'école semblent parvenir à 
coaseaver un sentiment de satisfaction professiomele (Huberman 1989, p. 
3 16). 

La remise en question est plutôt caractérisée par un questiomement quant aux 

paramètres sociaux et historiques qui influencent le travail. Les enseignants s'interrogent 

dors sur le système scolaire et plus particulièrement sur les élèves difficiles et moins 

motivés, sur le travail administratif qui s'alourdit a sur le climat qui se politise au sein 

de l'école. Dam certains cas, la remise en question peut être un "débouchew de la phase 

de diversification alors que, dans d'autres cas, elle peut ne pas survenir, ou alors avec une 

intensité qui v e e  grandement à'un enseignant fi l'autre. Dans sa forme la plus 

prononcée, la remise en question se transforme en bumout qui, pour sa part, est surtout 

fait d'une conjonction de facteurs, notamment entre les facteurs de la vie privée et ceux 

de la vie en classe. 



À toutes les étapes de la carrière, les enseignants évoquent des aspects qui 

exacerbent la crise tels que le manque de support de l'employeur et l'esprit routinier du 

travail. La crainte du désenchantement, de la perte d'enthousiasme et de la stagnation qui 

l'accompagnent sont égaiement des points négatifs qui alimentent la remise en question. 

Pour fairr face à ces moments de doute, les enseignants demandent l'appui de 

l'institution en cas de nécessité, des rapports hiérarchiques perso~alisés et humains et 

un type de gestion de carrière dans lequel ils seraient étroitement associés. 

Certains facteurs semblent empêcher les épisodes critiques de se pruâuire ou 

encore protègent les enseignants lors de moments difficiles. L'enseignant qui s'engage 

définitivement, masolide son répertoire pédagogique de base, réunit autour de lui un 

noyau de collègues "conviviauxw, trouve un équilibre avec sa vie de famille et se 

prémunit, d'une certaine façon, contre la crise. Pa. ailleurs, certains enseignants amivent 

a surmonter des moments difficiles en opérant des changements dans leur travail 

quotidien, en entreprenant de nouvelles activités, en prenant congé, ou simplement en 

"tenant le coup". Avec de bons rapports avec les collègues, des remarques positives et la 

présence dlun soutien au sein de l'école, les épisodes critiques paraissent se résorber plus 

facilement. 

Le cinquième stade, plus un "état d'âme" qu'une phase pour les enseignants ayant 

de 25 à 30 d'expérience, se caractérise par une sérénité et une distance sffective. Les 

enseignants y vivent une grande détente, une nostalgie du pas&, une confiance en eux et 

en leurs capacités assez élevées et halement une plus grande distance affective vis-à-vis 

des élèves. 



Le sixième stade, celui du consewatisrne a de la plainte, se caractérise par une 

rigidité, un dogmatisme, une prudence et une résistance aux changements- Les deux 

stades sont considé& wmme des alternatives qui peuvent s'entrecouper puisque l'étude 

de Huberman ne permet pas de conclure si ce stade suit ou non le stade précédent ou s'ils 

sont exclusifs l'un de l'autre. 

Même si un bon nombre d'enseignants plus âgés se plaignent de l'évolution de 

l'école (élèves moins motivés, niveaux d'exigence qui baissent, directeurs qui ne dirigent 

pas, administration alourdie, etc.), ce n'est pas la majorité. Un groupe de maîtres de 

30-40 ans d'expérience constituant "une espèce part" des autres peut êîre distingué. Il 

s'agit d'enseignants ayant tous dépassé la cinquantaine qui sont encore énergiques, 

volontaires, très engagés a qualifient presque tous leur début et leur fin de d è r e  

comme étant harmonieuse: 

Ils paraissent avoir hésité beaucoup moins que les autres dans leur choix de 
canière et répondent presque tous qu'ils ressaisiraient la même voie. C'est la 
dimension sociale de leur travail qu'ils privilegient, aussi bien les hommes 
que les femmes, tout en donnant une part très large h l'expérimentation 
persomelIe au sein de la classe (Hubennan, 1989, p. 3 16). 

Finalement, au dernier stade, celui du désengagement (serein ou amer), Ies 

enseignants effecnient un repli sur eux-mêmes, une intériorisation. Toutefois, Huberman 

(1989) n'est pas en mesure d'en f i h  la démonstration empirique dans son étude. 

En plus de décrire les stades, H u b m a n  (1989) signale certaines tendances qui 

caractérisent la démarche des enseignants dont cinq qui sont résumées dans ce qui suit 



Lorsque les enseignants expliquent leur passage d'une phase à l'autre et leur évolution 

personneiîe, ils décrivent fréquemment parallèlement, ou comme un rapport de cause 

à effet, la modification de leur relation aux élèves. 

L'investissement des enseignaats auprés des élèves qui sont difficiles à atteindre varie 

dans le temps. Avec les années, plusieurs enseignants croient de moins en moins aux 

possibilités d'intervenir de manière décisive auprès de certains types d'élèves, mais un 

assez grand nombre n'a pas abandonné pour autant cette conviction. 

Les hommes mettent davantage l'accent sur la transmission des connaissances alors 

que les femmes privilégient la relation aux éléves. Le facteur sexe reste énigmatique 

au niveau des différences dails la relation aux élèves, même si l'auteur dit soupçonner 

que la sensi'bilitd des f m e s  (qui sont souvent des mères) soit en cause. 

Comparativement aux femmes, les hommes sont plus nombreux à vivre la phase de 

remise en question. De plus, ils la vivent plus jeunes et les remises en question 

concernent surtout la réussite personnelle. Cela explique peut-être pourquoi 

davantage de femmes rechoisiraient l'enseignement sans hésitation alors que plus 

d'hommes feraient le même choix, "faute de mieux". 

Les parcours des hommes a des fanmes interrogés sont marqués par des tendances 

spécifiques à chacun. Par exemple, les hommes misent davantage sur leur carrière. La 

progression de leur carrière est plus saccadée, ils commencent par être actifs pour 

taminer leur &ère dans un graud consematisme. Par ailleurs, en début de carriére, 

les hommes sont moins soucieux d'un équilibre entre l'uxùvers professionnel et extra- 



professionel. ils découvrent plus tard les avantages de cette combinaison. De leur 

côté, les f-es maintiennent d'autres investissements tout au long de leur carrière. 

Cette attitude semble contribuer au maintien d'un niveau d'engagement constant 

jusqu'à la fin de la carrière. 

Suite à la présentation de ses résultats, Huberman (1989) fait état de son 

étonnement face aux réactions des enseignants rencontrés lors de ses recherches: 

Nous avons été fkappés par une ceriaine "incomciencen d'un très grand 
nombre de nos interlocuteurs face à leur propre évolution pmfessio~e11e. 
Autrement dit, ceux dont l'une des tâches principales est de guider et 
d'orienter les blèves au cours de leur swlarité paraissent quelquefois 
curieusement peu enclins h réfléchir sur leur propre situation et leur propre 
devenir p f e s s i o ~ e l  (Huberman, 1989, p. 329). 

En ce sens, suite à l'expérience de recherche qu'ils venaient de vivre, un nombre 

important d'enseignants ont exprimé leur satisfaction. De plus, "ils ont parié de la 

nécessité de fallP périodiquement ce type de réflexion, de f e  le point sur leur carrière 

afin ben trouva la signification et d'envisager la suiten (Huberman, 1989, p. 330). 

Huberman encourage les enseignants à se questionner individuellement et 

collectivement et a conserver un regard critique sur leur pratique. Conséquemment, il 

leur souhaite davantage de temps de réflexion afin de développer une meiilcure 

connaissance de soi, une connaissance approfondie d'autrui, une identité et une cohésion 

institutionnelles plus professiomelles, peut-être même plus authentiques. 



1.2- Processus d'actuiiusation du potentiel 

13.1- Concept 

L'ensemble des notions reliées au processus de devenir des enseignants, parce 

qu'elles font référence à la nécessité d'être en mouvement vers soi pour cheminer amme 

enseignant, se rapprochent énormément du concept d'actualisation qui occupe une place 

centraie en psychologie humaniste. 

Le concept d'actualisation de soi conîribue particulièrement à l'essor des travaux 

sur le développement du potentiel humain. Notamment dans les domaines de l'éducation 

et de la sane, ce concept foumit aux intervenants un cadre de référence qui permet 

d'approcher l ' h  humain dans une perspective de croissance et de santé plutôt que sous 

l'angle de la pathologie tel que le propose le modde médical (Pronovost, 1994). 

Le concept d'actualisation de soi fait référence aux capacités de la personne a 

optimiser son potentiel, c'est-Mire a l'utiliser, le dkvelopper et l'intégrer de façon 

conpente (Chiang et Meslow, 1969; Maslow, 1954, 197 1, 1972; Rogers, 195 1, 196 1, 

1969). D m  le même sens, différents concepts s'attardent à l'épanouissement de la 

personne tels le style de vie constructif (Adler, 1950), l'expérience optimale 

(Csikszentraihalyi, 1990). la réalisation de soi (Horney, 1950), ltindividuation (Jung, 

1962, 1986), la vie pleine (Rogers, 1961). la transcendance (Frankl, l966), la personne 

productive (Fromm, 1967), l'homme en devenir et I'homme mature (Allport, 1970). la 

conscience créatrice (May, 1972) et la maturité (Heath, 199 1 ). 



Après les premières fornidations de Rogers et Maslow, le concept d'actualisation 

est toujours considéré comme ayant une valeur heuristique de premier ordre (Whitson et 

Olczak, 1991a). Quelques quarantecinq ans plus tarà, ce concept est encore riche 

d'implications pour la psychologie, pour la conception de l'être humain et pour 

l'organisation de la société, en plus de fournir de nombreuses possibilit& de 

développements scientifiques et d'applications cliniques. Toutefois, les critiques 

formulées par de nombreux auteurs (Burwick et Knapp, 1991 ; Crandall d Jones, 199 1 ; 

Hattie, Hancock et Brereton, 1984; Leclerc et al., 1996 et 1997; Lehçois,  Leclerc, 

Dubé, Hébert et Gadin, 1997; Richard et Jex, 199 1; Weiss, 1987, 199 1; Whitson et 

Olczak, 1991b) mentionnent de façon évidente que ce construit manque encore de 

précision et que de nouveaux développements théoriques sont nécessaires pour le rendre 

véritablement opérationnel. C'est d'ailleurs dans cette optique que plusieurs chercheurs 

ont orienté l em travaux notamment Bohart et Greenberg (1997, 1999), Cmdall et 

Jones (1991), EUis (1991), Ford (1991), R a s h  a Rogers (1995), Rule (1991), Ryff 

(1 989), St-Arnaud (1 9%) et Leclerc et al. (1 996, 1997). 

Suite à la lecture des oeuvres de Rogers et Maslow ainsi que des travaux publiés 

sur l'actualisation au cours des années 1985 a 1997, un groupe de chercheurs a 

récemment dégagé une definition concise et contemporaine du concept de liactuaiisation 

(Leclerc et al., 1998). L'actualisation est définie comme: 

un processus de développement du potentiel de 1. personne en 
congruence avec son image de sol et avec son ex@rknce d'elle-même et 
de son environnement (Leclerc et al., 1998, p. 7). 



Chacun des éléments de cette définition correspond à un contenu spécifique 

déterminé par les auteurs (Leclerc et al., 1998): 

Un processus: c'est-à-dire, une succession dynamique de phénomènes 
organisés dam le temps, par opposition B un état. Selon Rogers, ce processus 
résulte d'une tendance fondamentale présente chez tout être humain, à la fois 
unique (en ce seus que chaque personne a sa façon de s'actualiser) a 
universelle (du fait qu'elle n'est pas propre à une classe sociale ou à une 
culture particulière) @. 7). 

... de développement du potentiel de la personne: la tendance dont nous 
parlons a comme finalité le plein épanouissement de l'organisme par la mise 
en valeur et l'amélioration des ressources ou des capacités dont il dispose (p. 
8). 

... en congruence: pour que ce développanent soit harmonieux, il doit être 
intégré à l'ensemble de la petsonne. A cette fin, deux niveaux de congruence 
apparaissent essentiels: congruence avec l'image de soi et congruence avec 
l'expérience globale de la personne (p. 8). 

... avec lvirmrge de soi: ce trait renvoie au premier niveau de congruence 
selon Rogers. La refhence à soi suppose, selon lui, que dans ses décisions a 
dans ses actions, la personne agisse ea conformit6 avec l'image qu'elle se fait 
d'elle-même et la conscience qu'eue a de ses valeurs, et qu'elle soit capable 
de résister aux attentes et aux pressions sociale (p. 8). 

... avec son expérience d'elle-même et de son enviroanement: cette 
caractéristique fàit référence au deuxième niveau de congruence dans la 
théorie de Rogers. Elle suppose que la personne est attentive à a qui se 
passe dans son expérience d'elle-même a du monde a qu'elle Le symbolise 
correctement dans sa conscience. Cette ouverture s'avère nécessaire pour que 
l'information pmvenant de l'expérience ciiaile librement et soit correctement 
symbolisée par la conscience. A travers son expérience, la personne est 
constamment en interaction avec elle-même (émotions, sentiments, 
perceptions) et avec son environnement (personnes, événements, choses). 
C'est pourquoi l'ouverture h l'expérience suppose l'ouverture à soi, aux autres 
et à la vie en générai. Si la personne est incapable de f& confiance aux 
autres ou de créer des relations positives, si elle ne trouve pas de sens à la vie 



ou si elle n'ose pas s'engager dans des actions ou des projets susceptibles de 
changer son environnement ou d'améliorer son sort ou celui de ses 
semblables, elle se f m e  à une partie importante de son expérience et elle a 
peu de chances de mettre à profit son potentiel @. 8). 

Enfin, aux yeux des concepteurs (Leclerc et al., 1998), cette récente dénnition 

O& plusieurs avantages. Le premier tient à ce que cette définition "présente 

l'actualisation comme un processus qui n'est jamais terminé, qui résulte d'une tendance 

fondamentale présente chez tous les êtres humains et qui est susceptible de se manifester 

sans cesse selon l a  circonstances de I'enMtomement et les dispositions de l'individu" (p. 

9). Un second avantage conceme le fait "quleile ne préjuge en rien du contenu ou de 

l'orientation de la tendance actualisante comme quoi chacun a son modèle a sa manière 

de s'actualiser" (p. 9). Un troisième in- est "qu'elle affimie que l'actualisation n'est 

pas synonyme de paformaace, mais plutôt de bon fonctiomement psychologiquew (p. 

9). Enfin, un quatrième avantage vient du f ~ t  "qu'elle souligne que deux conditions 

essentielles sont requises pour que la personne fonctionne de manière efficace sur le plan 

psychologique: qu'elle soit congruente avec son concept de soi et conséquente avec son 

expérience" (p. 9). 

1.23 Mesure de I'actuaiisation: le MAP et le MAS 

L'utilisation de la récente définition de Factuaiisation a des conséquences majeures 

au niveau du développement d'un instrument de mesure (Leclerc et al., 1998). Les 

chercheurs précisent tout dabord que, le niveau d'actualisation étant personnel et unique, 

mise a part l'observation clinique, seul un questionnaire de type self-report est approprie 

pour le mesurer. Afin de mesurer de manière moins directe et moins naïve la qualité et le 



dynamisme du processus d'actuaiisation, il est possible d'obsewer les deux niveaux de 

congruence définis plus haut à travers des caractéristiques ou des traits mtlltnuns aux 

individus qui s'achialisent. Ces traits proviennent principalement des observations 

cliniques et de la réflexion théorique des deux pionniers (Rogers et Maslow), enrichies 

au wurs des armées par celles de nombreux autres théoriciens et praticiens dont 

St-Arnaud (1996). Le modèle suggéré par ce dernier examine les trois opérations de base 

qui constituent le processus d'actualisation. Il s'agit de la capacite de recevoir 

l'information de son propre organisme et de son enviromement sans la défomer, de la 

capacité de faire des choix éclairés et de la capacité d'agir efficacement. L'individu qui 

s'actualise est donc en mesure d'agir de façon B répondre à ses besoins tout en tenant 

compte des contraintes de I1enviromement. 

Les faiblesses théoriques et méthodologiques npaeeS dans les trois principaux 

instnnnents exîstants, soit le POI1 (Personal Onentaion Inventory), le P O P  (Personal 

Orientation Dimensions) et le SISA3 (Short Index of  Self-Actualization), utilisés jusqu'h 

présent pour mesurer le niveau d'actualisation apparaissent suffisammeat nombreuses et 

1 i,e PO1 se compose de ceut cinquante paires d'énoncés invitant le répondant à choisir entre deux 
jugements portant sur des valeurs ou des comportements. ï i  comprend deux échelles globales mesurant la 
r é f d c e  B soi et la compétence tcmporelie et dix sous-échelies-spécifiques touchant les dimensions 
suivantes : l'estime & soi, les valeurs acturilipsntes, la flexibilité, la sensibilité au ressenti, la sponranéité, 
l'acceptation de soi, la conception positive de l'être humain, le sens du relatif, l'acceptation de son 
agressivité ct la capacité d'intimité dans ses relariotls. Ce test exige de 45 a 60 minutes pour être complçtt. 

* Le POD, une vasion amdliorée âu POI, est composé dc 260 paires d'énoncés. Comme il contient 110 
paires d'énoncés supplém~~~Éaircs, sa durée de passation est supérieure h celle du POI. 

Le SISA est une version courte inspira du PO1 et du POD. Le test est compose de 15 items daivés qui 
recouvrent la plupart des sow-échcUes du POL Il O& deux avantages : il est nettement plus court et il 
est plus facile à complCtcr car la pcrsonne donrie simplement son degré d'accord avec l'énoncé (échelle de 
Likert). Par contre, il souffie des mêxncs fai'blesses méthodologiques que les PO1 et le POD. 



sérieusps pour justifier I'élaboration d'un nouvel instrument (Leclerc et al., 1996, 1997; 

L e h ç o i s  et al., 1997). Les critiques portent notamment sur l'absence de fondements 

théoriques solides et de définition opératiormelle, les failles méthodoIogiques dans les 

opérations de validation, la faible stabilité temporelle, la validité de critère inadéquate et 

la validité clinique non vérifiée (Burwick et Knapp, 1991 ; Crandall et Jones, 199 1; 

Hattie, Hancock et Brereton, 1984; Leclerc, Lehçois,  Dubé, Hébert et Gadin., 1996 et 

1997; Lefkançois, Leclerc, Dub6, Hdbert et Gadin, 1997; Richard et Jex, 199 1 ; Weiss, 

1987 et 1991; Whitson et Olczak, 1991b). 

L'équipe de Leclerc ayant travaillé à opérationnaliser le concept d'actualisation a 

donc entrepris de développer une mesure appuyée sur des bases conceptuelles solides et 

de valider le nouvel instrument sur des bases méthodologiques rigoureuses. Dans le but 

de combler ces exigences, la Mesure de i'acnialisation du potentiel (MAP) a récemment 

pris forme. Il s'agit d'un instrument qui mesure I'actualisation globale de la personne. 

Comme le démontre la Figure 2, tirée de la validation de construit de l'&pipe entourant 

Leclerc (1998), la composition du MAP est hiérarchique car elle comporte une mesure 

globale, dewc dimensions, soit la ré fhce  h soi et l'ouverture à l'expérience, ainsi que 

cinq sous-échelles, soit I'adaptaîion, l'autonomie, l'ouverture a soi, l'ouverture la vie et 

l'ouverture aux autres. 



Figure 2 
Composition hiérarchique du MAP 

L 

Actualisation globale 
a* = 0,9û 

Référence Q soi Ouverture 
P I'expérieace 

Autonomie Adaptabilité Ouverture Ouverture Ouverture 
a la vie à soi aux autres 

n = 4  a = O , 6 4  n=6 a=0,72 n = 5  a=0,76 n = 6  a=0,77 n = 6  a=0,71 

l Pour chaque dimension, les corrélations item-total (comgkes) varient de 0,4 1 B 0,76. 
Proportion de la variance totale expliquée par les 5 facteurs = 48,9%. I 1 * coefficient alpha de Cronbach standardisé (a) I 

Lors de l'étude pilote, les résultats obtenus' par lfïnterméâiaire du MAP indiquent 

que plus la personne est jeune, scolaris8e, qu'elle fait des activités et qu'elle est en bonne 

santé, plus elle s'actualise sur la mesure globale (Leclerc et al., 1998). 

Une Mesure de l'achialisation spécifique (MAS) qui respecte l a  mêmes critères de 

rigueur au niveau méthodologique que le MAP est également en construction (Dubé, 

Leclerc, Lefianpis, HCbert et Gadin, 1998). Encore sous sa forme provisoire, cet outil 

peut tout de même servir à identifier la façon dont la personne s'actualise sur le plan 

I Résuitats obtenus avec une population regroupant 156 personnes âgées entre 18 et 85 ans (62% de 
femmes; moyenne d'âge: 47.1 ans). 



physique, social, intellectuel, affectif ct spirituel. En explorant Ifensemble des activités 

pratiquées par les personnes, le MAS permet d'obtenir un portrait plus précis des 

individus qui s'actualisent. Les caractéristiques de construction du MAP et du MAS 

seront détaillées plus longuement dans la méthodologie. 

1.3- Rapport au travail des enseignants 

13.1- Malaise des enseignants 

La littérature donne l'impression que le rapport au travail de ceux qui s'occupent du 

développement des jeunes est empreint de démotivation, de démobilisation, 

d'essoufflement a de fatgue. Par exemple, selon Desjardins (1992), une majorité 

d'enseignants débutent leur carcière en étant persuadés d'être heureux et de se réaliser 

perso~mellement dans ce travail. Toutefois, il semble qu'ils découvrent plutôt un univers 

où ils doivent se battre continuellement pour ne pas y laisser leur peau. L'auteur soulève 

que si seulement 19% des enseignants affirment pouvoir être eux-mêmes dans leur 

profession, cela signifie que 81% n'arrivent pas à se réaliser pleinement dans leur r6le 

d'enseignant. 

"Le malaise" qui caractérise les enseignants est régulièrement abordé dans des avis 

et des rapports du C o d  supérieur de l'éducation (1984, 1985, 1987-1988, 1990-1991, 

1994% 1995), des enquêtes réalisées avec d'importants échantillons d'enseignants 



québécois (Berthelot, 1991 ; Carpentier-Roy, 1992; Payeur et David, 1991 ; P e M a  et 

Lessard, 1997), des recherches concernant l a  professionnels en éducation (Centrale de 

l'enseignement du Québec, 1989; Dumont, 1990; Houle et Tissot, 1989; Lessard, Perron 

et Bélanger 199 1 ; ministère de l'Éducation du Quebec, 199 1, 1992) ainsi que des articles 

de journaux (La Presse, 1994, 2000% 2000~) et d a  émissions de télévision (Société 

Radio-Canada, 199 1, 1994). La tâche même des enseignants, en plus de leurs conditions 

de travail, les rendraient vulnérables au stress ou encore à l'épuisement professionnel. 

Notons que le Conseil supérieur de l'éducation (Conseil supérieur de l'éducation, 1990- 

1991) insiste sur le fait que l'acte d'enseigner comporte des responsabiiités et de 

sérieuses préoccupations qui peuvent lentement vider une personne de son hergie 

intérieure. A propos du travail des enseignants, il est M t :  

Si l'on ajoute à ces exigences intemes, fondées dans la relation d'aide - être 
pédagogue, c'est aida quelqu'un d'autre a apprendre et à se développer -, les 
attentes sociales grandissantes à l'égard de la qualité de l'éducation en 
contexte de moyens plus restreints, la lourdeur de la charge, le peu de 
mesures de diversification ou de mobilité dans le cheminement de la carxiére 
et le manque d'estime ou de reconnaissance sociale, on réunit alors les 
ingrédients pouvant conduire a l'épuisement (Conseil supérieur de 
I'éducation, 1990- 199 1, p. 22). 

Les enseignants ayant adhéré au Programme de départs volontaires du 

gouvernement du Québec proposé en 1997 sont nombreux à mentionner la détérioration 

du climat ou des conditions de travaii (31%) ainsi que la fatigue ou llépuisement (28%) 

comme des facteurs les ayant incités à quitter l'enseignement de façon hâtive (La Presse, 

1999~). Par ailleurs, il semble que cette vague de départ ait fait augmenter le stress des 

employés demeurés en place car depuis, l'absentéisme est en hausse dans le domaine de 

l'éducation (La Presse, 2000a). 



Comme l'étude de la dynamique des enseignants est indissociable des conditions 

dans lesquelles ils évoluent, le bref compte rendu qui suit révèle les difficultés 

particulières reliées à la tâche et aux conditions de travail auxquelles sont confionth les 

enseignants. Cela permet de cerner l'importance de la relation avec les élèves dans la 

satisfaction des enseignants et d'identifia la principaux aspects de l'organisation ou de 

l ' & m e n t  de travail qui influencent le rapport au travail des enseignants. 

13.2- Relation avec les 6léves 

La relation éducative se retrouve au centre de la motivation et de la satisfaction des 

ewigaants ainsi que de leurs problèmes ou de leurs crises professionnelies (Huberman, 

1989). D'un côtC, les relations avec les élèves sont frequemment citées comme une 

difficultb de la tiiche qui stresse les enseignants. Les problèmes de discipline et de 

motivation des &lèves (Blais et Lachance, 1992b; Pelletier et Lessard, 1997), les 

comportements problèmes ou violents reliés ou non aux caractéristiques socio- 

démographiques des élèves (Carpentier-Roy, 1992; La Presse, 1999a. 1999d) et les 

difficultés d'apprentissage (Pelletier et Lessani, 1997) affectent tout partidièrement les 

enseignants. D'un autre côté, la relation avec les élèves occupe le premier rang panni les 

soinces de satisfaction des enseignants (Centrale de l'enseignement du Québec, 1988). 

La relation d'aide a l'étudiant dans ses différentes facettes cognitives et affectives est 

Cgalement la seule source de plaisir clairement identifiée par les enseignants (Carpentier- 

Roy, 1992). Au sujet de la relation à l'élève, Carpentier-Roy écrit: 

Ce désir d'aider, de développer et de préparer l'enfant A sa vie de demain est 
véritablement au centre de tous leurs discours, de leurs preOCcupations et des 



pratiques qu'ils identifient comme sources de plaisù (Carpentier-Roy, 1992, 
p. 27). 

Les enseignants questionnés sur l'activité la plus agréable de leur emploi ont 

indiqué L'enseignement de leur matière et les relations avec les élèves comme premiers 

choix (Pelletier et Lessarâ, 1997). Enfin, 8 à 9 enseignants sur 10 qui choisiraient A 

nouveau de faire c a d r e  dans l'enseignement, si c'était à refaire, ie feraient avant tout 

pour le contact avec les élèves (Berthelot, 1 99 1). 

Comme au Québec, A Genève, les principales motivations actives' des enseignants 

lors du choix de carrière ainsi que les principales raisons intrinsèques2 évoquées par ceux 

qui désirent rester dans ce métier indiquent clairement l'importance accordée aux 

relations avec les jeunes et au plaisir d'enseigner (Huberman, 1989). Rapportées au 

Tableau 1, le contact agréable avec les jeunes (12%) et l'amour de la discipline (1 1%) 

sont les deux premières motivations indiquées par Les enseignants alors que l'amour de 

l'enseignement (25%) et le contact avec les jeunes (20%) sont les deux raisons 

principales de rester. 

- - - - - 

La motivaiions actives impliquent un choix & h i  de k part de la personne. Non mentionnées dans k 
tableau 1, les motivations passives coasidtrées par les enseignants renvoient plutôt aux conditions de 
travail et aux avantages sociaux. 

Les raisons intrinséques évoquent le rapport A l'enseigncmcnt, Les raisons exainsàqucs, non p h t é e s  
dans ce tableau, renvoient plutôt aux conditions de travail. Elles sont d'ordre matéxiel(9%) ou encore en 
l i a  avec les possibilités d'me vie & famille en parallde (9%). avec l'autonomie dans le travail (8%). la 
possibiliié de poursuivre une dewrihc carriirc en même temps (5%) ainsi que la varidté et la créativité 
dans le travail (4%). 



Tableau 1 
Motivations actives des enseignants a la base du choix de carrière 

et raisons intrinsèques de rester dans l'enseignement 

Le contact agréable avec les jeunes (12%) L'amour de l'enseignement (25%) 
L'amour de la branche (1 1 %) Le contact avec les jeunes (200A) 
Le succès des premières expériences (9%) Le plaisir pédagogique (8%) 
Le plaisir pédagogique (Ph) La satisfaction intellectuelle (7%) 

Le fait d'être utile socialement (5%) 

b 

Hubennan précise toutefois que malgr6 le fait que 50% des enseignants aient 

donné un oui ferme h la question "Si c'était à refaite, choisiriez-vous nouveau 

l'enseignement?", 30% des enseignants ont donne un oui nuancé, 4% un oui passif, 3% 

un "ne sais pasw et finalement 12% des enseignants ont répondu par la négative. A 

propos des enseignants qui feraient un autre choix de carrière, seulement 100/o 

laisseraient l'enseignement a cause de la difficulté à s'adapter aux élèves. Soulignons 

également que 25% partiraient pour des raisons institutionnelles et que 6% quitteraient h 

cause d'un manque d'engagement réel de leur part. 

Motivations activa associées 
ru chou dt carrière 

1.3.3- Contexte de travail 

rester duw Fenseigmement 

Les données entourant la satisfaction des enseignants démontrent une nette 

diffhce entre leurs positions concernaat ce qui se déroule a l'intérieur de la classe avec 

les élèves et & l'extérieur dans le milieu (Centrale de l'enseignement du Quebec, 1988). 

Effectivement, la majorité des blhnents identifiés par les enseignants comme Ctaat des 



sources de stress ou d'insatisfdon renvoient tous plus ou moins directement aux 

conditions dans lesquelles ils pratiquent leur métier. La brève recension qui suit fait 

ressortir quelques-unes des contraintes du milieu de travail qui ont des effets négatifs sur 

le rapport au travail des eoseignants. Les principaux aspects abordés sont Iïnnuence du 

contexte sociopolitique sur la dienthle scolaire et les enseignants, les incohérences dans 

le systéme de l'éducation, le manque de reco~aissance sociale, l'absence de support et le 

besoin de gestion de carrière de même que la taille d a  écoles secondaires. 

1.3.3.1 - Contexte sociopoiitique 

Au Québec, l'état actuel du système d'education est marqué par les coupures qui 

accompagnent la conjoncture économique des dernières années en plus d'être étroitement 

iié ii différents mouvements sociaux importants tels l'essor des médias et la diffusion du 

savoir, le démantèlement de la famille traditionnelle, la diversification des clientèles 

scolaires ainsi que les problèmes reliés à la violence et à la pauvreté. Certains de ces 

facteurs, comme l'évolution de la situation fbliale et la détérioration du tissu social, 

sont reliés a la diversification et & l'intensification des besoins des jeunes (Conseil 

supérieur de l'éducation, 1998). Conséquemment, la dynamique scolaire se modifie 

rapidement et les enseignants doivent continuellement apprendre à composer avec de 

nouvelles réalit& dans leur travail auprès des d i t s .  Dans ce sens, l'acte d'enseigner est 

plus complexe aujourd'hui qu8aup~vant, principalement à cause des exigences liées à la 

conjoncture sociale acaKUe (Conseil supérieur de l'éducation, 1990- 1 99 1). 

Les éléments conamant la pauvreté a ses corollaires (violence et pluriethnicité) 

sont ceux qui interviennent le plus directement dans le rapport au plaisir et à la 



soufhnce des enseignants car ils ont un impact direct sur les relations aux enfants, la 

motivation a les apprentissages des étudiants et la recomaissance des parents. 

Carpentier-Roy (1992) souligne l'effet paradoxal de la pauvreté sur les enseignants. D'un 

côté, il y a la soufaaace et l'anxiété de côtoyer quotidiennement ces enfants démunis 

physiquement et affectivement et, de l'autre côte, le plaisir a la valorisation que catsins 

retirent de l'investissement important lié au défi d'en sauver Ie plus grand nombre 

possible de cette misère. Dans le même ordre d'idées, une autre étude réalisée auprès des 

enseignants révèle comme premiers problèmes éducatifs l'insuffisance des ressources et 

les difficultés d'apprentissage des 6lèves (Berthelot, 199 1). 

La situation sociale semble durement toucher la région de Montréai. En fait, l'île 

de Montréal rassemble les principaux phénomènes de diversification et de pldisation 

qui caractérisent la société actuelle. Sans être exclusives à Montréai, ces réalités 

deviennent davantage problématiques au sein de ses écoles car elles sont plus 

prononcées, souvent rassemb1ées et parfois même superposées (Conseil supérieur de 

l'éducation, 1996). Dans cet avis au ministère de l'Éducation, le Conseil supérieur de 

l'éducation tente d'expliciter l'expression "l'école montréalaise" en relevant l'influence 

complexe des facteurs socioéwnomiques et ethnoculhaels sur la réussite scolaire des 

élèves et sur la satisfaction des enseignants. 

Ce rapport fait ressortir les principaux facteurs qui caractérisent le réseau scolaire 

de l'île de Montréai et la clientéle étudiante, dont une grande proportion de familles à 

fable revenu (28%), un taux élevé de familles monoparentales (18%)' une concentration 

d'écoles défavorisées (58%), un nombre considérable d'écoles avec des clientèles h 

risque d'échecs scolaires (226), un nombre klwk d'élèves abphones, un grand nombre 



d'élèves en troubles de comportement et en difncultd d'apprentissage en plus d'un taux 

de réussite infëxieur à celui des jeunes de l'ensemble du Québec. Le Conseil supérieur de 

l'éducation explique que ces différents phénomènes ne sont pas étrangers aux 

mouvements de populations dans l'île, à la maîtrise insufnsante de la langue 

d'enseignement, à un certain désintérêt chez les élèves et à la difficulté de maintenir des 

rapports entre l'école et les parents. 

D'autres chiflh viennent confirma la situation critique de la région montréalaise. 

A titre d'exemple, la plus -te carte de la population scolaire réalisée par le ministàe 

de l'Éducation révèle que les quatre commissions scolaires les plus pauvres du Québec se 

retrouvent dans l'île de Montréal (La Presse, 1999b). Selon les calculs du ministère, plus 

de la moitié des élèves qui firequentent la Commission scolaire de Montréai sont issus de 

families pauvres. 

Cette situation éprouvante pour les enseignants expliquerait en partie qu'ils 

trouvent, plus qu'ailleurs enoore, qu'enseigner est une tâche difficile. En fait, le 

personnel enseignant montréaiais semble vivre p l p  d'épuisement professionnel que le 

reste des enseignants du Qutbec. Au secondaire, c'est a Montréal qu'on trouve la 

proportion la plus faible d'enseignants qui afniment n'être jamais aux prises avec les 

signes d'épuisement physique (Conseil supérieur de l'éâucation, 19%). 

Pelletier et L e s d  (1997), dans une enquête sur l'enseignement en milieu urbain, 

font saisir I'importance relative de catauis facteurs sociaux au niveau de la satisfaction 

des enseignants montréalais: 



Selon nos répondants, les principaux problèmes sont liés aux politiques 
éducatives, aux programmes d'enseignement trop standardisés et à des 
méthodes pédagogiques inadéquates (19.2%). Les élèves démotivés (1 1.5%) 
et l'insuffisance des ressources (10.3%) se révèlent être aussi des problèmes 
jugés importants. La pluriethnicité (8.7%), la dévalorisation de Féâucation 
(8.6%), la charge de travail (8.4%), l'absence d'engagement des parents 
(7.3%), la bureaucratisation et le manque de concertation (7.7%) sont aussi 
mentionnés. Les problèmes auxquels on réfere le moins m e n t  ont trait au 
manque de motivation des enseignants (2.3%)). a la direction (2.1%), a la 
pauvreté socioéconomique des élèves (2.1%). Si i'on regroupe les problèmes 
relevant de l'ordre des politiques scolaires (dgles, programmes, méthodes, 
etc.), le "problème majeur" (27.1%) identifié par les sujets serait celui de 
l'organisation générale du travail qui est jugée comme trop bureaucratique 
(Pelletier et Lessard, 1997, p. 33). 

De plus, cette enquête révèle que les enseignants montréalais ressentent avec 

beaucoup plus d'acuite5 que les autres enseignants du Québec les conséquences d'une 

administration technocratique. Ii ressort que si les nomes a les règles peuvent répondre 

aux besoins d'un élève québécois, elles sont peu adéquates au regard de la d i t é  scolaire 

complexe des élèves du milieu montréalais. Contrairement à ce que laissent mire des 

éîudes citées précédemment (Berthelot, 199 1; Carpentier-Roy, 1992; Conseil supérieur 

de l'éducation, 1996), Pelletier et Lessard (1997) indiquent que ce n'est pas d'abord 

l'enseignement B des classes pluriethniques ou dans des milieux défavorisés qui suscite 

des difficultés majeures, mais plutôt une trop grande uniformisation des règles imposées, 

dont celles affectant les proggamnnes et les méthodes, qui favorise peu l'adaptation B la 

diversité des publics scolaires et limite les interventions dans des milieux aux réalités 

différentes. 



1.3.3.2- Incohérences du système 

En tant qu'ancien ministre de l'éducation, Ryan (1990) recomaît que le milieu a 

privilégié une grande activité au niveau de l'organisation technique du travail au 

détriment de la qualité des services offerts à la clientèle scolaire. Par le fait même, le 

milieu de 1'éducation est aux prises avec des incohérences importantes. Paquette (1990) 

identifie une multitude de différences entre les valeurs dominantes du discows et celles 

de la pratique des enseignants qui peuvent être présentées comme suit: 

V A L E U R S  D O M I N A N T E S  I 
REPÉRÉES DANS 
LE D I S C O U R S  

OBSERVÉES DANS 
L A  P R A T I Q U E  I 

Respect de la personne ~ndividualisme 
~ e s p e c t  de la diversité compétition 
Démocratie  onf for mis me 
~esponsabilisation Dépendance et 

I soumission I 
Les conséquences du décalage entre le discours et la pratique occasionnent des 

irritants organisationnels qui se retrouvent parmi les sources les plus élevées de stress 

chez les enseignants (Blais a Lachance, I992b). Ces sources englobent le temps requis 

pour adapter i'enseignement aux différences individuelles, le temps consacré h la 

persomdisation des programmes d ii l'intégration des elèves qui requièrent une attention 

spéciale, le morcellement des tâches, le temps alloue aux tâches administratives et au 

travail de bureau en plus de l'absence de projet df6tablissement intégrateur à l'intérieur 



même de l'école. A la longue, la pression du système et le manque de moyens mis à leur 

disposition pèsent lourd sur les enseignants (Conseü supérieur de l'éducation, 1995). 

1.3.3.3- Manque de reconnaissance sociale 

Même si enseigner a tout d'un acte professionnel, l'enseignant ne semble cependant 

pas toujours recevoir la reconnaissance qu'il mérite (Conseil supérieur de I'éducation, 

1990-1991). La myance selon laquelle le travail des enseignants ne jouit pas d'une 

reconnaissance sociale ne date pas d'hier (Mellouki et Melançon, 1995). Depuis le XlXe 

siècle, les institutions laïques tentent par divers moyens de prouver l'utilité sociale de la 

mission des enseignants et la nécessite, pour la nation a les gouvernants, d'améliorer 

leur situation socio-ecOnomique. Les dernières années ne font pas exception en 

rapportant une série de données sur le manque de reconnaissance sociale dorit soufhnt 

les enseignants. A titre d'exemple, six enseignants sur dix (6 1%) se déclarent peu ou très 

peu satisfaits de la reconnaissance qu'ils perçoivent de l'ensemble de la société (Pelletier 

et Lessard, 1997). 

Un ensemble d'études souligne que cette image sociale négative est tour à tour 

considérée comme source majeure de stress chez les enseignants québécois (Payeur et 

David, 199 l), un important facteur de démotivation, d'abandon ou de remise en question 

du choix professionnel (Berthelot, 199 1 ; Commission des enseignants des commissions 

scolaire 1987; Conseil supérieur de l'éducation, 1984, 1 987- l988), sans compter qu'elle 

constitue la plus importante source d'insatisfaction et de souffi.ance au travail 

(Carpentier-Roy, 1992). Carpentier-Roy précise que cette absence de reconnaissance est 

ressentie par les enseignants comme provenant aussi bien des acteurs internes du 



système d'éducation que des différents groupes sociaux et, plus largement, de l'opinion 

publique. Cela signifie que les enseignants se sentent, en général, non respectés et non 

valorisés à la fois par les gestionnaires des commissions scolaires, par la direction de 

l'école, par les parents, par les élèves a même par les collègues d'autres milieux. Cette 

représentation sociale crée chez l a  enseignants "le sentiment d'être moins bons", attaque 

leur identité professionnelle, génère le sentiment d'être sous-utilisés et mal utifisés, dans 

le sens qu'ils ont l'impression d'être plus des exécutants que des créateurs. Comme 

conséquences, les enseignants présentent une soufhuce psychique importante, une 

démotivation, une démoralisation et enfin un repli sur leur salle de cours, seul lieu, ou le 

plaisir au travail existe réellement. 

Lors des célébrations du 2Se anniversaire de la création du ministère de 

l'Éducation, Lessard (1990) récapitulait le chemin parwuru au sujet de la non 

reconnaissance: 

On a beaucoup parlé ces dernières années du statut des enseignants et surtout 
de leur perte de statut auprès d'une opinion publique insatisfaite du 
rendement qualitatif du système éducatif et quelque peu fatiguée des 
revendications sans cesse renouvelées des syndicats d'enseignement par 
ailleurs trop politis és... Ces choses ont été dites a répetées au Québec et dans 
d'auîres provinces et pays ... On s'interroge depuis sur la revalorisation de la 
profession enseignante (Lessard, 1990, p. 32 1). 

Maintenant présent dans le discours, le thème de la revalorisation de la professon 

enseignante a inspiré aux autorités les dtfis de la dernière décennie tels ceux de 

l'amélioration de l'image de la profession et du renouvellement du contrat social pour la 

profession enseignante (Conseil supérieur de l'éducation, 1 990- 1 99 1 ; Lessard, Perron et 

Bélanger, 199 1; ministère de l'Éducation du Québec, 1992). Pour relever ces dtfis, les 



autorités doivent elles-mêmes reconnaître l'apport indispensable des personnes qui font 

l'école et accorder plus d'importance à leur travail. 

1.3.3.4- Support professionnel et gestion de carrière 

La littérature démontre que l'encadrement et le soutien des directions 

d'établissement, l'appui et la collaboration des collègues, la variété et la diversification 

des défis éducatifs ainsi que les possibilités de formation peuvent constituer le support 

nécessaire aux enseignants dans la diminution de leur niveau de stress mais aussi dans 

leur recherche de compétence et de réalisation tout au long de leur carrière (Blais et 

Lachance, 1992b; Carpentier-Roy, 1992; Dolan, Van Ameringer et Arseneault, 1992; 

Evans, 1991; Gauster et Victor, 1988; Gingras, 1997; Huberman, 1989; Russell, Almaier 

et Van Velzen; 1987; Thomas, 1994). 

A i'opposé, la quasi absence de support pour afaionter les nouvelles réalités 

sociales et le peu de ressources consacrées à la gestion de carrière sont responsables des 

dommages qui se font sentir tôt au tard dans IUat des enseignants (Payeur et David, 

1991). Cette donnée vient contredire la croyance selon laquelle l'âge des enseignants 

expliquerait à lui seul le changement dans leur rapport au travail ou encore les 

fluctuations dans leur engagement et leur adaptation. 

Appelée a commenter les derniers c h i e  cités par la Fédération des commissions 

scolaires du Québec voulant que de 30 h 40% des cas d'invalidité chez les enseignants du 

primaire et du secondaire soient reliés à l'épuisement professionnel, la présidente de la 

Centrale de l'enseignement du Québec, Monique Richard, croit également que le peu 



d'appui dont jouissent les enseignants pour f a  face au climat tendu dans certaines 

écoles peut expliquer la croissance de l'épuisement professionnel (La Presse, 2000~). 

Un des défis importants rattachés a la gestion de carrière dans l'enseignanait est 

donc celui d'offrir l a  conditions qui permettent un ajustement harmonieux entre les 

besoins liés aux cheminements personnel et professionnel a ceux qui se rattachent à 

l'organisation (Conseil supérieur de l'éducation, 1985, 1 990-1 99 1). Le Conseil supérieur 

de 1'8ducation recomaît que l'enseignement exige, au delà d'me préparation adéquate, 

un renouveilement continu Le pedèctionnement a l'augmentation des possibilités de 

mobilité et de diversification sont des voies qui peuvent être empruntées. 

Les enseignants intéressés aux possibilités de perfectionnement manifestent un 

grand intérêt pour une formation continue proche de leur pratique (Pelletier et Lessani, 

1997). Invités à sélectionner tous les sujets susceptibles de les intéresser, iîs privilégient 

d'abord les thèmes de formation qui concernent les élèves et le matériel de travail. On 

constate ensuite un grand intérêt pour participer à une formation sur l'éthique en 

éducation (8 1%), A une recherche-action en éducation (75%), à des ateliers de réflexion 

sur leur pratique professionnelle (75%) ou a des ateliers sur la gestion de la tanière 

enseignante (64%). Les ateliers de réflexion rejoignent toutefois davantage les 

enseignants de moins de trente ans, ceux âgés entre 35 et 39 ans et entre 50 et 54 ans, 

alors qu'ils suscitent moins d'intérêt chez les 40-44 ans, 

La possibilité de divmifier la pratique éducative d a  enseignants d'expérience est 

un autre moyen de favoriser leur enrichissement professionnel et personnel (Racette, 

1994). L'auteure fait ressortir l'importance de la gestion de mi-carrière en évoquant les 



besoins d'estime a de Wsation de soi chez les enseignants arrivés a cette étape et 

invite les administrateurs à mettre à profit ce potentiel. L'avis des enseignants concemant 

une diversification des tâches demeure néanmoins partagé. Environ la moitié (47%) des 

enseignants interrogés sur le sujet se montrent intéressés, plus de quatre enseignants sur 

dix (44%) n'y voient pas d'intérêt et un sur dix (10%) le seraient, mais "en partie" 

seulement (Pelletier et Lessard, 1997). Pelletier et Lessard expliquent ces divisions par le 

fait que le milieu de l'éducation est en présence de groupes d'enseignants ayant des 

besoins différents liés a des étapes différentes de carrière. Enfin, ceux qui souhaitent une 

diversification voient la possibilité de pouvoir consacrer du temps à d a  activités 

permettant la transmission de l'expérience acquise en particulier par la conception de 

matériel péùagogique, l'encadrement des élèves en difficulté, la réaiisation de projets de 

recherche, l'encadrement d'enseignants débutants ou l'organisation d'activités de soutien 

pédagogique pouf les collègues. 

1.3.3.5- Taiile des écoles 

Un dernier élément concemant le contexte de travail des enseignants relié h leur 

rapport au travail est la taille des écoles. Au secondaire, la grande taille de l'institution 

est souvent considérée comme une des sources du malaise des enseignants. En fait, les 

polyvalentes ont été, et ce dès leur création, la cible de multiples critiques sur divers 

aspects dont le climat dépersonnalisant et déshumanisant n le fonctionnement rigide et 

bureaucratique peu adapté aux besoins individuels des élèves. 

La question de la taille de l'école se pose à nouveau à la lecture de la conclusion 

d'une recherche qui signale que les enseignants du secondaire, comparativement à ceux 



des autres ordres, rapportent les niveaux les plus élevés d'épuisement émotionnel et de 

dépersonnalisation (Blais et Lachance, 1992b). On constate qu'ils fornient le groupe 

dans lequel le sentiment de manque de contrôle au travail est le plus élevé mais 

également qu'ils ont un faible niveau d'autodétermination, peu de satisfaction de vie et 

un sentiment d'appartenance à la baisse. Enfin, presque la moitié des enseignants de cet 

ordre, soit 43%, se disent insatisfaits de leur travail. 

La grande taille de l'école a effectivement un effet négatif sur le vécu professionnel 

des enseignants même si elle ne constitue pas à elle seule un facteur détexminant de la 

qualité du vécu des gens qui y vivent, soit comme clients, soit comme intervenants 

(Amégan, Borneau, Boucher, Morose et Ouellet, 1986). La taille affecterait notamment 

1a qualité des relations personnelles entre les divers groupes d'agents, l'animation des 

activités étudiantes, le style de gestion qui s'y pratique, l'infiuence qu'exerce le conseil 

d'école sur la prise de décision e$ le degré d'aliénation des enseignants. En effet, lorsque 

la prise de décision est plus centralisée, les enseignants ont un sentiment d'aliénation 

plus élevé, Fanitde des collègues face ii Pinnovation est moins positive et ils se sentent 

moins encouragés à iunover de la part de la direction. En ce sens, le vécu des enseignants 

dans les écoles de grande taille serait davantage infiuencé par le style de gestion visant la 

décentralisation de la prise de décision qui y est pratique. 

Pour conclure cette partie, il ressort que le -tact avec les élèves comporte en lui- 

même assez de gratifications pour attirer et conserver de nombreux enseignants dans ce 

métier. Il semble que ce soit les conditions de travail actuelles qui affectent 

négativement le rapport au travail des enseignants a nuisent à leur épanouissement En 

fait, pour se développer les enseignants ont besoin de bénéficier de certaines wnditions. 



Dans cette optique, le Conseil supérieur de l'éducation (1994a) propose de modifier leur 

image publique, d'intervenir sur les conditions de travail, de maintenir des journées 

pédagogiques, de développer une plus grande emprise sur l'organisation du travail a de 

pouvoir agir sur certains aspects de l'environnement physique. Dans ie même sens, le 

bilan des états généraux sur l'éducation rapporte que des efforts doivent être déployés 

afin de soutenir les principaux acteurs en vue de la réussite éducative (ministère de 

l ~ u c a t i o n  du Québec, 1996). Ces propositions pressent les dirigeants du système 

scolaire de tenir compte de la personne qui enseigne de manière a lui ofEr un contexte 

de travail favorable à la réalisation de sa tâche et h son développement. 

13.4- Résistance au stress 

Parallèlement aux données sur les sources de stress en lien avec le contexte de 

travail et la tâche, des travaux sur la persornalit6 des enseignants rapportent l'infiuence 

des facteurs individuels au niveau de la résistance au stress. Ces études sur la capacité 

des enseignants de faire face au stress sont fondamentales pour comprendre les 

vatiations dans le rapport au travail de ceux-ci. 

De façon générale, il apparaît évident que, dans des conditions semblab1es, 

certaines personnes gèrent mieux leur stress que d'autres. Le degré de tolérance de 

chaque individu aux conditions "objectivement" stressantes de soa environnement de 

travail dépend de sa perception subjective et des stratégies qu'il développe pour s'adapter 

à la situation stressante (Dolan et Baikin, 1987). 



Chez les enseignants, le lieu de contrôle ("locus of control") est la caractéristique 

de la personnalité reliée au stress la plus éîudiée. Les enseignants les plus stressés des 

niveaux primaire a secondaire sont consid&s avoir un lieu de contrôle externe (Halpin, 

Harris et Halpin, 1984). Ils croient n'avoir aucun pouvoir sur les décisions de la 

direction, sur les comportements et la motivation de leurs élèves. Sans compter que les 

enseignants qui obtiennent des scores plus élevés a la mesure du site de contrôle externe 

sont plus susceptibles de soufnir d'épuisement professiorne1 (McIntyre, 1984). À 

l'opposé, les individus ayant un lieu de contrôle inteme attribuent ce qui leur arrive à 

leurs propres comportements, capacités ou attitudes. ils sont plus autonomes mais 

peuvent être stressés lorsqu'ils n'ont aucun contrôle sur une situation. Dans le même 

ordre d'idées, les enseignants ayant un lieu de contrôle interne présentent moins de 

signes de stress que ceux possédant un lieu de contrôle externe (Greenwood, Olejnik a 

Parkay, 1990; Hipps et Halpin, 199 1 ; Kyriacou, 1989). 

La capacité qu'a une personne de résister au stress malgré des conditions de stress 

très élevées dans sa vie dépend de sa hardiesse cognitive (Harris, Halpin et Halpin, 1985, 

Holt, Fine et Tollefson, 1987; Kobasa, 1979, 1982; Kobasa et Maddi, 1977, 1985; 

Ouellette, 1993). Les trois composantes étuàiées d b e  personnalité hardie, soit 

l'engagement, le contrôle et le defi, peuvent se décrire de la façon suivante: 

L'engagement fait réfhce au sens que la personne donne à sa vie. Consciente de 

ses valeurs personnelles, la personne engagée a tendance a se mobiliser et ii s'investir 

dans des activités qu'eue considère comme significatives dans sa vie. Alors, que ce 

soit au travail, à la maison ou dans ses relations interpersomelles, eiie se donne 

pleinement dans tout ce qu'eue entreprend. Son engagement lui p m e t  une 



adaptation active et combative face aux stresseurs plutôt que passive ou de fuite face 

à ta situation. 

Le sentiment de contrôle représente la perception qu'a une personne d'avoir du 

contrôle sur eue-même et sur son environuement. Une personne s'appropriant un 

contrôle élevé est en mesure de départager la causalité des événements, ce qui lui 

pemiet de reconnaître ses propres responsabilités. Cette personne développe son 

autonomie en plus de croire en son pouvoir d'influence. Ces atouts sont utiles pour 

faire face aux situations stressantes et en diminuer l'impact. 

Le défi se définit comme étant le niveau d'ouverture aux changements ou encore la 

disponibilité de l'individu aux possibilités qui se présentent- La pasonne hardie 

possède une grande ouverture d'esprit ainsi qu'un haut niveau de tolérance à 

l'ambiguïté. Cela s'explique par le fait qu'elle considère le changement comme 

l'élément stable de la vie. Changer implique un ajustement qui entraîne 

invariablement un mieux-être pour la personne. Avec cette façon de voir, chaque 

situation nouvelle et inattendue devient un défi A relever. Par le fait même, cette 

personne devient régulièrement catalyseur dans son environnement. il en va de même 

pour les événements stressants qui représentent pour elle des occasions de 

dépassement personnel et non des mvsces à sa sécurité. 

Une étude réalisée auprès d'enseignants du niveau primaire démontre un lien entre 

leur épuisement professionnel, leur stress et leur hardiesse cognitive (Holt et al., 1987). 

Les enseignants ayant des signes de stress élevés associés a un niveau d'épuisement 

faible sont plus hardis que les enseignants chez qui le stress est élevé et les signes 



d'épuisement importants. Ces persornes plus hardies présentent un profil de conhole 

interne associé à un engagement et à une grande ouverture face au changement De plus, 

ces enseignants semblent choisir des stratégies d'ajustement leur permettant de faire face 

aux stressem. il apparaît donc que la hardiesse cognitive wnstitue une ressource de 

résistance au stress. Cette hypothèse est cependant contestée, cntaias soup~on~~aut plutôt 

les personnes hardies d'être en meilleure santé que les autres, indépendamment du niveau 

de stress vécu (Manning, Williams et Wolfe, 1988). 

Le type de personnalité semble également lié au stress des enseignants. La division 

des différentes perso~di tés  en deux types, A et B, oppose les individus de type A, 

caractérisés par une ambition intense, un vif esprit de compétition, un niveau 

d'agressivité élevé et un tempérament impatient, à ceux de type B. moins ambitieux, 

moins pressés par le temps et moins compétitifk (Sarafino, 1998). Selon cette division, 

les enseignants de type A semblent moins souffirir d'épuisement professionnel et des 

effets néfastes associés au stress que la enseignants de type B (Mo, 1991). D'autres 

études, bien qu'elles ne mesurent pas spécifiquement les types de personnalité, semblent 

pourtant signaler le contraire. Par exemple, les enseignants les plus stressés se décrivent 

comme étant de nature plus anxieuse, impatients et accablés par des responsabilités trop 

lourdes et le manque de temps pour accomplir leurs tâches (Albertson et Kegau, 1987). 

Les enseignants les plus autoritaires face à leurs élèves semblent aussi percevoir le plus 

de stress occupatiomel, surtout par rapport au manque de support administratif a h la 

relation avec les &ves et avec les autres enseignants (Harris, Halpin et Halpin, 1985). 

De plus, les enseignants autoritaires favorisant le contrôle, i'ordre, les attitudes punitives 

et moralisatrices ainsi que la méfiance par rapport aux étudiants sont plus stressés que 

les enseignants au profil humaniste plutôt recomus pour leur communication ouverte 



avec l a  étudiants, leur intérêt pour les aspects psychologique et sociologique de 

l'apprentissage de même que pour leur confiance en leurs élèves. Finalement, l a  

enseignants anxieux, pafectionnistes et exigeants soufneat aussi plus du stress que 1 s  

autres (Kyriacou et Pratt, 1985). 

D'autres variables individuelles confirment l a  liens entre la personnalité des 

enseignants et leur réaction face au stress. Un faible sentiment subjectif de compétence 

face à leurs habiietés (Bhagat et Allie, 1989) de même qu'im faible niveau de tolérance à 

la fiutration et une attitude dépréciative faoe eux-mêmes (Bernard, 1988) sont des 

attitudes qui peuvent influencer, A la hausse, le niveau de stress des enseignants. 

L a  stratégies utilisées par les individus lors de situations stressantes peuvent en 

moduler les impacts négatifs (Vézina et al., 1992). Par exemple, l'individu qui se retire 

dime situation désagFéable, qui verbalise un contenu émotif, qui exprime ses besoins, 

qui demande du soutien a ses proche ou qui adopte de bonnes habitudes de vie améliore 

ses chances de s'adapter aux d i f f i t e s  contraintes de son travail. Toutefois, aux dires 

de Carpentier-Roy (1992), "la téflexioa théorique visant à démontrer et à expliquer à la 

fois les mécanismes de défeose psychique que l'enseignant développe face à une 

organisation du travail et les stratégies dtveloppées pour y trouver du plaisu et demeurer 

en santé n'a cependant pas encore fait l'objet d'un travail suivi et approfondi au Québec" 

(P. 7)- 

Enfin, même si les caractéristiques de la personnaiitb constituent des facteurs 

importants a considérer dans l'analyse du rapport au travail des enseignants, elles 

demeurent des variables modulatrices de la tension générée par le milieu de travail 



(Vézina et al., 1992). Dans le m&ne sens, certaines caractéristiques socio- 

démographiques telles que I'âge, le sexe et l'état de santé auraient comme effet de 

moduler le niveau de stress des travailleurs en général. La contribution de ces variables 

au niveau de la santé mentale au travail demeure toutefois difficile à cerner. La variable 

de l'âge constitue un bon exemple: d'un côté, la fatigue des employés plus âgés pourrait 

s'expliquer par la longue exposition aux demandes du milieu de travail; d'un autre dtk, 

l'expérience des employb plus âgés pourrait contribuer à augmenter leur capacité 

d'adaptation à ces mêmes conditions de travail. Par ailleurs, l'importance accordée à la 

variable sexuelle dans les études sur la santé mentale au travail soulève énormément de 

controverse (Lowe, 1989). Un élément a retenir est que les événements qui aigendrent 

une détresse psychologique auraient des impacts différents selon le sexe, bien qu'il soit 

difficile d'en expliquer la cause (Greenglas et Burke, 1988). Par exemple, les femmes se 

déclarent deux fois plus perturbées que les hommes par le décès du conjoint ou la 

maladie ou le décès d'un proche, alors que les hommes sont plus touchés qu'elles par la 

perte d'un emploi ou la retraite (Enquête Santé-Qudbec, 1988). Enfin, quant à l'influence 

de la variable de l'état de santé sur le stress au travail, il ressort que la perte d'intégrité 

physique, reliée ou non au travail, peut augmenter la tension provenant du milieu de 

travail (Enquête Santé-Québec, 1988). Finalement, en éducation, comme l'influence de 

ces variables sur le stress au travail ne fait pas l'unanimité, ces variables ne sont pas 

reconnues comme étant de bons prédicteurs en ce qui concerne la réaction au stress des 

enseignants (Centraie de l'enseignement du Qu&ec, 1989; Lemaire, 1995; Payeur et 

David, 1991). 



1.3.5- Quatre types de rapport au travaü 

Le métier d'enseignant peut cuntn'buer au bien-être et a la satisfaction autant qu'il 

peut engendrer de l'anxiété, de la frustration, du stress, de l'épuisement et parfiois même 

de la résignation ( ' lais  et Lachance, 1992a). Pourtant les données entourant le rapport au 

travail des enseignants ne traitent principalement que de leurs insatisfactions et des 

sources de stress de leur travail. Par conséquent, peu de recherches s'intéressent aux 

enseignants qui s'adaptent aux conditions parfois dificiles de leur milieu de travail et 

encore moins d'informations sont disponibles B propos des persornes qui vivent 

l'enseignement comme un domaine de passion, de curiosité, de recherche de défis, de 

créativité et de développement. A notre connaissance, Payeur et David (1991) sont les 

seuls à avoir réalisé un portrait détaillé de la situation des enseignants (malaise <=> 

bien-être) en plus de décrue la position de ceux-ci pour Ifensemble des réalités vécues 

dans ce métier. 

La question du sens que prend le travail pour les enseignants est centrale pour 

Payeur et David (1991) car elle permet de rendre compte de ciiffats types de rapport 

au travail, mais aussi de cibler les gratifications qui attirent les enseignants dans ce 

métier et de voir ce qui est le plus difficile pour eux. Dégagé a partir des réponses à la 

question du sens du travail, le rapport au travail des enseignants permet de les diviser en 

quatre groupes distincts qui sont stables, indépendamment de l'âge et du sexe des 

enseignants, et dont la cohérence s'est avérée exceptiomeile: 

Les passionnés représentent 22.2% des répondants. Leur travail dans 
l'éducation est au coeur de leur existence, ils ne se voient pas ailleurs et ne 



vivent que pour leur travail en éducation, même si cela exige beaucoup d'eux 
(p. 39). 

Les fatigués comptent 30.8% du groupe. Ce sont les enseignants qui se 
disent très engagés dans leur travail, mais qui se demandent s'ils vont 
pouvoir encore tenir longtemps (p. 39). 

Les satisfsits regroupent 27.8% des répondants. Ce sont l a  enseignants qui 
sont satisfaits globalement de ce qu'ils font a qui jugent leurs conditions de 
travail convenables (p. 39). 

Edh, l a  désabusés regroupant 19.2% des répondants. Ce sont ceux qui ont 
répondu soit qu'ils tenaient le coup parce qu'il serait trop difficile de trouver 
un autre emploi; qu'ils resteraient a cause de la sécurité d'emploi et du 
salaire; qu'ils recherchaient activement un autre emploi en dehors de 
l'éducation, ou encore, qu'ils n'attendaient que leur retraite (p. 40). 

Le rapport au travail permet aussi de différencier les enseignants sur une vingtaine 

de variables dont le stress au travail, la satisfaction pédagogique, la satisfaction 

organisationneîle, la lourdeur de la tâche, l'impression de se réaliser dans ce travail et 

l'impression de manquer de temps. Enfin, le rapport au travail est étroitement lié au bien- 

être psychologique. En effkt, 90% des individus en détresse psychologique vivent 

difficilement leur rapport au travail. 

Réalisée par Payeur a David (1991), la synthèse des réactions spécifiques des 

enseignants des différents groupes donne les quatre profils suivants: 

Les passionnés ont davantage l'impression de manquer de temps, mais ne 
considèrent pas nécessainement leur vie au travail comme très stressante 
même s'ils ont tendance trouver la tâche lourde; par ailleurs, ils ont plus 
que les autres l'impression de se réaïiser dans leur travail et ne trouvent pas 
difficile de se motiver pour leur travail (p. LOO). 



Les fatigués sont ceux, et de loin, qui trouvent leur tâche la plus lourde, tout 
en étant ceux qui se disent les plus stressés par leur travail et qui ont le plus 
l'impression de manquer de temps; ils continuent, par contre, à avoir 
l'impression de se réaliser dans leur travail, bien qu'ils aient à fournir assez 
d'énergie pour se motiver (p. 1 0 1 ). 

Les satisfaits sont les moins stressés par leur travail, ils sont aussi moins 
préoccupés par le manque de temps d par la lourdeur de leur tâche; ils ont 
l'impression de se réaliser "assez" dans Ieur travail et sont assez partagés sur 
l'énergie qu'ils fournissent pour se motiver au travail (p. LOO). 

Les désabusés trouvent leur vie de travail stressante et évaluent que leur 
tâche est lourde (à peine plus que les passion& cependant), mais ils n'ont 
plus l'impression de se réaliser dans leur travail et doivent consacrer 
beaucoup d'énergie à se motiver (p. 101). 

L'identification de ces quatre groupes d'enseignants fait ressortir que la moitiC 

d'entre eux, soit les fatigués (31%) et les désabusés (19%), vivent difficilement leur 

rapport au travail a cause de leurs difficultés d'adaptation alors que l'autre moitié, 

composée des passionnés (22%) et des satisfaits (28%), s'adapte relativement mieux aux 

exigences et aux contraintes du métier. Les enseignants se distinguent également sur la 

dimension de l'engagement dans le travail. Plus engagés, les passionnés (22%) et les 

fatigués (3 1%) se démarquent des satisfaits (28%) et des désabusés (19%) qui, 

entretenant un certain recul face à leur métier, semblent moins engagés. 

Enfin, il est intéressant de constater qu'en plus de faire image les catégories 

d'enseignants identifiées par Payeur a David (1 99 1) concordent avec d'autres propos sur 

l'état des individus en générai. Par exemple, la catégorie des fatigués coïncide avec la 

description que Freudenberger (1987) fait de la personne épuisée, ou brûlée: 

(...) quelqu'un qui souffk de fatigue ou de frustration aiguë causée par sa 
dévotion envers une cause, un mode de vie ou une relation qui n'a pas 



produit la récompense attendue ... lorsque le niveau d'attente dime petsonne 
est radicalement opposé à la réalité et que cette personne persiste à vouloir 
concrétiser cette attente, il y a de gros problèmes en perspective ... la tension 
s'accumule jusqu'à ce qu'il en résulte inévitablement un épuisement de ses 
ressources, de sa vitalité, de son énergie et de ses capacités de 
fonctionnement @eudenberger, 1987, p. 30). 

Ensuite, la catégorie des désabusés renvoie a l'expression américaine "burn-in" 

utilisée pour parler des enseignants démotivés, désengagés qui, faute d'alternatives 

réelles, demeurent dans l'enseignement. De plus, cet état correspond a la defmition du 

hmout qui renvoie à un trouble de l'adaptation avec inhibition du fonctionnement au 

travail (Bihau et al., 1989). Finalement, le terme "dropin" est utilise dans le langage 

populaire pour parler des jeunes ainsi que des enseignants qui décrochent mais qui 

demeurent tout de même dans le système. 

1.4- Conclusion 

Pour conclure, la recension de la littérature qui prédâe met en évidence 

l'importance du développement pecsomel de l'enseignant au niveau de la relation 

éducative de même que sur le plan professionnel. Le processus qui m e t  aux 

enseignants de devenir eux-mêmes professionnellement, en dépit .des pressions 

extérieures, implique à la fois des dimensions personnelles et profasionnelles. Cette 

démarche permet aux enseignants de mieux se connaître, de développer leur ouverture 

aux autres et de se réapproprier leur pratique éducative. Enfin, le processus de devenir 

des enseignants peut être associé au processus d'actualisation du potentiel. 



Les conditions de travail en milieu scolaire ne semblent toutefois pas favoriser le 

développement du potentiel des enseignants. En effet, les données entourant le rapport 

au travail des enseignants font ressortir plusieurs facteurs qui alimentent ie malaise du 

corps professoral, tout spécialement celui dans la région de Montréai. Malgré tout, 

certains enseignants, plus résistants au stress que d'autres, s'adaptent mieux aux 

contraintes du milieu de travail. Dès lors, il apparaît que des liens peuvent être établis 

entre le rapport au travail des enseignants et leurs caractéristiques personnelles. 

Finalement, comme peu d'études ont traité des enseignants qui "sont eux-mêmes" 

dans cette profession et qui s'adaptent aux conditions du milieu scolaire, la présente 

étude se penche sur l'actualisation de ceux-ci en lien avec leur type de rapport au travail. 

1.5- Objectifs de recherche 

Cette étude explore la situation d'un groupe d'enseignants du secondaire provenant 

de différentes commissions scolaûes de la région de Montréal dans le but de préciser les 

principales caractéristiques de ceux qui s'actualisent dans cette profession. 

Dans un premier temps, il s'agit de déterminer le profil d'actualisation de ce groupe 

d'enseignants. La Mesure de l'actualisation du potentiel utilisée dans cette étude vise à 

préciser le niveau d'actualisation des enseignants tout en identifiant les d i f f a c e s  entre 

eux selon les activités qu'ils pratiquent, leur âge, leur sexe et leur état de sante. 



Dans un deuxième temps, cette étude cherche à révéler le profil de ces enseignants 

pour chacun des types de rapport au travail. La description faite des enseignants 

passionnés, fatigués, satisfaits et désabusés tient compte de leurs sources de satisfaction 

et de leurs réactions face à plusieurs réalités quotidiennes. Les différences entre les 

enseignants des quatre types de rapport au travail seront également précisées en fonction 

de leur âge, leur sexe et leur état de santé. 

Dans un troisième temps, il s'agit d'évaluer plus spécifiquement dans quelle 

mesure il existe des relations entre l'actuaiisation des enseignants et leur type de rapport 

au travail. L'emphase est mise sur les groupes des passio~és et des fatigués de manière 

a vérifier si les enseignants qui s'actualisent davantage s'adaptent mieux aux réalités 

quotidiennes de la profession. 



Chapitre II 
Méthodologie 



Ce chapitre est consacré à la présentation des aspects méthodologiques de cette 

étude. Il traite plus spécifiquement des sujets, des instruments utilisés pour la cueillette 

et du traitement des damées. 

2.1- Sujets 

2.1.1- Sélection et recrutement 

Le choix des sujets repose sur les récents constats concernant la réalité des 

enseignants dans les écoles secondaires montréalaises. Les sujets recrutés pour la 

présente étude sont tous des enseignants du secondaire qui pratiquaient dans diffkentes 

commissions scolaires de la région de Montréal pendant l'année swlaire en corn. Le 

critère de la taille de l'école, exprimé par le nombre d'élèves néquentant I'établissernent, 

a également été retenu afin d'avoir des enseignants qui proviennent de petites et de 

grandes écoles. Une école qui accueillait moins de 700 élèves pendant l'année scolaire 

1997-1998 est considérée de petite taille alors qu'une école de grande taille recevait plus 

de 1 Oûû élèves. 

Des écoles de petite et de grande tailles (toutes commissions scolaires confondues) 

ont été préalablement identifiées a partir d'une liste d'écoles disponible dans le répertoire 

des écoles du Conseil scolaire de l'île de Montréal (1997). A ce bassin, sont venues 



s'ajouter deux écoles dans les environs de Montréal où la collaboration de la direction 

nous etait assurée. A par* de cette liste, une vingtaine de directions d'école ont Cte 

contactées par téléphone a par télécopieur afin de leur lancer une invitation à participer 

à la recherche. Cette invitation peut être consultée à l'Appendice A. Par la suite, des 

ententes tenant compte des réalités de chaque milieu ont été prises avec les premières 

directions intéressées a supporter le projet dans leur milieu. Une fois la stratégie de 

recrutement personnalisé approuvée par les autorités de l'école, la participation des 

enseignants s'est faite essentiellement sur une base volontaire et selon leur disponibilité. 

Dans l'ensemble, la stratégie a consisté à solliciter la participation des enseignants 

en distribuant un message dans leur courrier interne. Le contenu des deux types de 

messages est présent6 a l'Appendice B. Quelques directions ont écrit un mot 

supplémentaire aux enseignants dans le journal du personnel de l'école. Par ailleurs, dans 

certains cas, la direction a distn'bué les questionnaires lors diuie réunion et a invité 

personnellement les enseignants a le remplir. Enfin, quelques écoles ont reçu la visite de 

la chacheure qui a invité les enseignants à participer, après leur avoir expliqué 

sommairement le thème de la recherche. Cette sollicitation s'est réalisée à l'intérieur des 

journées pédagogiques disponibles 1 . 

Les sujets ont disposé d'environ une semaine pour répondre au questionnaire avant 

de le retourner au secrétariat dans une enveloppe pour assurer la confidentialité, ou de le 

Lw journées pédagogiques qui devaient initialement serW à rencontrer les groupes d'enseignants ont, 
dans la majorité des cas, été annulées en raison des changements apportés au calendrier suite B ta crise du 
verglas. 



déposer dans une boîte laissée a cette fin par la responsable du projet. La direction 

rappelait aux enseignants par télévox ou par émit de compléter et de retomer le 

questionnaire à la date prévue. Une fois les questionnaires retournés, complétés ou non, 

au secrétariat, la cueilletîe était effectuée, école par école. L'ensemble de la démarche 

s'est déroulée de f q n  intensive aux mois de mats et avril 1998. 

De la vingtaine d'écoles rejointes lors de la prise de contact, quelques-unes ont 

refusé de participa ou encore ont été éliminées. Ces milieux constituent surtout des 

écoles de petites tailles. Différeates raisons expliquent les refbs ou les éliminations de 

ces milieux: ils ne se sont pas intéressés au projet, le calendrier était déjà surchargé à 

cause des modifications d'horaire imposées par la crise du verglas, des changements 

majeurs étaient en cours dans l'école ou encore parce que la direction exigeait de la 

chercheure qu'elle fasse des démarches administratives auprès de la commission scolaire. 

Cependant, une douzaine d'écoles fiuent ouvertes it rencontrer la chercheure ou encore à 

enclencher la démarche auprès des enseignants dans les jours qui suivaient le premier 

contact. Au total, quatre écoles de petite taille et huit écoles de grande taille ont accepté 

de participer au projet de recherche. Ces éwles se r@artissent dans huit commissions 

scolaires différentes qui se situent aux quatre wins de l'île. Les enseignants participants 

proviennent plus précisément, en plus d'une école privée de la rive sud, des commissions 

scolaires qui portaient les noms suivants au moment de l'étude: CEPGM, Lakeshore, 

Baldwin-Cartier, Sault-Saint-Louis, JérômeLe-Royer, Chornedey de Laval, CECM. 

Cette procédure a permis de distribuer 750 questionnaires et d'en recueillir 230 

complétés. Pour chacun des milieux, le taux de participation des enseignants varie entre 

8% et 48% avec une moyenne se situant autour de 30% par éwle. Afin de répondre aux 



critères des analyses sur l'actualisation, le rapport au travail et les caractéristiques 

personnelles, une vingtaine de questiomakes incomplets ont dû être retirés. 

L'échantillon de cette recherche est donc composé de 21 1 enseignants. 

2.1.2- Profü de l'échantillon 

Le profil de l'échantiilon disponiile au Tableau 2 contient les caractéristiques 

personnelles des enseignants participant à l'étude teks que l'âge, le sexe, l'état de santé 

et l'expérience. 



Tableau 2 
Caractéristiques de l'échantillon (n=2 1 1) 

Sexe Nombre % 

Féminin 
Masculin 

Etat desant6 Nombre ' % 1 
Mauvais 
Bon 
Excellent 

Nombre 

l.moinsde30ans 41 
2. entre 30 et 34 27 
3. entre 35 et 39 19 
4. entre 40 et 44 30 
5. entre 45 et 49 36 
6. entre 50 et 54 40 
7.55 ans et plus 18 

Années Nombre YO 
d'expérience 

moins de 5 ans 
entre 5 et 9 
entre 10 et 19 
entre 20 et 29 
entre 30 et 39 
40 ans et plus 

Moyenne: 4044 ans Moyenne: 1 0- 1 9 années d'expérience 

': Trois données manquantes 

Les enseignants rejoints sont en majorité des femmes puisqu'elles représentent plus 

de six sujets sur dix (63.0%). Dans l'ensemble, la grande majorité (60.1 + 30.8 

du personnel enseignant de I'échantillon se porte bien. En effe  30.8% des 

disent en excellente sant6 et 60.1 % en bonne santé, alors que seulement 9.1 % 

être dans un mauvais ou encore dans un médiocre état. Signalons que les 

= 90.9%) 

sujets se 

signalent 

quelques 

enseignants dont l'état de santé est mediocre ont été regroupés avec les sujets dont l'état 

de santé est mauvais de manière B avoir un plus grand nombre de sujets dans cette 



demiére catégorie et ainsi reSpecfer les critères lors des aualyses. La variable de l'état de 

santé est donc constituée de trois catégories soit excellent, bon et mauvais. 

La moyenne d'âge des participants se situe atre 40 et 44 ans. La répartition par 

groupe d'âge révèle que deux sujets sur dix ont moins de 30 ans (19.5%), que deux 

enseignants sur dix sont âgés entre 30 et 40 ans (12.8 + 9.0 = 21.8%), que plus de trois 

enseignants sur dix (14.2 + 17.1 = 3 1.3%) ont entre 40 et 50 ans et £kalement que près 

de trois enseignants sur dix (19.0 + 8 5  = 27.5%) ont plus de 50 ans. Cela illustre bien 

l'importance des 40 ans et plus dam l'échantillon, puisque 58.8% des répondants s'y 

regroupent. 

Enfin, les sujets ont, en moyenne, entre 10 et 19 m é e s  d'expérience. La 

répartition des répondants sur cette variable révèle que le groupe ayant entre 20 et 29 

années d'expérience représente presque le tiers (30.3%) des enseignants de l'échantillon. 

Notons aussi que les enseignants ayant moins de 5 années d'expérience (22.7%) et entre 

5 et 9 années d'expérience (1 8.5%) occupent aussi une place importante. 

Grâce à des analyses corrélatiomelles et des tests de signification incluant les 

variables telles que l'âge, le sexe, les années d'expérience et l'état de santé des 

enseignants de I'échantillon, il est possible de préciser les liens et les différences entre 

ces variables. Tout d'abord, les hommes de l'échantillon sont plus âgés que les femmes 

(t = -3.37, p < .01) et cumulent plus d'années d'expérience que celles-ci Q = -2.87, 

p < .01). Rien de très surprenant, car l'âge et l'expérience sont fortement liés = .859, 

p < .Ol).  tant donné cette étroite corrélation, seule la variable de l'âge sera retenue lors 



des analyses. Enfin, en ce qui concerne I'état de santé des répondants, il n'y a pas de 

différence entre les hommes et les femmes. 

Cet échantillon a également d'autres spécificités. Par exemple, presque l'ensemble 

des sujets interrogés (95.7%) cumule plus de 16 années de scohité. Aussi, l'ensemble 

des sujets travaille a temps plein (86.2%) et près de huit enseignants sur dix (79.7%) ont 

un statut régulier (permanence). De plus, les enseignants interrogés pmviment de 

différents champs d'enseignement: mathématiques a sciences (26.3%), h ç a i s  (1 7.6%), 

champs reliés aux clientèles en difficultés dont l'adaptation scolaire et le cheminement 

particulier (l4.l%), sciences humaines (12.2%), anglais (8.3%), religion, morale et 

formation personnelle et safiale (8.3%), éducation physique (4.9%), musique (2.4%), 

arts (2.0%), accueil et soutien linguistique (2.00/0), économie familiale (1.0Y0) et 

initiation à la technoiogie (1.0%)). Les matières enseignées par tes participanîs sont tout 

aussi diversifiées. Au total, on en compte une vingtaine. Des informations 

supplémentaires incluant d'autres caractéristiques personnelles et professionneiîes des 

enseignants de l'échantillon sont présentées à l'Appendice C. 

2.2- instruments de mesure 

Quatre instruments de mesure ont inspiré la composition du questionnaire 

"Rapport au travail et actualisation des enseignantsn utilisé afin de réaliser la cueillette 

de données. Il s'agit de l'outil de Payeur et David (1991) intitulé "Âge, travail et 



cheminement professionnel", d'une Mesure de l'actualisation du potentiel, le MAP 

(Leclerc et al., 1 W8), d'une Mesure de l'actualisation spécifique, le MAS (Dubé et al., 

1998) ainsi que de la version h ç a i s e  du Tennesse Self-Concept Scale (TSCS), le 

concept de soi (Toulouse, 197 l), qui n~esure la critique de soi (CS). 

Le questiomaire final de 11 pages, qui intègre ces quatre instnunents de mesure, 

est présenté à l'Appendice D. il débute avec une page de présentation sur laquelle on 

retrouve une note concernant la confidentialité, des informations sur la recherche, la 

chercheure et les sources du matériel, quelques consignes et un mot de remerciement 

adresse aux participants. Ensuite, les sept premières questions, s'inspirant en grande 

partie de celles de Payeur et David (1991) sur les caractéxistiques socio-économiques des 

enseignants, constituent la fiche signalétique. Suivent plusieurs questions de ce même 

outil concernant l'évaluation que les répondants font des conditions de travail et de leur 

situation actuelle dans le milieu scolaire. A ces questions s'ajoutent la série de 27 . 

énoncés issus de la Mesure d'actualisation du potentiel (MAP), en plus des cinq listes 

d'activités (physiques, sociales, intellectuelles, affectives et spirituelles) de la Mesute 

d'actualisation spécifique (MAS) et des dix items de l'échelle de critique de soi (CS). 

2.2.2- Âge, travaiî et cheminement profersiomd 

Le questionnaire "Âge, travail et cheminement professionnel" a &te conçu dans le 

but de cerner les paramètres de la vie au travail qui affectent la condition des enseignants 

(Payeur et David, 1991). Il a été rédigé en tenant compte d'informations provenant de 

sources diverses dont des travaux de recherche sur la condition enseignante au Quebec et 

ailleurs, sur le rapport au travail ou encore sur le vieillissement au travail, mais aussi de 



groupes de discussion avec des enseignants. Par la suite, I'instnunent a été validé auprès 

d'ex- et testé avec un échmtilion représentatif du personnel enseignant du primaire et 

du secondaire. Cet instrument fournit un portrait détaillé de la situation des enseignants 

(malaise <=> bien-être) en plus de décrire la position de ceux-ci pour l'ensemble des 

réalités vécues dam ce métier. 

Pour la présente étude, l a  34 questions selectio~~nées à partir de cet outil visent à 

dresser un portrait des enseignants du secondaire en précisant les éléments concanant 

leur type de rapport au travail. Six d'entre eues, soit les numéros 5 1 à 54, 57 et 61, qui 

permettent de recueillir les renseignements sociodhographiques recherchés, sont 

reprises aux questions 1 a 7 de notre questionnaire. Précisons toutefois que la question 

numéro 5 traitant de leur expérience dans un autre domaine que l'enseignement fût 

ajoutée par la chercheure. Ensuite se succèdent sept questions sur leur itinéraire 

 professionnel^, six questions sur la situation actueile au travailz, douze questions sur 

l'évaluation des conditions de travail et d'emploi3 et trois questions sur leur état de 

SaIlte. 

La section "Évaluation des conditions de travail et d'emploiw de cet outil est 

particulièrement pertinente poiu la présente étude car elle parnet d'identifier les 

paramètres qui influencent le processus individuel de cheminement professionnel. Trois 

Les questions 1 h 7 de Payeur-David corrcspondcnt aux numéros 8 h 14 daas nom questionnaire. 

Les questions 8 h 13 de Payeur-David comspoadcnt aux numéros 15 à 20 dans n o a  questionnaut. 

tes questions 18 A 28 de Payeur-David cocttspondmt aux numiéros 21 à 32 dans nom q~estiomak. 

Les questions 30 1 32 de Payeur-David correspondait aux numéros 33 à 35 cians nom questionnaire. 



questions s'intéressent à l'évaluation personnelle des enseignants sur différents aspects de 

leur travail. Elles concernent particulièrement le niveau de satisfaction1 des enseignants 

au regard des conditions de travail et de la relation à l'élève. Une autre question 

concemant spécifiquement le rapport au travail est utilisée afin de répartir les 

enseignants selon les quatre profils: les passionnés, les fatigués, l a  satisfaits et les 

désabusés. Cette question demande aux enseignants de choisir panni neuf énoncés celui 

qui comespond le plus à ce que leur travail représente pour eux. A cela s'ajoutent huit 

questions qui permettent une meilleure différenciation des enseignants pour chacun des 

profils. Les énoncés portent sur le stress, le manque de temps, la lourdeur de la tâche, 

l'énergie déployée pour se motiver, le choix de carriérp et la réaiisation de soi. 

2.2.3- Mesure de I'actuaïisation du potentiel (MAP) 

Utilisée pour la première fois avec un groupe d'enseignants, cette Mesure de 

l'actualisation du potentiel (MN) cible le noyau conceptuel de I'actualisation, reflète la 

conception contemporaine de ce construit et possède les qualités psychométriques 

appropriées (Leclerc et al., 1997 et 1998; Lefhçois et al., 1997 et 1998). Différentes 

étapes ont conduit à sa mise au point. La méthodologie de construction et de validation 

de l'insûument englobe les opérations suivantes: validation de contenu (recension 

exhaustive des écrits, enquête de type Delphi, consultation d'experts bncophones, 

focus-groups); valiâation de construit et de fiabilité (étude pilote); validation de critère 

- - - - - . - - - - 

En plus de préciser k niveau de sotisfacton spécifique des enseignants pour plus de 30 aspects & leur 
travail, huit indices & satisfaction relatifs permettent de c o ~ ~ ~ t r e  leur satisfaction globale. Ces ciexniers 
regroupent différents aspects en fonction de huit grands thémes soit celui de la vie pédagogique, de la 
gestion de classe, des facteurs organisationneis, des kteurs relationneIs, de 1a mobilité professionnelle, 
de la sécurité sociale, de la rccomaissance des congés et des changements sociaux. 



(comité de dix psychologues cliniciens et de 73 sujets); épreuves de stabilité temporelle, 

de falsifiabilité et de désirabilité sociale (nouvel échantillon); validité concomitante et 

discrùninante (étude longitudinale). 

Suite a ces analyses, le questionnaire comporte 27 énoncés1. Ces derniers décrivent 

un trait typique des personnes qui s'actualisent (ces items ont été distribués au hasard 

lors de la mise au point du questiomaire dans sa forme définitive). Les énoncés du MAP 

permettent d'abord de déterminer les capacités, les tendances, les attitudes et les valeurs 

spécifiques A chacune des sous-échelles (autonomie, adaptation, ouverture aux autres, B 

soi et B la vie) pour ensuite préciser les caractéristiques des deux grandes dimemsions de 

l'actualisation (réfétence à soi et ouverture & l'expérience) ainsi que la me- globale du 

sujet. Voici un exemple d'énoncé pour chacune des différentes sous-échelles2 : 

~ u t o i i o m i e  "Habituellement, je passe B travers les échecs importants." 

~ d a p t a t i o n  "Dans les situations difficiles, je reste fidèle a moi-même." 

Ouverture 1 Ia vie nJecroisquelavieestbo~epourmoi." 

Ouverture P soi "J 'hu te  mes émotions." 

Ouvertan aux autres "J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un pour le 
comprendre." 

I Dans wm questionnaire, les 27 Cnoncés du MAP se setrouvent aux questions 36 à 62. 
La Lis& complète des énoncés pour chacuae des s o ~ h e i î c s  est dispom'blc à FAppendice E. 



Les énoncés simples et non-ambigus facilitent l'administration du MAP, en plus de 

permettre à la personne d'y répondre seule et a s s a  rapidement (environ 15 minutes). Les 

énoncés se répondent grâce à des échelles de type Likat à 5 degrés (1 à 5) dont les 

catégories varient selon le contenu de l'énoncé: de trés peu a énormément; de très 

difficilement à très facilement; de très rarement à très souvent; de aés peu à aés 

fortement; de très mal à très bien. En général, une valeur élevée indique une actualisation 

forte, sauf pour tes énoncés 4 1,47 et 56 du questionnaire pour lesquels une valeur élevée 

indique un niveau faible d'actualisation. 

Pour établir le niveau d'actualisation d'une petsonne, les concepteurs de l'outil 

recommandent d'utiliser le score moyen. Celui-ci est calculé à partir des réponses des 

sujets aux 27 énoncés et -et de tenir compte des données manquantes. La moyenne 

ainsi obtenue varie de 1 à 5, ce qui correspond aux échelons de l'échelle du test. Selon 

que sa moyenne se situe en-dessous de l'écart-type Skieur,  entre les écarts-type 

infërieur a supérieur, ou au-dessus de l'écart-type supkrieur, le sujet obtient un niveau 

d'actualisation faible, moyen ou fort. De plus, comme la mesure comporte une mesure 

globale, deux dimensions principales et cinq sous-échelles, il est nécessaire de répartir 

les énoncés du test de façon à préciser le score moyen pour chacune des dimensions et 

des sous-échelles. Le score total peut également être utilisé dans les analyses. Ce dernier 

correspond à la somme des réponses d'un sujet et tient compte des données manquantes. 

Finalement, aux dires des concepteurs, bien qu'elle soit de construction récente, 

cette première version du MAP possède les qualités psychométriques qui ai font un outil 

fiable pour mesurer le niveau d'actualisation tant sur le plan clinique que dans le 

domaine de la recherche (Leclerc et al., 1998; Lefianpis et ai., 1998). Ils précisent que 



même si les nombreuses études de validation démontrent que le MAP possède des 

qualités psychométriques supérieures aux autres instruments de mesure de l'actualisation 

existants, soit le PO1 (Personal Orientation Inventory), le POD (Personai Orientation 

Dimensions) et le SISA (Short index of Self-Achialization), d'autres épreuves de 

validation seront réalisées pour que la validité du test soit pleinement acquise. 

2.2.4- Mesure de Iwactualisatian spécifique (MAS) 

Utilisée à titre exploratoire dans la phente recherche, la Mesure d'actualisation 

spécifique invite le sujet à identifia les activités qu'il pratique mensuellement et ce pour 

chacun des tableaux suivants: activités physiques, sociales, intellectuelles, affectives et 

spirinielle& Voici quelques exemples d'activités pour chacun des tableaux (Appendice 

D, p. 182 a 186): 

l Dans notre questionnaire, les cinq tableaux coftespondent aux questions numéros 63 a 67. 



P h y s i q u e s  Faire de l'entretien intérieudextérieur, fàire des 
sports en groupe ou individue ls... 

l S o c i a l e s  Faire du magasinage, faVe des sorties de détente 
avec d'autres, faire des activités politiques.. . 

Intellectuelles Écouter de la musique, écrire des lettres, suivre 
des cours... 

Affect  i v e s  Converser avec ~ ( e )  ami(e) / parent (vive voix 
ou téléphone), donner des soins a des animaux, 
entretenir une relation d'amour ou d'amitié.., 

S p i r i t u e l l e s  Réciter des prières apprises, contempler la nature, 
niire de la méditation profonde ... 

Les scores moyens de chacun des tableaux du MAS et le score total pour 

L'ensemble des activités permettent de compléter les informations obtenues sur le MAP. 

Les scores moyens sont déterminés en fonction des activités réaüsées par les répondants. 

Au départ, une valeur est actniuée à chacune des activités selon qu'elle nécessite une 

implication h i l e  (type A: 1 point), moyenne (type B: 2 points) ou soutenue (type C: 3 

points) de la part du participant. Un comgé permet cette codification pour chacun des 

tableaux. Ensuite, l'addition des différents types d'activités (A+B+C) est multipliée par X, 

un nombre pondéré, puis divisée par le nombre total d'activités dans ce tableau, ce qui 

permet d'obtenir le score moyen Pour le tableau des activités physiques, le score se 

calcule à partir d'une formule qui nécessite le poids et la taille de l'individu1. Finalement, 

le score total d'actualisation spécifique s'obtient en faisaat la somme des scores moyens de 

chaque tableau d'activités du MAS. 

Comme l'outil utilisé, dans sa version prdliminaire, ne demandait pas ces infaiations, il est impassible 
de connaître les scores de t'échantillon pour œ tableau. 



2.2.5- Mesure de Ir critique de soi (CS) 

Les dix items de l'échelle de critique de soi (CS)' servent à mesurer le degré de 

défense du soi des enseignants et ainsi vérifier la désirabilité sociale. Voici quelques 

exemples d'énoncés pour cette échelle (Appendice D, p. 1 87 à 188): 

J e  ne dis pas toujours la vérité 
Parfois, i l  m'arrive de me mettre en colère 
Je  n'aime pas toutes les personnes que je connais 

Les items se répondent facilement grâce a des écheUes de type Likert h cinq degrés 

dont les catégories varient de 1) complètement faux ii 5) complètement vrai. Les énoncés 

sont formulés de manière à être rrcomus wmme vrai par la majorité des sujets. Cewc 

qui nient ces atfirmations sont considérés défensifs et essaient de présenter une image 

favorable d'eux-mémes. Pour les besoins de la présente recherche, un score peu élevé 

(résultat en-dessous de l'écart-type inférieur) sur cette échelle signifie le désir du sujet de 

se présenter d'une façon socialement disirable, comparativement à un score élevé 

(résultat au-dessus de l'écart-type supérieur) qui indique une représentation plus honnête 

de soi-même. 

1 Dans notre questionnaire, les dix items de I'écheiie de critique de soi correspondent aux questions 68 B 
77. 



2.3- Traitement des données 

Le dernier aspect méthodologique concerne les analyses utilisées à l'intérieur de 

cette étude afin de répondre aux objectifs de recherche. Le traitement des données 

implique différentes étapes et plusieurs types d'analyses. 

Premièrement, suite à la compilation des réponses, la codification des données 

permet d'obtenir le score moyen, le niveau d'actualisation de même que le score total du 

MAP, le score moyen pour chacun des tableaux d'activités et le score total du MAS, le 

type de rapport au travail et les huit indices de satisfaction relatifs partir de l'outil 

"Âge, travail et cheminement professionnel'' ainsi que l'indice de désirabilité sociale du 

CS des participants. 

Deuxièmement, les données provenant du questionnaire sont analysées a l'aide de 

statistiques descriptives (pourcentages et moyennes). Ces info~~~lations permettent de 

rendre compte des tendances générales de l'échantillon, entre autres, en ce qui concerne 

les caractéristiques personnelles et professiomelles telles que l'âge des sujets, leur sexe 

et leur état de santé. 

Troisièmement, différents types de traitement statistique permment d'étudia la 

nature des Lims entre les variables il l'étude. Les analyses corrélationne11es (r - de 

Pearson), les tests de signification (test t de Student), les analyses de variance et de 

covariance (F - de Fisher) utilisées visent A dégager !'importance relative de chacune des 

variables retenues en plus de révéler les liens entre celles-ci. L'ensemble des variables 

étudiées ont été examinées à l'aide du programme SPSS (1990). 



Enfin, comme la littérature aborde les dimensions de l'âge, du sexe, de l'état de 

sant6 des enseignants et de la taille des écales, des analyses préliminaires sairont à 

vérifia I'importançe de ces variables. À titre exploratoire, la dimension de la désirabilite 

sociale (CS) sera également incluse. 



Chapitre DI 
Résultats 



Dans ce chapitre consacré à la présentation des résultats, il est question d a  trois 

volets qui constituent l'objet principal de cette thése- Dans un premier temps, l'accent est 

mis sur les données permettant d'étudier l'actuaiisation des enseignants. Dans un 

deuxième temps, il est qwstion des enseignants regroupés dans chacun des quatre types 

de rapport au travail Finalement, il s'agit de montrer les liens entre l'actualisation des 

enseignants et leur type de rapport au travail. 

Précisons cepenâant que, suite aux résuitats des analyses préliininairrs anuoncées 

dans k méthodologie, la taille de l'école et la désirabifité sociale n'ont pas été conse~vées 

car elles ne sont pas liées à la mesure globale d'actualisation ni aux quatre types de 

rapport au travaiL Par contre, les variables de L'âge, du sexe et de l'état de santé sont 

retenues et seront reprises dans la description des résultats. 

3.1- Actuaiisation du potentiel des enseignants 

Conformément au premier objectif de recherche, la présentation des résultats 

entourant l'actuaüsation vise à précisa le profil des enseignants du secondaire, du moins 

ceux de l'échantillon. Tel qu'indiqué dans la section de la méthodologie, La Mesure 

d'actualisation du potentiel (MM) permet de déterminer le niveau d'actuaüsation des 

enseignants alors que La Mesure d'achialisation spécifique (MAS) sert à identifier les 

activités qui contribuent davantage à leur actualisation. Enfin, mentionnons que les 



analyses cherchent également à précisa les diffërences entre les enseignants selon les 

variables de l'âge, du sexe et de i'état de santé. 

3.1.1 - Niveaux dlactualisa!ion 

Le niveau d'actualisation, obtenu par l'intermédiaire du MAP, détermine si 

l'enseignant s'actualise faiblement, moyennement ou fortement. Les résultats concernant 

les niveaux d'actuaiisation des enseignants, pour la mesure globale ainsi que pour 

chacune des deux dimensions et des sous-échelles, sont dévoilés au Tableau 3. 

Tableau 3 
Niveau d'actualisation des enseignants pour la mesure globale 

et chacune de ses composantes (n=2 1 1) 

Maure globale 

R9fértace Q soi 

Autonomie 

Adapîatioa 

Ouverture i Pespérience 

Ouvei't~re aux autres 

Ouvertare Q soi 

Ouvertore Q la vie 

Niveau d'actualisation 
Faible Moyen Fort 
n (%) n (Yo) n (%) 



Le Tableau 3 indique que, pour la mesure globale, les deux dimensions (référeace 

à soi et ouverture à l'expérience) et les cinq sous-échelles (autonomie, adaptation, 

ouverture aux autres, à soi et a la vie), les participants se concentrent en majorité au 

niveau moyen (entre 67.8% -et 77.3%) alors que les autres se répartissent quasi 

égaiement entre le niveau fort et faible. Les enseignants participants semblent se 

départager quelque peu différemment sur la sous-échelle de l'adaptation avec 22.7% qui 

s'actualisent fortement, 67.8% moyennement et seulement 9.5% faiblement. Enlin, 

retenons que la grande majorité des enseignants s'actualisent moyennement sur toutes les 

composantes. 

3.1.2- Actualisation spécifique 

La Mesure d'actualisation spécifique (MAS) perxnet d'abord d'explorer l'ensemble 

des activités pratiquées par les enseignants'. Comme le présente le Tableau 4, cette étude 

tente plus spécifiquement de découvrir si la pratique de ces activités favorise faiblement, 

moyennement ou fortement le déveioppement des enseignants aux plans physique, 

intellectuel, social, affectif et spirituel. 

l Les p~cipales  activités pratiquées par les cllscignants sont présentées à lVAppcndice F. 



Tableau 4 
incidence de chacun des types d'activités sur le développement des enseignants (n=2 1 1) 

Anectives 

Physiques 

Sociales 

Spiritueiles 

IntellectueUes 

Comme le résume le Tableau4, les activités pratiquées par les enseignants 

participants favorisent moyennement à fortement leur développement sur chacun des 

plans. Les activités intellectuelles et affectives sont clairement identifiées wmme étant 

celles qui favorisent le développement du plus grand nombre de sujets. En fait, près de 

90% des enseignants disent s'améliorer moyennement a fortement sur les plans 

inteilectuel et affectif en pratiquant ces deux genres d'activités. Quant aux activités 

physiques, sociales et spirituelles, même si elles semblent en aider plusieurs a 

s'améliorer sur ces plans, elles ne sont pas toujours r e c o ~ u e s  pour avoir un effet aussi 

marqué. Par exemple, l a  données concernant la pratique d'activités physiques doment 

i'impression que les bienfaits qu'en retirent les enseignants sont fort différents. En effet, 

même si 38.3% des enseignants disent s'améliorer fortement sur ce plan, il n'en demeure 

pas moins que 35.2% des sujets mentionnent que l'apport est faible et que 26.7% le 

qualifient de moyen. C'est donc pour ce type d'activités que les enseignants sont le plus 

Incidence sur le développement 
Faible Moyenne Forte 

% Y0 Y0 

10.4 41.7 48.1 

divisés à propos de l'amélioration qu'elles leur procurent. Du côté des activités sociales, 



environ la moitié (47.6%) des enseignants considtire que la pratique de ces activités les 

aide moyennement à s'améliorer sur ce plan, alors que t'autre moitié se divise presque 

également entre le faMement (25.2%) et le fortement (27.1%). Enfin, même si environ 

la moitik (45.1%) des enseignants considère que la pratique des activités spintueîles les 

aide moyennement à s'améliorer sur ce plan, il n'en demeure pas moins que ce type 

d'activités regroupe le moins d'enseignants pour qui L'effet est fort (20.W) et un bon 

nombre (34.7%) pour qui l'effet est f ~ b l e .  

La Mesure d'actualisation spécifique aide également & préciser quels types 

d'activités favorisent le plus l'actualisation des enseignants. Les résultats des analyses de 

corrélation rapportés au Tableau 5 indiquent que le score total d'actualisation du 

potentiel est associé à la pratique des différents types d'activités. 

L'examen du Tableau 5 révèle que la mesure globale est significativement liée aux 

activités sociales = .16, p c .OS), intellectuelles (r - = .23, p c .01), affectives @ = .22, 

~ < . 0 1 )  et spirituelles (r - = .16, g< .OS). Cela signifie que plus l a  enseignants 

augmentent leurs résultats liés a la pratique b ces activités, plus ils s'actualisent 

globalement. Il en va de même pour la dimension de I'ouvexture a l'expérience dont les 

scores sont également significativement liés aux scores moyens de différenttes activités. 

Les sous-échelles de L'ouverture à la vie a aux autres sont également liées aux quatre 

types &activités alors que la souséchelle de l'owemire à soi n'est Liée qu'aux activités 

affectives. Par contre, la dimension de référence h soi est seulement liée 

significativement aux activités in~11ectwlles. La sous-échelle de l'adaptation qui 

compose cette dimension est liée aux activités intellectueIIes et affectives alors que la 

sous-échelle de l'autonomie n'est liée à aucun genre d'activités. Finalement, les activités 



Tableau 5 
Relations entre les composantes de l'actuaiisation et les différents 

types d'activités pratiquées par les enseignants (n=211) 

Mesure globale 

Réf6rence Q soi 

Autonomie 

Adaptation 

Ouverture ii l'expérience 

OuvertPre aux au- 

OPvtrtPre & soi 

Ouverture i Ir vie 

Activités 

intellectuelles et affectives sont celles qui semblent favoriser l'actualisation des 

enseignants pour le plus de composantes. 

3.13- Variation de Ivactuaiisation selon l'ige, le sexe et Fétat de sant6 

Les analyses de variance rdvdent que l'actualisation varie en fonction de l'âge des 

enseignants. Le Tableau 6 rapporte la résultats de ces analyses tout en précisant les 

groupes d'enseignants qui présentent des différences. En effet, la comparaison des 



moyennes montre des différences significatives pour la mesure globale (F - = 2.56, 

p < .OS), la dimension de l'ouverture a i'expérience (F - = 3 -9 1, p c .O l), les sous-échelles 

de l'autonomie (F - = 2.30, p < .OS), de l'adaptation = 2.88, p c .O l), de l'ouverture à soi 

= 2.47, p < .05) et de l'ouverture à la vie (F = 5.02, p < .01) sans pour autant en - 
rapporter pour la dimension de la référence à soi (F - = 1.36, p > .OS, n.s.) a la sous- 

échelle de l'ouvemire aux autres (F - = 1.75, p > .05, n-S.). Seules la dimension de la 

référence à soi et la sous-échelle de l'ouverture aux autres ne présentent pas de 

différences selon les groupes d'âge. 

En consultant la dernière colonne du Tableau 6, il ressort que les principales 

di f fhces  impliquent les enseignants âgés de moins de trente ans, ceux entre 45 a 49 

aas et aux de plus de 55 ans. En fait, les enseignants de moins de 30 ans s'actualisent 

plus que ceux âgés entre 45 et 49 ans pour trois composantes, soit la mesure globele, 

l'ouverture à l'expérience et l'ouverture B soi. De plus, les enseignants de moins de 30 ans 

s'actualisent plus que ceux âgés de plus de 55 ans pour trois composantes soit l'ouverture 

à l'expérience, t'ouverture à soi et I'ouverture à la vie. 



Tableau 6 
Variation de l'actualisation des enseignants selon les difkents groupes d'âge (n=211) 

Croupes d'âges 

1 2 3 4 5 6 7 
moins de 30-34 35-39 40-44 45-49 5û-54 S a n s  - F e Groupes 
30 ans et plus 

Mesure globik 

RéfCrence h soi 

Autonomie 

Adaptation 

Ouverture h l'expérkuce 

Ouverture aux autres 

Ouverture Q soi 

Ouverture Ir vie 



Les résultats du Tableau 6 indiquent kgalement que les enseignants âgés entre 50 

et 54 ans s'actualisent plus sur la mesure globale que ceux âgés entre 45 et 49 ans. Sur la 

souséchelle de l'autonomie, les enseignants âgés de plus de 55 ans s'actualisent plus que 

les enseignants de moins de 30 ans. Sur la sous-échelle de l'adaptation, les enseignants 

âgés entre 35 et 39 ans s'actualisent plus que ceux âgés entre 45 et 49 ans et ceux âgés de 

plus de 55 ans. Aussi, sur la sous-échelle de l'ouverture à la vie, les enseignants âgés 

entre 50 et 54 ans ainsi que ceux âgés de moins de 44 ans s'actualisent plus que ceux 

âgés entre 45 et 49 ans. Finalement, le groupe des enseignants âgés entre 45 et 49 ans 

semble particulièrement caractérise par une plus f ~ b l e  actualisation. 

Les analyses de chi-carré du Tableau 7 révèlent que le niveau d'actualisation varie 

peu en fonction du sexe des enseignants. Des différences significatives existent, 

cependant, entre le niveau d'actualisation des hommes et des fetnmes sur la dimension de 

l'ouverture à i'expérience (x2 - = 10.28, p < .01) et pour la sous-échelle ouverture à soi 

(x2 - = 5.85, 2 < .OS). C'est donc dire que les enseignantes s'achialisent plus fortement 

pour la dimension de l'ouverture à l'expérience et la sous-échelle ouverture à soi alors 

que les enseignants qui s'actualisent faiblement sont plus régulièrement des hommes. 



Tableau 7 
Répartition des enseignants entre les niveaux d'actualisation des 

différentes composantes du MAP selon le sexe (ri-2 1 1) 

Mestue globaie Faible 
Moyen 
Forî 

Référence P soi Faible 
Moyen 
Fort 

Autonomie Faible 
Moyen 
Fort 

Adaptation Faible 
Moyen 
Fort 

Ouverture ri l'expérience Faible 
Moyen 
Fort 

Ouverture aux autres Faible 
Moyen 
Fort 

Owerhire i soi Faible 
Moyen 
Fort 

OuvertPte Q Ir vie Faible 
Moyen 
Fort 

-- 

Féminin Masculin 
n (Yo) 



Les résultats des analyses de chi-carré du Tableau 8 rapportent que le niveau 

d'actualisation des enseignants varie selon leur état de santé. Des différences 

significatives ressortent d'un groupe à l'autre a la fois pour la mesure globale (xz = 19.95, 

p < .Ol), les dimensions de la référence B soi (x2 - = 13.65, p < .01) et de l'ouverture à 

l'expérience (x2 - = 10.9 1, p < .OS) de même que les sous-échelles de l'adaptation 

(x2 - = 18.73,~ < .01) et de l'ouverture à la vie (x2= - 15.99, p c -01). 

Les résultats du Tableau 8 mettent en évidence deux tendances principales. La 

première conceme les enseignants en mawaise santé et la seconde, les enseignants en 

excellente santé. On constate d'abord que près du tiers des enseignants en mauvaise 

santé ne s'actualisent que fiblement, dors que plus de la moitié s'actualisent 

moyennement et que très peu d'entre eux s'actualisent fortement. Ensuite, il apparaît que 

les enseignants en excellente santé sont très peu à s'actualiser f~blement alors que plus 

de 60% d'entre eux s'actualisent moyennement et que plus de 20% s'actualisent 

fortement. 

En résumé, les analyses précédentes ont tout dabord permis de confirmer que la 

majorité des enseignants s'actualisent au niveau moyen sur toutes les composantes. De 

plus, le traitement statistique a rendu possible l'identification des principales différences 

entourant l'actualisation des enseignants. Ces dernières portent, en majeure partie, sur 

une accentuation du niveau d'actualisation chez certains sujets selon leur âge, leur sexe, 

leur 6tat de santé ou encore les activités qu'ils pratiquent. Retenons principalement que 

plus les enseignants pratiquent des activités (tous genres confondus, même si les 

activités intellectuelles favorisent leur développement sur un plus grand nombre de 

composantes), plus ils sont jeunes et en santé, plus ils s'actualisent globalement. 



Tableau 8 
Répartition des enseignants entre les niveaux d'actualisation des difféfentes 

composantes du M N  selon l'état de santé (n=208) 

l 

gtat de santé 

n (%) n (%) n (%) 

Mesure globale Faible 

Fort 

RCfdrence & soi Faible 
Moyen 
Fort 

Autonomie Faible 
Moyen 
Fort 

Adaptation 
Moyen 

Ouverture 3i l'expérience Faible 
Moyen 1 
Fort 

Ouverture aux autres Faible 
Moyen : 
Fort 

Ouverture i soi Faible 
Moyen 1 
Fort 

Ouverture Q la vie Faible 

Fort 



3.2- Rapport au trrvail des enseignants 

Conformément au deuxième objectif de recherche, cette étude vise à cemer la 

réalité vécue par les enseignants du secondaire provenant de différentes commissions 

scolaires de la région de Montréai. L'étude des quatre types de rapport au travail des 

enseignants permet de wmaître davantage ce qu'ils vivent dans le milieu scolaire, de 

cibler leurs grandes satisfactions et insatisfactions, de rapporter l'effet des réalités 

quotidiennes sur eux et de préciser les différences entre eux selon les variables de l'âge, 

du sexe et de l'état de santé. 

3.2.1- Sens du travaiï 

Les quatre groupes distincts d'enseignants qui représentent les différents types de 

rapport au travail, soit les passionnés (P). les fatigués (F), les satisfiiits (S) et les 

désabusés @), sont constitués à partir de la question du sens que prend le travail pour 

eux. Le Tableau 9 présente la répartition des sujets sur cette question de même que la 

division des quatre types de rapport au travail. 



Tableau 9 
Répartition des enseignants selon le sens du travail 

et les quatre types de rapport au travail (n=2 L 1) 

Sens du Nombre 
travail 

Quatre types 
d'enseignants de rapport 

au travail 
(Neuf énoncés) n (%) n (VO) 

Je suis très m g m e )  dans 
mon travail mais je me demande 
si je vais pouvoir tenir le coup 
encore longtempp 

Tout compte fait, j'aime ce 
que je f&; il me semble que les . 

conditions de travail sont 
convenables 

Je tiens le coup dans l'dducation 
parce qu'il serait difficile de 
changer de profession et de 
trouver un autre emploi semblable 
Je reste dans l'éducation sutout 
à cause de la sécurité d'emploi, 
de la rémunération et des 
avantages sociaux 
Je reste tout en recherchant 
activement un autre emploi 
en dehors de l'éducation 
Je n'attends plus que ma retraite 

66 (3 1.3) SATISFAITS (S) 
66 (3 1.3) 



Comme on peut le constater au Tableau 9, l'échantillon se compose de 29.9% 

d'enseignants passionnés, 28.9% d'enseignants fatigués, 3 1.3% d'enseignants satisfaits et 

de 10.0% d'enseignants désabusés. Les enseignants passiornés sont ceux pour qui le 

travail dans I'éducation est au coeur de leur existence, des enseignauts qui ne se voient 

pas ailleurs a qui ne vivent que pur  leur travail, même si cela exige beaucoup d'eux. 

Les enseignants fatigués, eux, se disent très engagés dans leur travail, mais se demandent 

s'ils vont pouvoir encore tenir longtemps. Quant aux enseignants satisfaits, ils sont 

globalement contents de ce qu'ils font et jugent leurs conditions de travail convenables. 

Alors que les enseignants désabusés font partie de ceux qui timent le coup parce qu'il 

serait trop difficile de trouver un autre emploi ou qui restent A cause de la sécurité 

d'emploi et du salaire ou encore qui recherchent activement un autre emploi en dehors de 

l'éducation ou finalement qui n'attendent que leur retraite. 

En plus de départager les enseignants en quatre groupes distincts, la variable du 

rapport au travail peut également domer lieu a deux grandes €ornes de différenciation. 

Une première dimension, celle de I'engagement dans le travail, permet de différencier les 

passionnés et les fatigues (P et F) des satisfaits et des désabusés (S et D); une seconde 

dimension, celie de l'adaptation, différencie les passionnés a les satisfaits (P et S) des 

fatigués et des désabusés (F et D). Les passionnés représentent donc l a  enseignants 

fortement engagés a adaptés, les fatigués ceux qui sont fortement engagés mais qui 

éprouvent des difficultés d'adaptation, les satisfaits ceux qui s'adaptent mais qui sont 

moins engagés ou qui prennent un certain recul face h leur métier et finalement les 

désabusés regroupent ceux qui, en plus d'avoir des difficultés d'adaptation, sont moins 

engagés ou prennent du recul face à leur métier. 



Les distinctions au niveau de l'engagement et de l'adaptation des enseignants sont 

utiles pour faire ressortir des tendances plus générales entre les quatre types de rapport 

au travail. Ainsi, comme le rapporte le Tableau 10,58.8% des enseignants de la présente 

étude se distinguent par leur engagement alors que 41 -3% des sujets sont moins engagés 

ou encore entretiennent un certain recul face à leur métier. De plus, 61.2% des 

enseignants se distinguent par leur adaptation alors que 38.9% des sujets semblent 

éprouver des difficultés d'adaptation. 

Tableau 10 
Répartition des enseignants selon leur engagement et leur adaptation (n=2 L 1) 

LES PLUS LES MOINS 
% % 

3.2.2- Satisfaction au travaii 

pp -- - -  - .- 

Tel qu'indiqué dans la section de la méthodologie, diffkents énoncés ont été 

regroupés en huit indices de satisfaction relatifs aux éléments de la vie pédagogique, de 

la gestion de classe, des facteurs organisationnels, des facteurs relationnels, de la 

recounaissance des congés, de la mobilité professionnelle, de la seninté sociaie a des 

changements sociaux afin de connaître la satisfaction globale des enseignants. Ces 

indices permettent de compléter le portrait des quatre types de rapport au travail. Le 

Tableau 1 1 présente les résultats des analyses de variance entre le rapport au travail et les 

indices de satisfaction. 

Emgagb 

Adaptés 

29.9. P + 28.9 F = 58.8'!4 31.3 S + 10-0 D=41.3v0 

v 29.9 P + 31.3 S =61.2?6 28.9 F + 10-0 D = 38.9Ve 





L'examen du Tableau 11 révèle que la satisfaction des enseignants varie selon le 

type de rapport au travail. En effkt, des différences significatives sont identifiées entre 

les quatre types de rapport au travail pour six des huit indices. Seuls deux indices, soit 

celui de la mobilité professionnelle et celui de la sécurité sociale n'engendrent pas de 

différence significative. Selon la dernière colonne de ce tableau, plus que les deux autres 

groupes d'enseignants, les passionnés et les satisfaits sont contents des éléments 

concemant la gestion de classe, les facteurs organisationnels et les changements sociaux; 

les éléments entourant la vie pédagogique répondent plus aux besoins des passionnés, 

des satisfaits et des fatigués qu'a ceux des désabusés; les passionnés sont plus satisfaits 

des éléments entourant la vie péâagogique que les fatigués; les satisfaits sont plus 

contents des facteurs relationnels que les fatigués et les désabusés; les satisfaits sont plus 

contents de la reconnaissance des congés que les fatigués. En résumé, les passionnés et 

les satisfaits sont plus contents que les fatigués et les désabusés des éléments liés ii la 

fois à la pratique de la profession qu'aux conditions dans lesquelles ils la pratiquent. En 

d'autres termes, les enseignants qui s'adaptent davantage (Passionnés et Satisfaits) sont, 

en général, plus satisfillts que ceux qui éprouvent des difficultés d'adaptation (FatiguCs et 

Désabusés). 

3.23- Réaction aux rédités quotidiennes 

La réaction générale des enseignants aux six questions abordant des facteurs 

rattachés au contenu intrinsèque de leur tâche dont le stress, la motivation n la 

réalisation peut être Cvaluée afin de mieux connaître leu. situation. Tel que rapporté au 

Tableau 12 de la page 98, il ressort clairement qu'en général les enseignants se réalisent 

dans leur travail (72.9%) et qu'ils rechoisiraient ce métier (76.1%) et ce, même s'ils sont 



stressés (73.7%), qu'üs manquent de temps (77.1%), qu'ils trouvent la tâche lourde à 

accomplir (8 7.1 %) et que la moitié d'entre eux se motivent difficilement (5 1 -0%). 

Cernées par les analyses de chi-carre présentées au Tableau 12, les différences 

significatives entre les quatre types de rapport au travail nous intéressent plus 

particulièrement. Ces données viennent c o n f i m a  que les réalités quotidiennes sont 

vécues différemment selon le type de rapport au travail des enseignants. En résumé, les 

enseignants fatigués et les désabusés semblent éprouver plus de difficultés à s'adapter 

aux réalités quotidiennes du metier. En faif le groupe des enseignants fatigués est toucht 

par un plus grand nombre de ces réalités. Les sujets fatigués éprouvent plus de difficultés 

liées à la lourdeur de la tâche (98.4%), au manque de temps (96.7%), au stress (9l.8%), a 

leur propre motivation (72.1%) ainsi qu'au niveau de leur réalisation (50.8%). Les 

désabusés ont, à leur tour, plus de difficultb à se motiver (85.0%), peu lïmpression de se 

réaliser (30.0%) et plus de réserve à répéta le même choix de carrière (35.0%). À 

l'opposé, les enseignants passiomés et les satisfaits sont, malgré tout, moins affectés par 

ces mêmes réalités. Les passionnés semblent toutefois un peu plus préoccupés que les 

satisfaits par le manque de temps (76.2% vs 60.6%) et le stress (69.4% vs 59.1%) mais 

ils referaient le même choix profeomel  un peu plus Wquernment qu'eux (92.1% vs 

81.8%) même s'ils semblent se réaliser un peu moins (85.5% vs 93.9%). Bref, les 

enseignants qui s'adaptent davantage (Passionnés et Satisfaits) vivent relativement mieux 

ces réalités quotidiennes que ceux ayant des difficultés d'adaptation (Fatigués et 

Désabusés). Malgré le fait que les passionnés et les désabusés rapportent des 

pourcentages semblables sur l'item du manque de temps, il apparaît qu'en général, les 

enseignants engagés (Passiornés et Fatigués) soufnent plus du manque de temps que 

ceux ayant un certain recul face à leur métier (Satisfaits et Désabusés). 



Tableau t 2 
Répartition des enseignants pour chacune des réalités quotidiennes 

selon les quatre ~ ~ J X S  de rapport au travail (n=2 1 1 ) 

Rapport au travail 
Paaaionnls FatiguLs Satisfaits Désabusés Total x2 E 

% % % % % 

Impnrdon de 
manquer de temps 

TPchc Ioade h 
réalber 

Besoin de beaucoup 
dllne@e p u r  ae 
motiver 

Impression de se 
rérrliser 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Vie ru travail "1 30:: 91.8 59.1 80.0 73.7 
stmarntc 8.2 40.9 20.0 26.3 

Faire le m?me choix Oui 
pmfusioirnel Non 

92.1 66.7 81.8 35.0 76.1 
7.9 33.3 18.2 65.0 23.9 



33.4- Variation du rapport au travail selon l'âge, k sexe et 1'6tat de sant6 

La présente étude permet également de faire le constat que le rapport au travail des 

enseignants peut varier selon certaines caractéristiques personnelles. Tout d'abord, la 

distribution des quatre types de rapport au travail présentée au Tableau 13 ffit ressortir 

des nuances en fonction de l'âge des enseignauîs. 

Tableau 13 
Vaxïation du rapport au travail des enseignants 

selon les différeats groupes d'âge (n=2 1 1 ) 

Moins de 30 ans 

30-34 

35-39 

4044 

45-09 

se54 

55 ans et plus 

Rapport au travail 
Passionnés Fatigués SatWfaits Désabusés 

n (%) n (Yo) n (%) n (%) 



Tel qu'indiqué au Tableau 13, les jeunes enseignants, dans ce cas-ci ceux de 34 ans 

et moins, se répartissent principalement entre les passionnés, les fatigués et les satisf~ts, 

alors que les désabusés (2.4%) sont pratiquement absents. On constate également que 

presque la moitié des enseignants âgés entre 35 et 39 ans sont satisfaits (47.4%) dors 

que la moitié des 40-44 ans sont passionnés (50.00/0). De plus, le groupe d'enseignants 

âgés entre 45 et 49 ans regroupe beaucoup moins de passionnés (16.7%) et beaucoup 

plus de fatigués (36.1%) et de désabusés (22.2%). Le groupe des enseignants âgés entre 

50 et 54 ans, quant a lui, compte environ un tiers de fatigués (35.0%) et un tiets de 

satisfaits (32.5%). Enfin, la moitié des enseignants de plus de 55 ans terminent leu. 

carrière en étant satisfaits (50.00h) alors que presque le tiers le font en étant passionnés 

(27.8%). En résumé, on constate que, dès le départ, le sens attribue au travail par les 

jemes enseignants est fort varié, ce qui permet déjh de les distinguer au niveau de leur 

rapport au travail. De plus, l'avancement en âge ne semble pas empêcher cntains 

enseignants d'être passionnés ou satisfaits alors que d'autres se fatiguent ou encore 

deviennent désabuseS. Enfin, retenons que le groupe des enseignants âgés .entre 45 et 49 

ans semble vivre davantage de difficulté d'adaptation (Fatigués et Désabusés). 

Finalement, comme le chi-carré ne peut être utilisé en raison du trop gand nombre de 

cellules avec un nombre restreint de sujets, ces résultats représentent des tendances 

généraies et non des différences significatives. 

Comme le démontre le chi-carré du Tableau 14, le rapport au travail varie 

également en fonction du sexe des sujets @* = 10.57, E < .01). En fait, les femmes se 

distribuent essentiellement dans trois groupes, soit un tiers de passionnées (33.8%), un 

nombre équivalent de fatiguées (33.1%) et presqu'autant de satisfaites (26.3%), alors que 

seulement 6.8% sont désabusées. La situation est différente chez les hommes où 39.7% 



sont satisfaits alors que le reste d'entre eux se divisent presque également dans les trois 

autres types (Passiomés: 23.1 %, Fatigués: 2 1.8% et Désabusés: 15.4%). 

Tableau 14 
Répartition des enseignants par type de rapport au travail selon le sexe (n=211) 

Rapport au travaii 
Passionnés Fatigués Satisfaits Désabusés 
n (%) n (Yi) n (Yo) n (%) 

Fkminin 45(33.8) 44(33.1) 

Masculin 18 (23.1) 17 (21.8) 

À son tour, la distribution des quatre types de rapport au travail, qui est rapportée 

au Tableau 15, indique des nuances dans l'état de santé des enseignants. 

Tableau 15 
Répartition des enseignants par type de rapport au travail selon l'état de santé (n=208) 

Rapport au travail 
Passionnés Fatigués Satisfaits Désabusés 
n (%) n (%) n (%) n (Yo) 

Mauvais 

Bon 

Excellent 

L 

4 (21.1) 9 (47.4) 2 (10.5) 4 (21.1) 

33 (26-4) 39 (3 1 -2) 40 (32.0) 13 (10.4) 

25 (39.1) 13 (20.3) 22 (34.4) 4 (6.3) 



Tel qu'observé au Tableau 15, les enseignants dont l'état de santé est mauvais 

dénombrent le plus de fatigués (47.4%) et le moins de satisfaits (10.5%)). À l'opposé, les 

enseignants en excellente santé regroupent le plus grand nombre de passionnés (39.1 %) 

a de satisfaits (34.4%) et le moins de désabusés (6.3%). Enfin, les enseignants en bonne 

santé se répartissent principalement entre les satisfaits (32.û?h), les fatigués (31 2%)  et 

les passionnés (26.4%). Comme le chi-carré ne .peut être utilisé en raison d'un trop grand 

nombre de cellules avec un nombre restreint de sujets, ces résultats représentent encore 

une fois des tendances générales et non des d i f f i c e s  significatives. 

3.2.5- Profiî der quatre types de rapport au tnvaii 

Le profil des enseignants regkupés selon les quatre types de rapport au travail 

résume l'ensemble des résuitats qui précèdent. Ce profil tient compte à la fois de la 

satisfaction des enseignants, de leurs réactions propres à diffërenes réalit& quotidiennes 

ainsi que des différences selon l'âge, le sexe et l'état de santé. 

Les passionnés (29.9%) foment le groupe d'enseignants qui sont à la fois engagés et 

adaptés. Leur travail dans l'éducation est au coeur de leur existence, ils ne se voient 

pas ailleurs et ne vivent que pour leur travail, même si cela exige beaucoup d'eux. Ils 

sont satisfaits de l'ensemble des facteurs relationnels et organisationnels concemant 

leur travail et s'adaptent relativement mieux que les autres aux réalités quotiàiennes 

du métier. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'énergie à fournir pour se motiver 

(65.1 %), ils se W s e n t  dans leur travail (85.5%) et ils rechoisiraient en grande 

majorité ce métier (92.1%) même s'ils trouvent que la tache est lourde à accomplir 

(84.1 %), qu'ils manquent de temps (76.2%) et qu'ils sont stressés (69.4%). 



Les passionnés se retrouvent en bon nombre à la fois dans le groupe de ceux âgés 

entre 40 et 44 ans (50.00/0), chez les jeunes enseignants (moins de 30 ans: 39.00h; 

30-34 ans: 33.3%) et panai ceux de plus de 55 ans (27.8%). Comparativement aux 

hommes, les femmes sont plus nombreuses à être passionnées (Famnes: 33.8% vs 

Hommes: 23.1%). De plus, l a  enseignants en excellente santé regroupent le plus de 

passionnés (39.1 %). 

Les fatigués (28.9%) qdsentent  le groupe des enseignants engagés qui éprouvent 

des difficultés d'adaptation. Ils se demandent s'iis vont pouvoir tenir le coup encore 

longtemps. Dans les faits, ils sont ceux ayant le plus de difficultis à f&e face aux 

réalités quotidiennes a leurs insatisfactions concernent plusieurs aspects de leur 

travail. La grande majorité des enseignants fatigués trouvent la tâche lourde à 

accomplir (98.4%), se plaignent du manquent de temps (96.7%), se disent stressés 

(91.8%) et se motivent difficilement (72.1%). L'ensemble de malaise des fatigués est 

encore plus grand que celui des autres, tout spkialement des désabusés. Pourtant, 

comparativement à ces daniers, les fatigués sont beaucoup plus nombreux avoir 

l'impression de se réaliser dans leur travail (Fatigués: 50.8% vs Désabusés: 30.0%) et 

B considérer refaire le même choix professionnel (F-atigués: 66.7% vs 

Désabusés: 35.0%). 

Les enseignants fatigués se concentrent principalement dans les groupes 

d'enseignants âgés entre 45 et 49 ans (36.1%), entre 50 et 54 ans (35.0%) et chez les 

jeunes enseignants (moins de 30 ans: 29.3%; 30-34 ans: 33.3%). Comparativement 

aux hommes, les femmes sont plus nombreuse à être fatiguées (Femmes: 33.1% vs 



Hommes: 21.8%). De plus, les enseignants dont Fétat de santé est mauvais 

dénombrent le plus de fatgués (47.4%). 

Les satisfkits (3 1.3%) réunissent les enseignants qui s'adaptent et qui entretiennent un 

certain recul fafe à leur métier. Ils sont satisfkits giobdement de ce qu'ils font et 

jugent leurs condiiions de travail convenables. Ces enseignants s'adaptent miew que 

les autres aux réalités quotidiennes du métier et se rédisent davantage dans leur 

travail (93.9%). De fâçon plus spécifique, ils n'ont pas beaucoup d'énergie à foumir 

pour se motiver (63.6%) et ce sont eux qui trouvent la tâche la moins lourde à 

réaliser (80.3%), qui sont le moins stressés (59.1%) et qui considèrent manquer le 

moins de temps (60.6%)). Enfin, plusieurs d'entre eux rechoisiraient cette profsion 

(8 1.8%). 

Les satisfàits sont particulièrement présents dans les groupes d'enseignants âgés de 

plus de 55 ans (50.0%), entre 35 et 39 ans (47.4%) et parmi ceux de moins de 34 ans 

(moins de 30 ans: 29.3%; 30-34 ans: 33.3%). Comparativement aux femmes, les 

hommes sont plus nombreux ik être satis$its (Hommes: 39.7% vs Femmes: 26.3%). 

De plus, les enseignants en exceilente santé représentent près du tiers des satisfàits 

(34.4%) dors que ceux en mauvaise sant6 regroupent très peu de satisfàits (1 0.5%). 

Les désabusés (10.0%) regroupent les enseignants qui éprouvent des dinicultés 

d'adaptation et qui entretiennent un certain recul face a leur métier. Ils mentionnent 

qu'ils tiennent le coup parce qu'il serait trop dificile de trouver un autre emploi, qu'ils 

- restent à cause de la sécurité d'emploi et du salaire, qu'ils recherchent activement un 

autre emploi en dehors de l'éducation, ou encore qu'ils n'attendent que leur retraite. Il 



leur rerraite. Il s'agit du groupe d'enseignants le moins satisfaits concemant les 

facteurs relationnels et organisationnels associés à leur travail. De plus, les 

enseignants désabusés connaissent de grandes difficultés d'adaptation quant aux 

réalités quotidiennes de la profession. Us trouvent la tâche lourde à accomplir 

(85.0%), ils sont stressés (80.0%) et ils manquent de temps (75.0%). Leur 

impression de manquer de temps et leur évaluation de la lourdeur de la tâche sont 

sensiblement les mêmes que celies des passiomés. Enfin, ils se démarquent tout 

particulièrement par leur difficulté a se motiver (85.0%), leur fsiible réalisation 

personnelle au travai1 (30.0%) et le petit nombre d'entre eux qui rechoisiraient cette 

même profession (3 5 -0%)- 

Les désabusés se retrouvent en grand nombre parmi les enseignants de plus de 45 ans 

(4549 ans: 22.2%; 50-54 ans: 12.5%; 55 ans et plus: 11.1%) dors qu'ils sont 

presque absents chez les jeunes enseignants (moins de 30 ans: 2.4%; 30-34 ans: 0%)). 

Les femmes sont rarement désabusées tandis que les hommes sont plus nombreux à 

l'être (Femmes: 6.8% vs Hommes: 15.4%). Enfin, les enseignants en excellente santé 

regroupent très peu de désabusés (6.3%). 

Pour conclure, même si des diflérences apparaissent entre les quatre types de 

rapport au travail selon les caractéristiques personnetles telles que l'âge, le sexe et l'état 

de santé, les démarcations concement surtout la réaction des enseignants aux réalités 

associées à la pratique quotidienne. Retenons principalement que les passionnés et les 

satisfaits s'adaptent davantage aux réalités quotidiennes et qu'ils sont relativement plus 

satisfaits des aspects concernant les facteurs relationnels et organisationnels associés à 

leur travail. A I'opposé, les fatigués et les désabusés éprouvent davantage de difficulté à 



faire face aux réalités quotidiennes et leurs insatisfactions concernent plusieurs aspects 

de leur travail. 

33- Relations entre i'actudisatkn des enseignaab 

et leur type de rapport au travail 

Conformément au troisième objectif de recherche, cette étude évalue dans quelie 

mesure il existe un Lien entre l'achialisation des enseignants et leur type de rapport au 

travail. Les variations de l'actualisation en fonction des types de rapport au travail ont 

donc été analysées. L'analyse de covariance, dont les résultats se trouvent au Tableau 16, 

permet de vérifier la présence de diffhces de moyennes entre les quatre types de 

rapport au travail pour chacune des composantes de l'actualisation~. Lorsque des 

différences entre les types de mpport au travail sont identifiées, une procédure a 

posteriori (comparaisons multiples de Scheffé) est utilisée. Ce type de procédure vise à 

préciser la nature de ces différences, c'est-à-dire à cerner quelles paires de types de 

rapport au travail comportait des différences significatives. 

Le Tableau 16 de la page 1 12 indique que six des huit composantes de 

l'actualisation du potentiel varient en fonction du rapport au travail des enseignants. Ces 

composantes sont la mesure globale, la dimension de référence à soi et les sous-échelles 

adaptation, autonomie, ouverture a la vie et ouverture aux autres. Cela signifie qu'en 

Lors des analyses de covariance. le score total dtactiialiciation a C(t utilisé. De plus, comme les variabies 
de Hge, du sexe et de Mat & santé sont associées à f'actuahîion, elles ont été retenues comme co- 
variables. 



contrôlant l'âge, le sexe et l'état de santé des enseignants participants, des différences 

persistent entre les moyennes des quatre groupes. En consultant La dernière colonne de ce 

tableau, une seule paire de rapport au travail, soit celle des passionnées et des fatigués 

(P-F), apparaît significativement différente et ce, à la fois pour la mesure globale, la 

dimension référence à soi et la sous-échelle ouverture à la vie. Cela indique que les 

enseignants passionnés s'actualisent significativement plus que les enseignants fatigués 

sur ces composantes. 



Tableau 16 
Relations entre l'actualisation des enseignants et 
les quatre types de rapport au travail (n=208) 

Maure giobale 

Réf6rence P aoi 

Adaptation 

Au tonomit 

Ouverture 1 l'explrieme 

Ouverture aux autres 

Ouverture 4 soi 

Ouverture h la vie 

Rapport au travail 
Passionnés Fatiguéa Satisfaits Désabusés F e Pairesde 

Moyennes ajustks Scheffd 





L'interprétation des résultats contenue dans ce chapitre se déroule en trois temps et 

suit l'ordre des objectifs de recherche. En premier lieu, les découvertes entourant 

I'actuaiisation des enseignants apportent un nouvel éclairage sur le développement de 

leur potentiel. En second lieu, la présentation du pronl des quatre types de rapport au 

travail pennet de saisir la réalité de l'ensemble des enseignants de I'échautillon. En 

troisième Lieu, l'obsavation de liens entre l'actualisation des enseignants et leur type de 

rapport au travail permet d'expliquer les différences entre les enseignants passionnés et 

les fatigués. 

4.1- Actuaiisation du potentiel des enseignants 

Au t m e  de cette recherche, il est opportun de faire un certain nombre de constats 

concemant I'actuatisation des enseignants, du moins pour le groupe à l'étude, et 

d'identifier les tendances majeures susceptibles &éclairer le développement de leur 

potentiel. 

4.1.1- Niveaux d'actuaüsation 

Cette étude démontre que la majorité des enseignants participants s'actuaiisent. Le 

Tableau 3 présenté à la section 3.1.1 faisait d'ailleurs ressortir qu'un faible pourcentage 

des enseignants s'actualisent fortement alors que les autres s'actualisent dans une 



moindre mesure. En fait, Ies résultats obtenus relativement aux niveaux d'actualisation 

des enseignants indiquent que près de 70% des enseignants de l'échantillon se 

positionnent au niveau moyen sur la mesure globale et l'ensemble de ses composantes. 

Par ailleurs, le pourcentage d'enseignants qui sont au niveau d'actualisation fort est 

légèrement plus élevé pour cinq des huit composantes comparativement au pourcentage 

de ceux qui se trouvent au niveau faible. La sous-échelle de l'adaptation recueille le plus 

haut pourcentage d'enseignants au niveau d'actualisation fort et Le plus bas pourcentage 

pour le niveau faible. 

Selon la définition du processus d'actualisation proposée par Leclerc et al. (1998). 

cela signifie que la grande majorité des enseignants participant à l'étude développent 

moyennement leur potentiel et qu'un petit nombre seulement le développent forternent 

en congruence avec leur image d'eux-mêmes ainsi qu'avec leur expérience d'eux-mêmes 

et de leur environnement. 

Ce constat peut surprendre surtout dans une profession où la M e  est directement 

liée au développement des individus. En effa il y a lieu de s'interroger sur l'impact du 

niveau d'actualisation des enseignants dans la relation éducative et plus particulièrement 

sur I n  capacités de certains à favoriser le développement des ressources dont les jeunes 

disposent. Ainsi, divers champs d'exploration se dessinent. il s'agirait alors d'étudier les 

liens entre le niveau d'actualisation des enseignants et a) leurs enseignements (savoirs, 

savoir-faire, savoir-être et savoir-être en relation), b) leurs Comportements et attitudes 

envers les jeunes, c) l'apprentissage des jeunes, d) le niveau d'actualisation des jeunes, 

e) leurs compétences à guider des jeunes en difficultés d'apprentissage ou avec des 

troubles de comportement, f) le niveau d'actualisation de ses collègues (pairs, direction 



et personnel non-enseignant). Cela permettrait d'aborda trois aspects de la réaiité des 

enseignants, soit la relation avec leur pratique, celie avec les jeunes et celle avec le 

milieu de travail pour saisir les liens avec l'actualisation. 

D'un point de vue organisationnel, les résultats indiquent que les enseignants 

arrivent, moyennement a fortement, à faire face aux pressions du milieu et à s'adapter 

tout en restant eux-mêmes et ce, malgré le fait qu'ils soient soumis a de fortes pressions 

extérieures, dont celles identifiées par Abraham (1972, 1984)' Beaudry (1997) a 

Sanssouci (1994). Il s'agit d'une constatation plus optimiste que celle que l'on retrouve 

daos certains k i t s ,  entre autre d u i  de Desjardins (1992)' qui mentionne que seulmient 

19% des enseignants affirment pouvoir être eux-mêmes dans cette profession. En serait- 

il autrement si les milieux de travail étaient moins difficiles? Comme 22% des 

enseignants s'actualisent déjà fortement sur la sous-échelle de l'adaptation, une 

amélioration des conditions de travail serait sans doute accompagnée d'un accroissement 

du niveau général d'actualisation des enseignants. En contrepartie, lorsque les conditions 

de travail ne peuvent être améliorées, il serait pertinent de considérer la mise en place de 

projets pour contribuer au développement des capacités d'adaptation des enseignants. 

Enfin, selon le Tableau 3, la distribution des sujets de l'échantillon sur la mesure 

globale correspond à peu de chose près a la distribution des sujets de l'étude pilote de 

Leclerc et al. (1998). Cela signifie que le groupe dtenseigaants participant a la présente 

étude s'actualise de façon similaire A une population regroupant 156 persornes du public 

(62% de femmes) âgées entre 18 et 85 ans (moyenne: 47.1 ans). Cependant, il est tout de 

même étonnant qu'au niveau d'actualisation fort, le pourcentage des enseignants ne soit 

pas plus élevé que celui de la population rejointe lors de l'étude pilote. En effet, étant 



donné que l'équipe de Leclerc a al. (1 998) signale que plus une personne est scolarisée, 

plus elle sfactuaIise sur la mesure globale, il est surprenant que les enseignants qui sont 

reconnus pour être très scolaristkl ne s'actualisent pas plus fortement qu'un groupe de 

sujets dont seulement 27.1 % possèdent un diplôme universitaire. Est-ce que cela signifie 

que les enseignants sont des personnes semblables aux autres et ce, malgré le souhait de 

les voir fortement aauatisés et impliqués dans le développement de leur potentiel? A un 

autre niveau de questionnement, ne setaitece pas le rapport entre la scolarisation et 

l'actualisation qui pourrait être remis en cause: la part du mgnitif est-elle si 

déterminante dans l'actualisation et à quelies conditions? 

4.1.2- Acturilisation spécifique 

Suite à la lecture du Tableau 5 de la section 3.1.2, il ressort clairement que plus les 

enseignants obtiennent un score élevé pour les différents genres d'activités pratiquées 

mensuellement, plus ils s'actualisent sur la mesure globale. Les résultats de l'étude de 

Leclerc et al. (1998) indiquent, tout comme la présente étude, cette tendance. Toutefois, 

dans notre échantillon, cette tendance ne se retrouve pas de façon aussi claire pour la 

dimension de la référence a soi et les sous-échelles de l'autonomie, de l'adaptation et de 

l'ouverture à soi. Comme les activités intellectuelles et affectives semblent liées à 

l'actualisation d a  enseignants pour un plus grand nombre de composantes, on peut donc 

supposer que les enseignants privilégient ces activités car celles-ci les aident davantage à 

se développer. 

Resque la totalité des enseignants interrogés (95.7%) cwnulent plus de 16 ans de scolarité. 



4.13- Variation de I'actuaüsation selon l'âge, le sexe et I'ktat de santé 

La présente étude permet également de faire le constat que certaines 

caractéristiques persomelles sont Liées au fait que quelques enseignants s'actualisent 

plus faiblement ou plus fortement que d'autres sur la mesure globale et sur certaines 

composantes. En fait, nos résultats soulignent l a  d i f f b c e s  entre les niveaux 

d'actualisation selon l'âge des enseignants, ils rendent compte de I'importance relative du 

sexe dans l'actualisation des hommes et des femmes qui enseignent a indiquent les liens 

avec l'état de santé. 

Les résultats obtenus au Tableau 6 de la section 3.1.3 qui concerne î'âge des 

enseignants révèlent que cette variable occasio~e des fluctuations entre les niveaux 

d'actuaiisation pour la mesure globale, la dimension de l'ouverture a l'expérience et deux 

dc ses sous-échelles, soit l'ouverture B soi et l'ouverture à la vie, de même que deux 

autres sous-échelles, sait l'autonomie et I'adaptation. Par contre, nos résultats ne mettent 

pas en évidence la relation entre l'âge des enseignants et leur actualisation pour la 

dimension de rdférence à soi et la sous-échelle de l'ouverture aux autres. Les 

comparaisons entre les différents groupes d'âges font donc ressortir que les enseignants 

de moins de trente ans s'actualisent plus que cPrtauis enseignants plus âgés et ce, sur 

plusieurs wmposantes. De façon plus générale, l'association entre l'âge et l'actualisation 

identifiée par Lederc n al. (1W8) indique que plus une personne est jeune, plus elle 

s'actualise sur la mesure globale. 

Nos résultats font égalanent ressortir que les enseignants âgés entre 45 et 49 ans et 

ceux de plus de 55 ans se démarquent tout particulièrement par leur plus faible niveau 



d'actualisation. En effet, pour plusieurs composantes, nous observons que ces 

aiseignants s'actualisent moins que les plus jeunes même si ceux âgés de plus de 55 ans 

s'actuaüsent davantage par rapport a ceux ayant moins de trente ans sur la souséchelle 

de l'autonomie. On peut supposer que cenains événements de vie, spécifiquement liés à 

ces périodes, poumient expliquer ces démarcations. Par exemple, le moment de 

transition qui caractérise les années précédant la retraite, soit autour de la cinquantaine, 

pourrait occasiomer une baisse d'actudisation. Par ailleurs, un effet de cohorte lié a des 

événements vécus par ces groupes d'enseignants, amune une réforme difficile, le départ 

de plusieurs collègues lors du programme de préretraite a l'anivée massive des jeunes 

enseignants, pourrait expliquer une baisse d'actualisation. Il demeure toutefois nbcessairr 

de poursuivre les recherches afin de saisir l a  éléments qui caractérisent le processus 

d'actualisation des enseignants âgés entre 45-49 ans, de plus de 55 ans et des moins de 

trente ans. 

Comme dans l'étude de Leclerc a al. (1998). le sexe de l'individu ne semble pas 

occasiomer de différences pour la mesure globale. Bien que les résultats du Tableau 7 

présente à la section 3.1.3 soient non significatifs pour la mesure globale, il importe de 

noter que le sexe de l'enseignant engendre des variations entre les niveaux d'actualisation 

pour la dimension de l'ouverture à l'expérience et la sous-échelle de l'ouverture à soi. En 

eEêt, les femmes qui enseignent s'actuaiisent plus fortement que les hommes sur ces 

deux composantes. On peut donc pensa que le niveau d'actualisation des femmes, 

comparativement à celui d a  hommes, est davantage lié à ces deux composantes. 

Le Tableau 8 sur l'état de santé des enseignants et leur niveau d'actualisation, 

présenté à la section 3.1.3, met en &idence des différences significatives pour la mesure 



globale et ses deux dimensions de même que pour deux des sous-échelles, soit 

l'adaptation et l'ouverture à la vie. On constate deux tendances principales. D'une part, il 

a pu être établi que, même si un bon nombre des enseignants en mauvaise santé 

s'actualisent faiblement, il y en a quelques-uns qui s'actualisent fortement, D'autre part, 

même si un bon nombre des enseignants en excellente santé s'actualisent fortement, il y 

en a quelques-uns qui s'actualisent faiblement Nos résultats ne mettent cependant pas en 

évidence la relation entre Fétat de santé des enseignants et leur niveau d'actualisation 

pour trois des sous-échelles soit l'autonomie, l'ouverture aux autres et l'ouverture a soi. 

Ces composantes seraient donc moins susceptiiles de varia selon l'état de sant6 de la 

personne. Ces résultats incitent a nuancer les observations faites par l'équipe de Leclerc 

et al. (1998) qui indiquaient seulement que plus une pasonne est malade, moins elle 

s'actualise sur la mesure globale. La prise en compte des sous-échelles suggère la 

nécessité de cerner davantage le théne de la santé. 

Pour conclure, ces nouvelles données permettent de déterminer, de façon générale 

et spécifique, le profil d'actualisation des enseignants. Tout d'abord, les résultats de la 

mesure globale confinnent que la grande majorité des enseignants actualisent 

moyennement leur potentiel alors qu'un petit nombre I'achialisent fortement. 

L'actualisation étant un indicateur du bon fonctionnement psychologique, les présents 

résultats devraient ravir tous cnix qui souhaitent voir les enseignants s'impliquer dam 

leur propre développement, soit dans le but d'être davantage eux-mêmes dans la relation 

éducative, soit de favoriser le développement des jeunes, soit pour faciliter leur 

cheminement professionnel (Abraham, 1984, 1989; Artaud, 1989; Aspy et Roebuck, 

1990; Beaudry, 1997; Parent, Bellemare, Julien, Laflamme et Larivière, 1996; 

Condamin, 1994, 1997; Conseil supérieur de l'éducation, 1994, 1995; Gaumont, 1994; 



Goupil et Lusignan, 1998; Huberman, 1989). Ces nouvelles domées soulèvent, a leur 

tour, des questionnements au sujet des implications du niveau d'actualisation des 

enseignants dans leur pratique éducative. Enfin, en révélant également les principales 

différences entre les enseignants sur la mesure globale, les cinq sous-échelles et les deux 

dimeasions de I'actuaiisation, la présente étude permet d'identifier les spécificités de 

l'actualisation qui sont liées aux activités des enseignants mais aussi à leur âge, à Ieur 

sexe et il leur état de santé. 

Ceci étant dit, plusieurs questions demewent concernant les liens entre la 

démarche d'actualisation qui permet à certains enseignants d'être eux-mêmes 

profdonnellemexit et la pratique quotidienne du métier d'enseignant avec ses 

nombreuses sources de stress. Dans ce sens, la présente étude cherche aussi a savoir si 

les enseignants qui s'actualisent davantage s'adaptent mieux aux réalités quotidiennes du 

milieu scolaire. Afin de répondre h cette interrogation, situons d'abord les enseignants 

de l'échantillon parmi l a  quatre types de rapport au travail. 

4.2- Rapport au travaîi des enseignants 

La mesure du rapport au travail privilégiée dans cette étude permet d'aller au delà 

de I'humération courante des sources de s o h c e  des enseignants en faisant 

apparaître des distinctions importantes à propos de la façon dont les enseignants 

s'engagent et s'adaptent dans Ieur milieu. Enfin, les observations concernant les 

différents types de rapport au travail qui sont relevés dans cette étude incitent à 



relativiser un ensemble de propos déjà publiés sur le malaise qui caractériserait les 

enseignants québécois. 

42.1- Quatre types de rapport au travail 

M e n t i o ~ o m  tout d'abord que les résultats du Tableau9 présentés à la section 

3.2.1 situent les enseignants de notre échantillon à l'intérieur des quatre types de rapport 

au travail. Ainsi, on retrouve 29.9% d'enseignants passionnés, 28.9% de fatiguk, 3 1.3% 

de satisfaits et 10.0% de désabusés. Lorsque I'on considère les dimensions de 

rengagement et de l'adaptation présentés au Tableau 10 de la section 3.2.1, les données 

indiquent que 58.8% des enseignants sont davantage engagés (le groupe des passionnés 

et des fatigués) comparativement aux 41.3% qui le sont moins (le p u p e  des satisf~ts et 

des désabusés), mais aussi que 61.2V0 des enseignants s'adaptent davantage (le p u p e  

des passiomk et des satisfaits) comparativement aux 38.9% qui éprouvent des 

difficultés d'adaptation (ie groupe des fatigués et des désabusés). 

Ces proportions divergent légèrement de celles obsavées par l'étude de Payeur et 

David (1 99 1). En fait, la présente étude dénombre un peu plus d'enseignants passionnés 

(différence de 8%) et un peu moins de désabusés (différence de 9%), tout en ayant un 

pourcentage équivalent de fatigués et de satisfaits. Par conséquent, de fables écarts 

marquent aussi les niveaux d'engagement et d'adaptation des enseignants. Selon leurs 

résultats, les enseignants se divisent en deux sur ces questions alors que notre étude 

dénote plutôt un ratio de six pour quatre en faveur de l'engagement et de l'adaptation. La 

légère baisse du côté des désabusés pourrait s'expliquer, en partie, par le fait que 27.9% 

des adhérents au programme de départs volontains du gouvernement du Québec 



proposé en 1997 évoquent la fatigue ou l'épuisement comme des facteurs l a  ayant 

incités à quitter l'enseignement de façon hâtive (La Presse, 1999~). En contrepartie, 

l'arrivée massive de jeunes enseignants daas les écoles a probablement eu wmme 

conséquence de dynamiser quelque peu la profession même si cela ne semble pas 

affecter les proportions des enseignants fatigués et des satisfaits. 

Contrairement à la description des quatre types de rapport au travail faite par 

Payeur et David (1991), les enseignants passionnés de notre échantillon ne sont pas ceux 

ayant le plus l'impression de se réaliser daus leur travail même s'ils expriment en plus 

grand nombre le désir de répéter ce choix professionnel. Nos résultats indiquent plutôt 

que les enseignants satisfaits ont, plus que les autres, l'impression de se réaliser dans ce 

métier. Les enseignants fatigués sont semblables d'une étude à i'autre car ils se 

retmuvent avec le plus de difficultés liées aux réalités quotidiennes. Finalement, l a  

enseignants désabusés, dont les insatisfactions concernent à la fois la tâche, les 

conditions de travail et la profession, représentent aussi ceux qui déploient le plus 

d'énergie pour se motiver et qui en bout de ligne se réalisent le moins. Malgré ces 

quelques différences, cette étude démontre les mêmes tendances de fond identifiées par 

Payeur et David (1991). En eff* même s'il ne semble pas exister de modèle type, des 

facteurs importants de diffërenciation demeurent au sein du personnel enseignant. Ces 

diffkences sont liées aux capacités d'engagement et d'adaptation propres a chacun ainsi 

qu'aux préoccupations de ceux-ci face à leur travail (tâche et conditions). 



4.22- Vanation du rapport au travail selon l'âge, le sexe et Fétat de santé 

La présente M e  parnet ensuite de faire le constat que le rapport au travail des 

enseignants peut varier selon certaines caractéristiques personnelles. En effet, les 

résultats rendent compte de l'importance relative de I'âge des enseignants sur leur type 

de rapport au travail. Ils soulignent les différences entre le type de rapport au travail des 

femmes et des hommes qui enseignent. De plus, ils précisent les nuances dans l'état de 

santé des enseignants selon le type de rapport au travail. 

Tout comme il a été obsexvé dans l'étude de Payeur et David (1991), I'âge des 

enseignants de notre échantillon n'est pas associe au rapport au travail. Bien que les 

résultats des analyses présentés au Tableau 13 de la section 3.2.4 soient non significatifs, 

il est pertinent de relever certains faits concernant les passionnés et les fatigués. Par 

exemple, même si  une grande proportion des enseignants de moins de trente ans et de 

ceux âgés entre 30 a 34 ans sont des passionnés, le groupe des 40-44 ans compte 

également un grand nombre de passionnés ainsi que celui des 50 ans et plus. Par ailleurs, 

les fatigués, présents en bon nombre parmi les jeunes enseignants, le sont aussi chez le 

groupe des 45 à 49 ans et d a  50 à 54 ans. Cela signifie que l'engagement commun aux 

passionnés et aux fatigués est présent à la fois chez les jeunes enseignants et chez les 

plus âgés. De son wté, l'adaptation semble fluctuer selon les groupes d'âges. D'une 

certaine manière, ces données viennent confirmer que la variable de l'âge des 

enseignants ne permet pas de juger adéquatement de leur état et de leur fonctionnement. 

Hubennan (1989) a remarqué qu'une phase de diversification et une de remise en 

question etaient vécues parallélement dans les mêmes années par les enseignants ayant 



entre sept et 25 années d'expérience. Cette période correspond aux enseignants âgés 

entre 30 et 50 ans dans la présente étude. Durant cette période, Huberman mentionne 

que l'enseignant niit ses expériences personnelles en classe, diversifie ses méthodes 

pédagogiques, s'implique dans des équipes de travail, recherche de nouveaux défis ou 

devient plus activiste face au système de l'éducation. Cette phase semble 

malheureusement déboucher sur la ddsiliusion pour plusieurs enseignants. Ceh 

permettrait peut-être d'expliquer la présence qu'un grand nombre d'enseignants âgés 

entre 40 et 44 ans encore passionnés comparativement à un grand nombre de htigués et 

de désabusés parmi le groupe des 45 et 49 ans. 

De plus, Huberrnan observe que, dans certains cas, la remise en question peut être 

un "dCbouchéW de la phase de diversification alors que, dans d'autres cas, elle peut ne pas 

smenir ou alors avec une intensité qui varie grandement d'un enseignant à L'autre. 

Enfin, il précise que seuls ceux qui ont su garder toute leur curiosité et leur ouverture en 

focalisant leur activité sur des expériences plus réduites, plus concrètes, menées au 

niveau de leur classe et, pour certains d'entre eux, en ayant d'autres Lieux 

d'investissement en dehors de l'école semblent parvenir à conserver un sentiment de 

satisfaction professionnelle. Il est possible de penser qu'il fait référence aux enseignants 

dits passionnés et satisfaits de cette étude. 

Finalement, comme des chercheurs ont déjà dégagé des liens entre l'âge et l'intérêt 

pour certains types de perfectiomement (Pelletier et Lessard, 1997) ou encore pour une 

diversification de leur pratique educative (Racette, 1994), il est plausible que les 

enseignants aient des besoins spécifiquement liés il leur groupe d'âge. 



L'examen du Tableau 14 de la section 3.2.4 indique que les différents types de 

rapport au travail sont lies au sexe du persorne1 enseignant, Les résultats observés 

marquent des différences entre les femmes et les hommes qui enseignent. En ordre, Les 

femmes sont principalement passionnées, fhtiguées et satisfâites, de sorte que très peu 

sont désabusées. De leur côté, les hommes se regroupent surtout chez les satisfaits même 

si certains sont passionnés, fatigués et désabusés. Cela suggère que le rapport au travail 

des femmes est surtout caractérisé par leur engagement d o n  que celui des homme est 

plutôt marqué par un ce& recul face A leur métier. 

Ces résultats vont llencontre des résultats rapportés par Payeur et David (1991), 

qui n'indiqwnt aucune difZ6rence entre les types de rapport au travail selon le sexe de 

I'enseignant. Toutefois, ces diffirences ne sont pas étrangères à k distinction fàite par 

Huberman (1989) ooncefaant l'engagement des hommes et des femmes dans cette 

profession Il a observe que le parcours des hommes et des femmes est marque par des 

tendances spécifiques ik chacun. Par exemple, comparativement aux femmes, les 

hommes accordent plus d'importance à la réussite professionnelle, ils sont plus actP en 

dehors de la classe et sont plus nombreux à vivre la phase de remise en question, en plus 

de la vivre plus jeunes. De plus, dans la c a d r e  des hommes, la progression est plus 

saccadée: ils commencent leur carrière en étant très aftifs pour ensuite la terminer dans 

un grand conservatisme. Enfin, de Iew côté, les femmes maintiennent un niveau 

d'engagement constant jusqu'à k fin de la c-ére, elles mettent davantage l'emphase 

sur la relation éducaîive en plus de tendre vers un équilibre entre la vie penomelle et la 

vie professionnelle. Il demeure toutefois nécessaire de poursuivre les recherches afin de 

cerner davantage les é16ments qui caractérisent k type de rapport au travail des 

enseignants des deux sexes. 



Selon nos résultats, l'état de santé n'est pas significativement lie au rapport au 

travail. Malgré tout, le Tableau 15 présenté à la section 3.2.4 permet de noter des 

différences entre les passionnés et les fatigués selon cette variable. Par exemple, les 

enseignants en excellente santé regroupent le plus grand nombre de passionnés alors que 

ceux en mauvaise santé comptent le plus de fatigués. Cette tendance converge avec les 

propos de Payeur et David (1991) concernant le fait que 90% des individus en détresse 

psychologique vivent difficilement leur rapport au travail. 

433- Le cas des enseignants fatigués 

L'analyse des différents types de rapport au travail met particuliérement en 

évidence les difficultés du groupe des enseignants fatigués. Selon leur profil, ces 

enseignants apparaissent comme ceux dont l'engagement est le plus affecté par les 

conditions d'exercices de leur profession (lourdeur de la tâche, manque de temps et vie 

au travail stressante). Le fait d'être engagés semble même leur occasionner davantage de 

difficultés au point qu'ils se demandent s'ils vont pouvoù encore tenir le coup longtemps. 

Rappelons que les femmes, les enseignants en mauvaise santé et ceux âgés de moins de 

trente ans ou entre 45 et 54 ans se retrouvent plus souvent dans cette situation. 

La réalité des enseignants fatigués illustre bien les limites de l'engagement a plus 

de dévoiler l'ensemble des irritants organisatiomels liés au décalage entre le discours en 

éducation et la pratique sur le terrain. C'est d'ailleurs ce qui permet de conclure que 

l'engagement ne suffit pas à relever les défis du métier d'enseignant. Mais encore, les 

conditions d'exercice de la profession ne semblent pas favoriser le maintien d'un 



engagement profond chez les enseignants. Concrètement, cela signifie que les 

organisations scolaires n'arrivent pas à supporter les enseignants qui tentent de répondre 

aux besoins des jeunes. Cette situation est déjà fort documentée dans l'ensemble de la 

littérature abordant le malaise qui caractérise le personnel enseignant en général 

(Berthelot, 199 1 ; Bourret, 1 996; Carpentier-Roy, 1 992; Centrale de l'enseignement du 

Québec, 1989; Payeur et David, 1991) et celui de la région montréalaise en particulier 

(Conseil supérieur de l'éducation, 1996; Pelletier et Lessard, 1997). 

Bien que la présente étude ne pemiette pas de préciser la nature des changements 

entourant le type de rapport au travail des enseignants dans le temps, les travaux de 

Huberman (1989) incitent a penser que ceitains éléments tels que le support reçu par les 

enseignants dans leur milieu de travail et de la part de leurs collègues favorisent un 

changement positif. Dans le même sens, des enquêtes qui se préoccupent du sort des 

enseignants québécois insistent amplement sur le soutien à leur offrir tout au long de 

leur carrière (Berthelot, 1 99 1 ; Carpentier-Roy, 1992; Conseil supérieur de l'éducation, 

1995,1996; Condamin, 1994, 1997; Desjardins, 1992; Payeur et David, 1991). 

En plus de mettre en évidence la vulnérabilité des fatigués, l'étude du pronl des 

quatre types de rapport au travail fait ressortir la persévérance de certains enseignants, 

en particulier les passionnés. La présence de ce groupe d'enseignants vient confimer que 

certains se démarquent par leur engagement ainsi que par leur adaptation et ce, 

indépendamment du stress pouvant être relié à leur travail, de la lourdeur de leur tâche et 

du manque de temps pour la réaliser. Enfin, rappelons que les femmes, l a  enseignants 

en excellente santé de même que ceux âgés de moins de trente ans, entre 40 et 44 ans et 

de plus de 55 ans se retrowent plus souvent dans cette situation. 



43- Relations entre l'actualisation des enseignants 

et leur type de rapport au travaii 

D'un côté, une partie des enseignants à l'étude sont dans un état vulnérable parce 

qu'ils sont fatigués ou désabusés. De l'autre, les enseignants passionnés et les satisfaits 

démontrent que tous ne se battent pas continuellement pour ne pas y laisser leur peau. 

Devant de telles différences entre le rapport au travail des enseignants, il devient 

nécessaire de poursuivre les recherches afin de cibler les caractéristiques, les attitudes et 

stratégies préconisées par les enseignants qui fonctionnent relativement mieux que les 

autres dans des conditions de travail semblables. Dans cette optique, les obsewatioas 

suivantes sont susceptibles de préciser I'actualisation des enseignants en lien avec leur 

type de rapport au travail. 

Tout d'abord, précisons que les résultats du Tableau 16 de la section 3.3 suggèrent 

que l'actualisation est liée au rapport au travail des enseignants. Nous avons fait le 

constat qu'une fois les variables de l'âge, du sexe et de l'état de santé contrôlées, six des 

huit composantes de l'actualisation du potentiel varient en fonction du rapport au travail 

des enseignants. Ces composantes sont la mesure globale, la dimension de la référence à 

soi et les sous-échelles de l'adaptation, de l'autonomie, de l'ouveztwe à la vie et de 

l'ouverture aux autres. Par contre, une sede paire de rapport au travail, soit celle des 

passionnées et des fatigués (P-F), présente des différences significatives pour la mesure 

globale, la dimension de la référence à soi et la sous-échelle de l'ouverture à la vie. Ce 



sont les enseignants passionnés qui s'actualisent significativement plus que les 

enseignants fatigués sur ces trois aspects. 

L'évaluation des liens entre l'actualisation des enseignants et leur type de rapport 

au travail permet d'expliquer que les enseignants passionnés s'adaptent mieux aux 

réalités quotidiennes que les fatigués. La présente étude ne relève toutefois pas de 

différence entre les enseignants plus engagés (Passionnés et Fatigués) et ceux qui le sont 

moins (Satisfaits et Désabusés) concernant leur actualisation. En effet, les résultats ne 

permettent pas de démontrer que les enseignants qui s'actualisent davanîage sont plus 

engagés dans leurs relations avec les élèves et dans leur milieu de travail que ceux qui 

s'actualisent moins. 

À partir de la définition du processus d'actualisation proposée par Leclerc et al. 

(1998), il est possible d'énoncer que, comparativement aux enseignants fatigués, les 

passionnés développent davantage leur potentiel en congruence avec leur image d'eux- 

mêmes ainsi qu'avec leur expérience d'eux-mêmes et de leur environnement. Cela 

signifie que les passionnés se développent de fàçon plus hannonieuse dans cette 

profession étant donné qu'ils agissent de manière a mettre en valeur et à améliorer les 

ressources ou les capacités dont ils disposent. Cette particularité expliquerait le fait qu'ils 

s'adaptent mieux que les fatigués aux réalités quotidiennes du métier et qu'ils sont 

relativement plus satisfaits de l'ensemble des facteurs relationnels et organisatio~.nels 

concernant leur travail. 

Les résultats du Tableau 16 de la seztion 3.3 portant sur la dimension de la 

référence à soi dégagent de manière plus spécifique les tendances des enseignants 



passionnés et des fatigués concernant la congruence avec leur propre image. Ii apparaît 

que les enseignants passionnés agissent davantage en conformité avec l'image qu'ils se 

font d'eux-mêmes et la conscience qu'ils ont de leurs valeurs et qu'ils sont capables de 

résister davantage aux attentes et aux pressions sociales. A l'opposé, il ressort que les 

enseignants fatigués éprouvent plus de difficulté a fonctiomet de manière à ce que leurs 

décisions et leurs actions soient intégrées à l'ensemble de leur personne. 

Nos données sur les enseignants passionnés permettent ainsi de mettre en évidence 

que certains se développent dans cette profhian en étant en accord avec eux-mêmes. 

Des chercheurs ont également souligné l'importance du contact à soi à l'intérieur du 

processus de changement des enseignants (Artaud, 1985 et 1989; Beaudry, 1997; 

Condamin, 1994 et 1997; Gaumont, 1994). De plus, la présente étude note la difficulté 

d a  enseignants fatigués à se sortir de leur rôle pour apparaître comme personne. 

Certains travaux précisent, qu'à la longue, cette tendance crée un déséquilibre car 

l'enseignant développe une image de lui-même n'ayant aucun lien avec la réalité 

(Abraham, 1972, 1984; Beaudq, 1997; Cofsky, 1996; Moyne, 1984; Sanssouci, 1994; 

Teiger et Bernier, 1990 cités dans Bowet, 1996). 

L'examen des résultats du même tableau pour la sous-échelle de l'ouverture B la 

vie expose les tendances des enseignants passionnés et des fatigués quant a la 

congruence avec leur propre exwence d'eux-mêmes et de leur enviromement. Les 

enseignants passionnés se démarquent par leur plus grande ouverture à la vie. Nous 

sommes donc en mesure de penser que les passionnés sont plus nombreux a avoir trouvé 

un sens B leur vie et, en générai, qu'ils sont plus conséquents avec leur expérience. Le 

fait que plus de 90% d'entre eux refetaient le même choix professionnel vient, d'une 



certaine manière, confirmer cette congruence. Hubennan (1989) a également identifié un 

groupe d'enseignants qui demeure étomamment énergiques, ouverts, engagés et 

optimistes et ce, malgré l'accumulation d'expérience. il ajoute que ces derniers paraissent 

avoir hésité beaucoup moins que les autres dans leur choix de carrière a répondent 

presque tous qu'ils choisiraient la même voie. Enfin, il précise que ces enseignants, aussi 

bien l a  hommes que les femmes, privilégient la dimension sociale de leur travail tout en 

domant une part très large a l'expérimentation personnelle au sein de la c l m .  En 

revanche, les enseignants fatigués de notre étude sont moins certains du sens qu'ils 

donnent à leur vie et semblent vivre plus de décalage entre celui-ci et la réalité. Cette 

dispersion poufiait être à la base de l'épuisement des ressources personnelles des 

enseignants fatigués et de l'hésitation d'un tiers d'entre eux à refaire le même choix 

professionnel. 

En lien avec la découvertes sur les passionnés, les M e s  sur la hardiesse 

cognitive reconnaissent le rôle du contrôle interne (élément lié à f'autonomie), de 

l'engagement (élément qui fait rkférence au sens que la personne donne a sa vie) et de 

l'ouverture face au changement dans la résistance des enseignants face au stress (Hamis 

et al. 1985, Holt et al., 1987; Kobassa, 1979; Kobassa et Maddi, 1977, 1985; Ouellette, 

1993). Ces travaux font ressortir que les enseignants hardis, qui semblent partager 

certaines caractéristiques avec les passionnés de cette étude, choisiraient des stratbgies 

d'ajustement plus adéquates pour faire face aux stresseurs. 

conmiss& davantage les enseignants fatigués, il serait désormais possible de leur 

offkir un support qui tient compte de leurs difficultés d'adaptation afin de favoriser leur 

actualisation. Comme les enseignants dont l'état de santé est mauvais, les fanmes, les 



jeunes âgés de moins de 34 ans ainsi que ceux entre 45 et 54 ans se retrouvent plus 

souvent parmi les fatigués, ceux-ci bénéficieraient probablement plus de ce genre de 

soutien. Malgré tout, l'ensemble des enseignants gagnerait à investir dans leur 

développement personnel, à l'intérieur comme à l'extérieur du cadre institutionnel. 

En tenniaant, la notion de sens qui se retrouve au coeur du rapport au travail des 

enseignants apparaît à nouveau dans le processus d'actualisation comme un klément 

important de différenciation au niveau professionnel. Partant de cette donnée, il serait 

intéressant de poursuivre les recherches sur le sens et la signification du choix 

professionnel en lien avec le développement professiomel. 



Conclusion 



La revue de la littérature présentée au début de cet ouvrage rapportait l'importance 

du développement du potentiel de la personne qui enseigne dans la réalisation de sa 

tâche auprès des élèves tout comme dans son propre cheminement professionnel. Les 

é a t s  mettaient également en relief les inquiétudes qui ressortent de plusieurs enquêtes 

québécoises à propos du malaise qui caractérise les enseignants (Berthelot, 199 1; 

Carpentier-Roy, 1991 ; Centrale de I'enseignement du Québec, 1989; Conseil supérieur 

de l'éducation, 1996; Lessard, Perron et Bélanger 1991; ministére de l'Éducation du 

Quebec, 1992; Payeur et David, 1991; Pelletier et Lessard, 1997). Si bon nombre 

d'études portant sur le rapport au travail des enseignants quCbbis permettaient dtjh de 

connaître leurs principaleS sources de stress et binsatisfaction, les caractéristiques des 

enseignants qui s'actualisent dans le milieu scolaire restaient & approfondir. 

La présente étude avait donc pour objet d'explorer la situation d'un certain nombre 

d'enseignants du secondaire de la région de Mon- dans le but de cerner les 

principales caractéristiques de ceux qui s'actualisent dans cette profession. Dans un 

premier temps, leur profil d'actualisation a été identifié. Dans un deuxième temps, ces 

enseignants ont été regroupés au sein des quatre types de rapport au travail, soit les 

passionnés, les fatigués, les satisfaits et les désabusés. Enfin, dans un troisième temps, 

les relations entre l'actualisation des enseignants et leur rapport au travail ont éte 

évaluées. 



De façon générale, les résultats de cette étude démontrent que les enseignants ne 

constituent pas une population homogène. En fait, les enseignants se distinguent sur 

plusieurs aspects dont celui du niveau d'actualisation et celui du rapport au travail. De 

plus, l'identification de relations entre le processus d'actualisation des enseignants et leur 

rapport au travail permet de saisir l'importance de la dynamique personnelle au niveau 

de l'adaptation des enseignants dans le milieu scolaire. 

L'une des contributions originales de cette étude tient à ce qu'elle aura déterminé 

l'actualisation des enseignants alors que peu de connaissances sont disponibles sur ceux 

qui s ' a d i s e n t  dans cette profession. A cet effet, rappelons que les deux instruments 

utilisés pour mesurer l'actualisation, soit le MAP a le MAS, sont administrés pour la 

première fois ii un groupe de professionneis en éducation. 

Les nouvelles données entourant l'actualisation des enseignants permettent de 

préciser, de façon générale et spécifique, leur profil. Premièrement, les résultats 

démontrent clairement que près de 70% des enseignants de l'échantillon s'actualisent au 

niveau moyen et que plus de 10% s'actualisent au niveau fort sur la mesure giobale 

d'actualisation et l'ensemble de ses composantes. Selon la définition de l'actualisation 

retenue dans cette étude, ces pourcentages indiquent que la grande majontb d'entre eux 

développe moyennement leur potentiel et qu'un petit nombre seulement le développe 

fortement en congruence avec leur image d'eux-mêmes ainsi qu'avec leur expérience 

d'eux-mêmes et de leur environnement. Certains enseignants tendent donc vers le plein 

épanouissement de leur potentiel par la mise en valeur et l'arn6lioration des ressources et 

capacités dont ils disposent. 



Deuxièmement, en révélant également les principales différences entre les 

enseignants sur la mesure globale, ses deux dimensions et ses cinq sous-échelles, la 

présente étude permet d'identifier les sp6cificités de l'actualisation qui sont liées aux 

activités des enseignants ainsi qu'à leur âge, leur sexe et leur état de sant6. Il apparaît 

alors que plus les enseignants pratiquent des activités (tous les genres confondus), plus 

ils sont jeunes et plus ils sont en santé, plus ils s'actualisent globalement. Pourtant, notre 

étude suggère l'importance des différences au niveau des sous-échelles et la pertinence 

de poursuivre l'exploration de celles-ci. Enfin, ces découvertes créent une ouverture sur 

le bon fonctionnement psychologique des enseignants dans leur milieu de travail et tout 

spécialement dans l e m  relations avec les jeunes. 

De plus, cette recherche a su recadra le portrait du rapport au travail des 

enseignants de manière à donner une meilleure idée de la situation actuelle et de leur état 

(bien-être <=> malaise). En questionnant les enseignants sur différents aspects de leur 

métier, en particulier sur le sens que prend leur travail, il a été possible de découvrir les 

différents types de rapport au travail au-delà du stress et des insatisfactions qui les 

habitent. L'échantiIlon se divise ainsi en quatre groupes d'enseignants soit les passionnés 

(29.9%), les fatigués (28.9%), les satisfaits (3 1.3%) et les désabusés (1 0.0%). Le profil 

des quatre types de rapport au travail aacé dans cette étude tient compte à la fois des 

réalités quotidiennes et de la manière dont elles sont vécues par l'ensemble des 

enseignants, et non pas uniquement par ceux en difficulté. Il a donc pu être constaté que 

le groupe des passionnés et celui des satisfaits s'adaptent relativement mieux que les 

deux autres groupes aux réalités du métier et, en général, qu'ils sont plus satisfaits des 

facteurs relationnels et organisationnels concernant leur travail. Il apparaît également 

que les enseignants fatigués sont ceux dont l'engagement est le plus affecté par les 



conditions d'exercice de leur ~ f e ~ s i o n .  Les dificuités d'adaptation de ce groupe 

d'enseignants les rendent plus vulnérables. 

Cette étude innove également en explorant les relations entre l'actuaüsation des 

enseignants et leur type de rapport au travail. Les résultats ont pennis de wnflrnier que 

les enseignants passionnés s'actualisent davantage comparativement aux enseignants 

fatigués. ï i  convient alors de conclure que les enseignants passionnés se développent de 

façun plus harmonieuse dans cette profession étant donné qu'ils agissent de manière à 

être congrwnts avec leur concept de soi et qu'ils sont conséquents avec leur expérience. 

Ces cmctéristiques explipue!raient le fait qu'ils résistent davantage aux attentes et aux 

pressions sociales que les fatigués, qu'ils s'adaptent mieux aux réalités quotidiennes du 

métier et qu'ils sont relativement plus satisf~ts de l'ensemble des facteurs relationnels a 

organisationnels concernant leur travail. 

La lecture de l'ensemble d a  résultats confirme l'intérêt pour l'étude des liens entre 

l'actuaiisation des enseignants et leur rapport au travail. En fait, la mise en lumière de 

ces relations permet de mettre en perspective certains facteurs liés à la personne, à la 

tâche et au contexte de travail en plus de confirmer l'importance de la dynamique 

personnelle au niveau de l'adaptation des enseignants. A leurs façons, ces nouvelles 

données viennent alimenter la réflexion entourant le cheminement personnel et 

professionnel des enseignants. De plus, le fait de considérer l'enseignant comme une 

personne en développement concorde avec l'état actuel des connaissances (Abraham, 

1984; Artaud, 1989; Beaudry, 1997; Condamin, 1994; Gaumont, 1994; Gingras, 1992; 

Huberman, 1989; Josso, 1991; Moyne et al., 1988) et reflète la place accordée a la 



dynamique individuelle dans la résistance au stress en milieu de travail (Dolan et Bakin, 

1987; Kariacou, 1989; Mo, 1991 ; Ouellette, 1993; Vézina et al., 1992). 

En terminant, bien que les résultats obtenus recoupent certaines tendances, cette 

étude demeure exploratoire car les résultats ne peuvent être généralisés à l'ensemble des 

enseignants du secondaire. A cette limite, viennent s'en ajouter d'autres liées aux 

objectifs même de cette étude ainsi qu'aux choix des instruments de mesure. On pense 

notamment a l'absence d'une échelle de normalisation pour le MAP et aux difficultés de 

codification pour le tableau des activités physiques du MAS. 

Recommandations: recherche et intervention 

Bien entendu, des réaexions restent à faire, des questions à poser, des démarches ii 

pouniivre dans le but préciser la dynamique des enseignants. Dans cette perspective, il 

serait évidemment intéressant de réaliser une cueillette de données auprès d'un 

échantillon représentatif de la population enseignante, mais aussi de comparer l'ordre 

primaire et l'ordre secondaire, ou encore les enseignants avec d'autres professionnels 

dont ceux dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

Il serait aussi nécessaire de pousser encore plus loin les recherches sur le processus 

d'actualisation des enseignants. Entre autres, î'aspect qualitatif de l'actualisation des 

enseignants dans la relation éducative demeure encore peu documenté. A titre indicatif, 

et afin d'ouvrir sur de nouvelles voies de recherche, rappelons que certains auteurs dont 

Condamin (1994 et 1997) et Huberman (1989) ont remarqué que l'évolution personnelle 



des enseignants s'accompagne d'un changement dans leurs relations avec les jeunes. Il 

serait donc pertinent, dans une étude ultérieure, d'approfondir cet aspect en tenant 

compte à la fois du point de vue de l'enseignant et de celui de l'élève et des autres acteurs 

du milieu. 

Quant aux instruments mesurant l'actualisation, il serait souhaitable de poursuivre 

les recherches sur les cadres théoriques présidant à leur élaboration. Par exemple, il y a 

lieu de clarifier le statut des variables sexe, âge et état de santé au niveau de 

l'actualisation et les attentes liées à ces données. Dans un autre ordre d'idées, il serait 

important de prendre conscience des effets des biais portés par l'instrument, par exemple 

dam Ia sous-échelle de l'ouverture à soi dans le MAP et cians les listes des activités du 

MAS. 

ï i  y a certes lieu de se questionner davantage sur les difficultés et les besoins des 

enseignants selon leur type de rapport au travail ainsi que sur l a  attitudes et les 

stratégies qui favorisent l'engagement et l'adaptation de ceux-ci. Des études pourraient 

porter sur des thèxnes comme l'engagement ou le sens entourant ce choix de carrière et 

l'évolution du rapport au travail des enseignants tout au long de leur vie professionnelle. 

Les composantes personnelles et organisatio~elles qui idluencent le développement 

des enseignants auraient également intérêt a être explorées davantage. Cette exploration 

permettrait de s'engager dans la recherche d'intervention en milieu de travail qui 

favoriserait, chez les enseignants, te processus d'actualisation. 

D'un point de vue pratique, les découvertes de la présente étude ont comme 

principal effet d'encourager les enseignants à s'impliquer dans une démarche personnelle 



afin de surmonter leurs difficultés d'adaptation ou de maintenir leur dynamisme. Ces 

résultats pourraient aussi servir à orienter le sens des actions individuelles, collectives et 

institutionnelles à entreprendre dans le but de supporter le développement personnel et 

professionnel des enseignants afin qu'ils abordent les prochaines années d'enseignement 

d'une manière positive et productrice. 

En ce sens, les institutions qui forment les enseignants et celles qui les accueillent 

par la suite sont invitées à tenir compte du chetninement personnel de ceux-ci dam leur 

formation (de base a continue) et dans les pratiques de gestion en cours de carrière. A 

cet égard, l'implication des différents partenaires devrait permettre â'ofnir aux 

enseignants des conditions qui favorisent l'actualisation de leur potentiel et leur 

développement tout au long de leur carrière. Concrètement, cela peut signifier de mettre 

à la disposition des enseignants différents moyens axés sur leur ressourcement comme 

personnes et non seulement comme professionnels tels que des ateliers thématiques, des 

groupes d'échange entre pairs ou des publications de documents sur l'expérience des 

enseignants. À travers des réflexions sur leur pratique et leur cheminement 

professionnels, les enseignants pourraient arriver à une meilleure connaissance d'eux- 

mêmes et des autres puis chercher à se rapprocher de ce qu'iis souhaitent être dans la vie 

en ghéral et dans leur milieu de travail mais surtout dans leurs relations avec l a  jeunes. 

Enfin, comme le milieu ne peut que favoriser le processus d'actualisation des 

enseignants, car il ne peut pas être impose, chacun est invite à devenir responsable de sa 

propre démarche. 

Pour conclure, en démontrant le lien entre i'actualisation des enseignants et leur 

rapport au travail, cette étuâe vient confirmer la relation entre la dynamique personnelle 



et professionnelle des enseignants. C'est pourquoi, il devient important pour les 

enseignants de s'engager dans un processus d'actualisation de manière à rechercher la 

cohérence. Parallèlement, les instances décisionnelles se doivent de proposer et de 

soutenir ce type de démarche autant sur le plan individuel que collectif afin d'être 

cohérent avec le discours en éducation qui souligne I'importance d'avoir des enseignants 

engagés et adaptés dans les écoles a auprès des jeunes. 
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Appendice A 

Lettre d'invitation aux directions des écoles 



Monsieur le directeur, 

Je suis présentement étudiante au doctorat en psychologie de 

l'éducation à l'Université de Montréal. Ma recherche concerne le mieux-être des 

enseignants du secondaire et a pour objectifk 1) de connaître ce qui caractérise les 

enseignants, 2) de mettre en évidence les liens avec leur rapport au travail et 3) de cerner 

des pistes d'intervention afin de favoriser leur développement. 

Pour réaliser cette étude, j'ai à rencontrer un grand nombre &enseignants du secondaire 

afm de leur f& remplir des questionnaires (durée: approximativement 45 minutes). il 

est bien entendu que l'anonymat sera absolument respecté et que toutes les données 

seront traitées de façon confidentieiîe. 

Je f ~ s  donc appel à vous, en tant que directeur d'école, dans l'espoir que vous acceptiez 

de collaborer ii mon projet. Le lieu et l'heure de la rencontre seront choisis de façon a 

vous accommoder et à pouvoir profiter diin contexte favorable à la participation de 

nombreux enseignants de votre institution. J'eSpére que vous serez en mesure d'agréa a 

ma demande et que j'aurai ainsi de vos nouvelles bientôt. 

Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée et vous prie d'agréer, cher 

Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Monique M u d  



Appendice B 
Message aux enseignants 



DOIT-ON SE PREOCCUPER DU MIEUX-ÊTRE 
DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE? 

Les persornes intéressées à contribuer à une recherche universitaire sur le mieux-être 
des enseignants sont invitées à remplir un questionnaire qui est disponible à la direcîion. 

Une fois cette étude complétée, seriez-vous intéressé(e) à en connaître les résultats? 

(Une présentation pourrait éventuellement être réalisée dans votre école.) 

ou- NON 

S.V.P, VEUILLEZ REMETTRE VOTRE COPIE A LA DIRECTION 
AVANT LE 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

DOIT-ON SE PREOCCUPER DU MIEUX-ÊTRE 
DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE? 

Les personnes intéressées à contriiuer A une recherche universitaire sur 

le mieux-être des enseignants sont invitées à remplir ce questionnaire. 

Une fois cette étude complétée, seriez-vous intéressé(e) 8 en connaître les résultats? 

(Une présentation pourrait eventuellement être réalisée dans votre école.) 
NON 

S.V.P, PAR E S P ~  D'ÉCONOMIE, 
VEUILLEZ REMETTRE VOTRE COPIE, COMPLÉTÉE OU NON, 

A LA DIRECTION AVANT LE 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 



Appendice C 
Informations supplémentains sur l'échantillon 



Environ sept enseignants sur dix (69.0%) vivent en couple. Parmi l'ensemble des 
sujets, 42.7% sont mariés(es), 26.5% sont conjoints(es) de fait, 19.0% sont 
célibataires, 11.4% sont séparés(es) ou encore divorcés(es) et 0.5% sont 
veufs(ves). 

En- la moitié des enseignauts (46.4%) détiennent un seui diplôme alors que 
28.9% en possèdent deux et 24.6% trois ou plus. Dans l'ordre de popuhit6, le 
baccalauréat général, spécialisé ou la licence occupe la première place, le brevet 
ou le certificat d'enseignement prend la seconde place et le baccalauréat en 
éducation se retrouve au troisième rang. 

Presque la totalité des enseignants interrogés (95.7%) cumulent plus de 16 ans de 
scolarité. En faif Seulement 4.3% des sujets comptent 15 ans et moins d'étude 
alors que 45.7% des sujets en ont complétées entre 16 et 17, et 50.0% en ont 18 
ans et plus. 

77.3% des enseignants de l'échantillon n'étudient plus alors que 22.7% 
poursuivent actuellement des études. Deux sujets sur trois encore en formation 
sont inscrits à des cours reliés à la profession (1 5.2% études reliées / 7.5% études 
non reliées). 

La grande majorité des enseignants de l'échantillon, soit 84.3%, oeuvre au 
secondaire, secteur des jeunes. Les autres enseignent au secondaire dans des 
classes spéciales (15.2%) ou bien ont une autre répartition de tâche (0.5% sont à 
part égale au primaire et au secondaire, au secteur professionnel ou autres). 

75.7% des répondants enseignent une seule matière alors que 16.5% en ont deux 
et 7.8% trois et plus iî enseigner. Dans l'ordre, les matières les plus souvent 
mentionnées sont le h ç a i s ,  les mathématiques, l'anglais, l'histoire, la religion et 
la morale? la physique et l'éducation physique. 

Cet échantillon comporte près de huit enseignants sur dix (79.7%) ayant un statut 
régulier (permanence) alors que seulement 20.3% sont à contrat ou sans contrat au 



cours de l'année 1997-98. De plus, l'ensemble d a  sujets travailient à temps plein 
(86.2%)). Dans le groupe de sujets qui se rrtrouve à temps partiel (13.8%), 10.8% 
sont affectés à la suppléances régulière et seulement 2.6% sont mis en 

disponibilité. 

Quelques éléments caractérisent l'itinéraire pmfessiomel des participants des cinq 
dernières années. Au niveau de la réûuction de travaiî, seulement 12.8% d a  sujets 

ont volontairement réduit leur temps de travail par un congé sans traitement & 

temps partiel. Par contre, 28.4% des enseignants interrogés ont utilisés d'autres 
congés ou aménagements du temps de travail. La majorite de ces sujets en ont 
profité une seule fois (76.8%) dors que 23.2% d'entre eux au moias deux fois. En 
ordre, les congés les plus souvent utilisés sont aux de matanité (ou parent au^)^ 
de sabbatique à traitement diffké, de maladie de longue durée a ceux pour charge 
publique. 

Quelques enseignants (32.9%) ont interrompu leur h è r e .  Parxni ceux-ci, la 
majorité l'on fait une seule fois (58.00/.), artaios à deux reprises (31.9%) et 
d'autres trois fois ou plus (10.1%). Les différentes raisons évoquées concernent, 
en ordre, la maternité ou l'adoption, les études, le choix d'un autre emploi dans 
l'éducation ou Asns un autre secteur ou enwre une fin de contrat. 

Depuis qu'ils sont dans le milieu de l'éducation, 30.0% des sujets de l'échantillon 

ont déjà été mis en disponibilité a ce en moyenne plus de trois fois. 



Appendice D 
Questionnaire 



DOCUMENT CONFIDENTIEL LORSQUE COMPLÉTE 

Votre collaboration est essentielle à la réussite de cette recherche doctoraie sur les enseignants(es) du 

sewndaire menée par Monique Allard, étudiante au doctorat au Département de psychologie (secteur 

de l'éducation), de l'Université de Montréal, sous la direction de Hemiann Paquette. 

Ce document aborde différents thèmes*. C a  derniers sont accompagnés d'une liste de questions 

auxquelles vous devez répondre individuellement et en silence. Nous vous demandons de rependre i 

tous les Cnoncés de préfërence avec un crayon de plomb. 

Soyez assuré(e) que vos réponses seront traitées de façon anonyme et confidentielle. 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION! 

Sources: Âge, b a v d  et chemhcment prof=iomel (Payeur et David, 1991) 
MAP et MAS (Leclerc et al, 1998; Dubé et ai.. 1998) 
CS (Toulouse, 1971) 



1 1- Quel est votre sexe? 

2- Quel est votre groupe d'âge? 

3- Quel est votre état civil actuel? 

Moins de 24 ans 

25-29  an^ 

30-34 ans 

35-39 ans 
40-44 ans 

4549 ans 
50-54 ans 
55 ans et plus 

Féminin 1 
Masculin 2 

Céhiataire 1 
Conjoint(e) de fait 2 
MariHe) 3 
Séparé() ou divorcé(e) 4 
V d v e )  5 
Membre d'une communauté religieuse 6 

4- Depuis combien d'années travpillez-vous d u s  le milieu de l'éducation? 
(années d'expérience) 

Moins de 5 ans 
5-9 ans 
10-19 ans 
20-29 ans 
30-39 ans 
40 ans et plus 

S- Avez-vous travaiM dans un autre domaine auparavant? 
Non 
Oui 

Si oui lequel? 



6- QueI(s) d€plôme(s) détenez-vous? 
(Tdenhpez-les tous) 

Diplôme en enseignement technique 
Brevetkertificat d'enseignement 
Autre certificat (er. enseignement préscolaire) 

Baccalauréat en éducation 
Baccalauréat général, spécialisé ou licence 
Maitrise en éducation 
Maîtrise (outre qu'en éducation) 

Doctorat 
Autre-s 

7- Actuellement, combien d'années d'études avez-vous effectivement 
complétées? 

12 ans ou moins 
13 ans 
14 ans 

15 ans 

16 ans 

17 ans 

18 ans 

19 ans 
20 ans ou plus 

û- Au cours des cinq derniéres années, avez-vous volontairement rOduit 
votre temps de travaii par un congé sans traitement Q temps partiel? 

Non 1 
Oui 2 

9- Au cours des cinq dernières années avez-vous utilisé d'autres congés 
ou amCnagernent du temp de travaii? (si non, parsa ù la question Ii) 

Non 1 
Oui 2 
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10- Si ouï, pour chacun des types de congb suivants, inâiquez lesquels vous avez dCjh 

utilisés (entourez lesquels): 

Congé de perfiiomement avec traitement? 1 
Congé de perfdomement sans traitement? 
Congé de maternité ou adoption? 
Congé parental? 
Congé de maladie de longue durée? 
Congé sabbatique à traitement diffëré? 
Libération syndicale de plus de trois mois? 
Prêt de service? 
Congé pour charge publique? 
Autre congé sans traitement 

11- Avez-vous d i j i  interrompu votre carri8re depuis que vous êtes dans le 
miiieu de I'éducation? (si non. passez à ka question 13) 

Non 1 

Oui 2 

12- Indiquez quelles ont W les causes de ces interruptions? (entourez IesqueIZes) 

Le mariage? 
La maternité ou l'adoption? 
Le choix d'un autre emploi dans l'éducation? 
Le choix d'un autre emploi en dehors de l'éducation? 
Une maladie? 
Des études? 
L'activité du ou de la wnjointe(e)? 
Les responsabilités f d i a l e s ?  
Une fin de contrat? 
Un congéùiement? 
Autres? 

13- Depuis que vous êtes dans le -eu de I'édncation, avez-vous d6ji Ct6 mis(e) en 
dis poni buté? 

Non t 
Oui 2 

Si oui, dites-nous combien de fois vous l'avez été? fois 





1% Actuellement, est-ce que vous travaiüez: 

l 

Mis(e) en disponibilité 
Affre) à la suppléance régulière 

2û- Poursuivez-vous des Ctudea reliées ou non h la profession? 
Aucune étude 
Études non reliées a la profession 
Études reliées à la profession 

À temps plein 1 
À temps partiel 2 

Non - Oui - 
1 2 
1 2 

Compte tenu de votre conception personnelle de l'enseignement, indiquez 

votre niveau de satisfaction au cours de l'année 1997-1998 en regard de 

chacun des aspects suivants: 

Les rapports avec I e s  élèves 

La préparation des cours 

La correction de travaux 

L'évaluation des élèves 

La matière enseignée 

Les innovations pédagogiques 



22- Par rapport P I'organisation de votre travaii et P vos conditions de 

travail, indiquez votre niveau de satisfaction en regard de chacun des 

aspects suivants: 

L'organisation de la classe 
Le nombre d'élèves par classe 
Les tâches complémentaires 
Les rapports avec les parents 
Les relations avec la direction 
Le soutien administratif 
La disponibilité des équipements et des ressources techniques 
La disponibilité des ressources humaines 
L'état de l'environnement physique - 
La possibilité d'obtenir des réactions au sujet de votre travail 
Les tappOrtS aVeC les au- collègues (pmfessionneh et de soutien) 

Le travail en équipe 
Les rapports avec les autres enseignantes et enseignants 
La possibilité de changer de poste (a: de& école. tnutiëm) 

Les ouvertures permettant d'avoir accès à des postes plus élevés 
Les mécanismes qui permettent des changements de postes 
dans certaines conditions (ex= affectation. mutation) 
La sécurité d'emploi 
La possibilité d'obtenir des congés (mec ou sans traitement) 
Les conditions de perfectionnement 
Les conditions salariales 
Les vacances et les congés 
La protection contre la perte de revenu (a: invafidité, accident) 

Le régime de retraite fbtZdifi0~ di~ccès. montant & la rente) 

23 Indiquez votre niveau de satisfaction en regard des consCquences de 
chacun des changements suivants sur votre travail au cours des cinq 
dernières années: 

Appliquer et enseigner les nouveaux programmes 
Le changement culturel chez les jeunes (valeurs, comportements) 
Le changement des clientèles (âge, origine ethnique, etc.) 
Les changements dans les familles 
La valeur accordée à la profession dans la société 
Les budgets de fonctionnement 



24- Dans votre -vail, avez-vous l'impression que vous manquez de temps? 

Pas du tout 

Peu 

Assez 

Beaucoup 

25- Quand vous considérez ce que vous demande votre tâche, 
ia quaiifieriez-vous de: 

Très lourde à réaliser 1 

Assez lourde à réaliser 2 
Assez légère à réaliser 3 
Très légère a réaliser 4 

26- Avez-vous l'impression que dans votre travail, il vous faut 
fournir beaucoup d'énergie pour arriver P vous motiver? 

Pas du tout 
Peu 
Assez 
Beaucoup 

27- ActucUeanent, avez-vous I'impresskn pue votre travail 
vous permet de vous réaiiser? 

Pas du tout 
Peu 
Assez 
Beaucoup 

28- Si c'&tait I refaire, choisiriez-vous encore la même profession? 

Certainement pas la même profession 1 

. Probablement pas la même profession 2 

Probablement la même profession 3 

Certainement la même profession 4 

29- Diriez-vous que dans l'ensemble, votre vie au travaii est: 

Très stressante 1 
Plutôt stressante 2 
Pas très stressante 3 

Pas du tout stressante 4 



d a 
CI 

3 30- Queue importance accordez-vous, personnellement, i chacun des u , - F i -  g l = g  

aspects suivants de votre vie prof~siotmelle: r r 8  
g 81 E 
E E  y - -  .- -- 
a 8 3s ae&c 

Avoir de l'autonomie, pouvoir prendre des décisions 
Avoir un travail intéressant 
Avoir un travail non répétitif 
Pouvoir travailler dans de bornes conditions physiques 
Avoir une sécurité d'emploi 
Avoir un bon salaire 
Avoir de la reconnaissance de la part des autres 
Avoir un bon climat de travail 
Sentir que son travail est utile 
Travailler en relation avec des personnes 
Travailler en équipe 

31- QueMe que soit lgimportance que vous ayez accordée i chacun des 

aspects précédents, indiquez votre niveau de satisfaction en regard 

de chacun de ces aspects de votre vie pmfessionneiie: 

Avoir de I'autonomie, pouvoir prendre des décisions 
Avoir un travail intéressant 
Avoir un travail non répétitif 
Pouvoir travailla dans de bonnes conditions physiques 
Avoir une sécurité d'emploi 
Avoir un bon salaire 
Avoir de la reconnaissance de la part des autres 
Avoir un bon climat de travail 
Sentir que son travail est utile 
Travailler en relation avec des personnes 
Travailler en équipe 
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32- Le travail peut prendre diff6~nts sens selon les personna Choisissez 

parmi les énoncés qui suivent, celui qui représente le mieux ce que votre travail actuel 

signifie pour vous. Choisit un seul énoncé: 

Je juge que mon travail dans l'éducation est au coeur de mon existence 1 

Je ne me vois pas ailleurs que dans l'éducation 2 

Je ne vis que pour mon travail dans l'éducation, mais cela exige beaucoup de moi 3 

Je suis très engagHe) dans mon travail mais je me demande 
si je vais pouvoir tenir le coup encore longtemps 

Tout compte fait, j'aime faire ce que je fis; il me semble que 
les conditions de travail sont convenables 

Je tiens le coup dans l'éducation parce qu'il serait difficile de 
changer de professon et de trouver un autre emploi semblable 

Je reste dans l'éducation surtout à cause de la sécurité d'emploi, 
de la rémunération et des avantages sociaux 

Je reste tout en recherchant activement un autre emploi 
en dehors de l'éducation 

Je n'attends plus que ma retraite 9 

33- Actueliement, comment quaüfîez-vous votre h t  de santé? 

Mauvais 1 
Médiocre 2 
Bon 3 
Excellent 4 

34- Comparativement a d'autres personnes de votre âge, 
diriez-vous que votre état de santé est en gknëra 1.. 

Pire 

Pareil 
Meillew 



35- Pouva-vous nous dire comment vous vous êtes senü(e) en générai 

au cours des douze (12.) derniers mois? 

Je me suis senti(e) plein d'entrain et d'énergie 

Je n'ai pas eu de problèmes avec ma santé 
Il m'a été difficile de maîtriser mes émotions 
(de ne pas me sentir "pogné(e)" en-dedans) 
La Me a été très ennuyeuse 
Mon moral était plutôt bas 
Jfé*dis tendute), sur les nerfs 
Je me suis senti(e) de humeur et le coeur léger 
Je me suis senti(e) passablement seul(e) 
rai dû faire des efforts pour contrôler mes émotions 
(pour ne pas me sentir "pogné(e)" endedans) 
11 s'est passé des tas de choses intéressantes 
Je me suis fait du souci a propos de ma santé 
Je me suis senti(e) épWsé(e), usHe), à bout 
Je me suis senti(e) suffisamment détendu(e) 
Je me suis senti(e) aimé(e) et apprécié(e) 



*Encerclez seulement une réponse par question. 
*Choisissez celle qui correspond le mieux à ce que vous pensez présentement. 
*Répondez comme si vous vous parliez a vous-même. 
*Il est important de répondre à tous les énoncés. 
*Évitez de revenir pour changer vos réponses. 

3 6  Je suis une personne qui s'estime 

37- En toute circonstance, je peux exprimer 
mes émotions. 

Je suis capable de prCvoir mes réactions. 

39- Je crois que la vie est bonne pour moi. 

40- Je m'adapte au changement 

41- Pour connaître ma valeur, je me base 
sur ce que pensent les autres. 

ltrèspeu 
2peu 
3 assez 
4 beaucoup 
5 énormément 

2 difficilement 
3 assez facilement 
4 façilement 
5 très facilement 

1 très rarement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 très peu 
2 peu 
3 assez fortement 
4 fortement 
5 trés fortement 

1 très difficilement 
2 difficilement 
3 assez facilement 
4 facilement 
5 très facilement 

1 très peu 
2 peu 
3 assez 
4 beaucoup 
5 énormément 



42- Quoiqu'il m'arrive, je fUs confiance P 
ce que je ressens. 

43- J'ai l'impression d'être responsable de ma vie. 

44- Pour moi, le moment présent compte 

45- Je cornris mes forces et mes limites. 

4 6  Je suis porté(e) Q s u i v n  l'exemple des autres. 

47- J'koute mes émotions. 

4% J'essaie de me mettre dans la peau de 
quelqu'un pour le comprendre. 

ltrèspeu 
2 Peu 
3 assez 
4 beaucoup 
5 énormément 

1 trèspeu 
2peu 
3 assez fortement 
4 fortement 
5 trés fortement 

1 très peu 
2peu 
3- 
4 beauwup 
5 énormément 

1 îrès mal 
2 mal 
3 assez mal 
4 bien 
5 très bien 

1 très rarement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

Irréspeu 
2 peu 
3 assez 
4 beaucoup 
5 éaormément 

ltrèsraremetlt 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 



49- Je crois que les gens sont fondamentalement 
bons. 

50- Je peux agir spontanbment sans perdre 
le contr6le. 

51- Je tiens i prendre moi-même mes décisions. 

52- Je partage mes joies et mes peines avec 
un(e) confident(e). 

a 
53- En rCnCebissant sur ma vie passée, il m'arrive 

de comprendre tout L coup pourquoi certaines 
choses se sont produites. 

54- Par ma façon de voir, je donne un sens a 
ma vie. 

55- Habituellement, je passe Q travers les échecs 
importants. 

184 
f très peu 
2 peu 
3 assez fortement 
4 fortement 
5 très fortement 

1 très difficilement 
2 difficilement 
3 assez facilement 
4 facilement 
5 très facilement 

1 &peu 
2~ 
3 assez 
4 beaucoup 
5 énomément 

1 très rarement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 très rarement 
2 lofement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 très rarement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 très dificilement 
2 difficilement 
3 assez facilement 
4 facilement 
5 très facilement 



5 6  L a  critiques m'empêchent de r6riliser ce que 
j'aï le goût de faire. 

57- Avec les autres, je me montre comme je suis. 

5% Je suis poriqe) Q m'engager dans des causes 
importantes. 

59- J'arrive a donner un sens Q ma vie. 

60- Dans les situations dinIck, je reste fidéle 
P moi-même. 

61- J'erprime mes opinions. 

62- Je peur m'intéresser aux p r o b l è ~ ~  des 
autres sans penser a u  miens. 

1 très rarement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 très ratement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 trèspeu 
2peu 
3 assez 
4 beaucoup 
5 énormément 

1 très difficilement 
2 difficilement 
3 assez facilement 
4 facilement 
5 très facilement 

1 très rarement 
2 rarement 
3 parfois 
4 souvent 
5 très souvent 

1 très difficilement 
2 difficilement 
3 assez facilement 
4 facilement 
5 très facilement 

1 très difficilement 
2 difficilement 
3 assez facilement 
4 facilement 
5 très facilement 
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Définition: Par activité physique, nous entendons des activités qui demandent 
d'énergie corporelle. 

63- Au cours du dernier mois, avez-vous fait 
l'une des activités physiques suivantes: 

Faire du bricolage / rénovation 

Faire de l'entretien intérieur / extérieur (maison, auto) 

Faire du jardinage 

Faire des exercices (à la maison, en gymnase) 

Faire des sports en groupe 

Faire de la bicyclette 

Faire du patin 

Faire de la danse sociale i populaire 

Faire de la marche 

Faire des sports individuels 

Jouer au golf 

Jouer au curling / quilles / . .. 
Pratiquer le yoga / taï-chi 

Pratiquer des sports de raquette 

Autres, précisez: 

une dépense 

c r c q ~ ~ n ~ ~  uwee ~ v e c  queue mttns~te- 
p u  mois en miautes 1. pratiqutz -vous ? 

+ 1= peu de changement, 2= légère transpiration, respiration accélérée, 3= transpiration abondante, essoufflement 

Au cours du dernier mois, avez-vous niit O plus O autant 0 moins d'activités physiques que d'habitude? 

À quel point, par ces activités, travaillez-vous à vous améliorer sin le plan physique? 

O 
pas du 
tout 

O 
tris 

faiblement 

O O 
fortanent très 

fortement 

O 
énormément 



DLfinition: Par activités sociales, nous entendons des activités qui vous permettent d'entrer en 
contact avec les autres. 

64- Au corn du dernier mois, avez-vous fdt l'une des activités sociales suivantes: 

Au cours du dernier mois, avez-vous fait O plus O autant O moins d'activités sociales que d'habitude? 

A quel point, par ces activités, travaillez-vous à vous améliorer sur le plan social? 

O O O O O 
Pas du tris faiblement moyennement fortement 
tout failcment 

O 
nés 

fortement 



DCfinition: Par activités intéllectuella, nous entendons des activités qui vous permettent 
d'exercer votre raisonnement, votre mémoire. 

65- Au cours du dernier mois, avez-vous foit l'une des activités intellectuelles 
suivantes: 

Au cours du daaier mois, avez-vous fi& O plur O ldmt O moins d'activiités inte11echieUes que d'habitude? 

A quel point, par ces activités, travaillez-vous a vous améliorer sur le plan intellectuel? 
O O O O O 

pas du ais faiblement moyennement fortement très 
tout fortement 



DCfinition: Par activités afktives, nous entendons des activités qui vous pemieüent de maiiifkster de 
l'attention, de I'affèction ou du souci pour les autres (altruisme, souci humanitaire). 

66- Au cours du dernier mois, avez-vous fdt I'une des activités affectives suivantes: 

Au cours du dernier mois, avez-vous fait O plus O autant O moins d'activités affectives que dbbitude? 

À quel point, par ces activités, travaillez-vous à vous améliorer sur le plan affectif? 

O O O O O O 
Pas du tr& faiblement moyennement fortement très 
tout faiblement fortement 



DCAnition: Par activités spirituelles, nous entendons des activités qui vous mettent en contact 
avec un être suprême ou une réalité qui vous dépasse. 

67- Au cours d i  dernier mois, avez-vous fat l'une des activités spirituelles suivantes: 

Au C O ~  du dernier mois, avez-vous f i t  O plus O autant O moins d'activités spirituelles que d'habitude? 

A quel point, par ces activités, travaillez-vous A vous améliorer sur le plan spirituel? 

tout faiblement 

O O O 
faiblement moyennement fortement 

O 
nés 

forcement 

O 
énormément 



68- Je ne dis pas toujours la vérité. 

69- Parfois, U m'arrive de me mettre en colère, 

70- De temps en temps, je pense P des choses 

trop laides pour en parler, 

71- Parfois, lorsque je ne me sens pas bien, 
je suis de mauvaise humeur. 

72- Je n'aime pas toutes les personnes que je connais. 

1 complètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 

5 complètement vrai 

I complètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 
5 complètement Mai 

1 complètement faux 
2 surtout faux 
3 partie11ement vrai et faux 
4 surtout Mai 
5 complètement vrai 

1 compléternent faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 
5 completement vrai 

1 kmplètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 
5 complètement vrai 



73- De temps 1 autre, je r i s  d'une farce grivobe 
(cochonne). 

74- II m'arrive parfois de commérer un peu 
(placotter) sur le dos de quelqu'un. 

75- Il y a des moments où j'ai le gofit de sacrer. 

76- Au jeu, j ' i ime mieux gagner que perdre 

7 De temps en temps, il m'arrive de remettre au 
lendemain ce que je devrais fiirt k jour même. 

1 cornpietement faux 
2 -out faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 mrtout vrai 

5 complètement vrai 

1 complètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 s ~ o u t  vrai 
5 compléternent vrai 

1 complètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 
5 complètement vrai 

1 complètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 

5 comp1ètement vrai 

1 complètement faux 
2 surtout faux 
3 partiellement vrai et faux 
4 surtout vrai 

5 complètement vrai 



Appendice E 
Énoncés du MAP présentés par sous-échelle 



Dimension: référence ii soi  

AUTONOMIE 

36- Je suis une personne qui s'estime . 

4 1 - Pour connaître ma valeur, je me base sur ce que pensent les autres. 

46- Je suis porté() à suivre l'exemple des autres. 

51- Je tiens à prendre moi-même mes decisions. 

56- Les critiques m'empêchent de réaliser ce que j'ai le goût de faire. 

60- Dans les situations difficiles, je reste fidèle a moi-même. 

ADAPTATXON 

40- Je m'adapte au changement. 

45- Je cornais mes forces et mes firnites. 

50- Je peux agir spontanément sans perdre le contrôle. 

55- Habituellement, je passe à travers la échecs importants. 

Dimension: o u v e r t u r e  & l 'expérience 

OUVERTURE A SOI 

37- En toute circonstance, je peux exprimer mes émotions. 

42- Quoiqu'il m'anive, je fais confiance a ce que je ressens. 

47- J'écoute mes émotions. 

52- Je partage mes joies et mes peines avec un(e) confident(e). 

57- Avec les autres, je me montre comme je suis. 

61- J'exprime mes opinions. 



OUVERTURE AUX AUTRES 

38- Jesuis capable de prévoir mes réactions. 

43- J'ai l'impression d ' ê e  responsable de ma vie. 

48- J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un pour le comprendre. 

53- En réfléchissant sur ma vie passée, il m'arrive de comprendre tout à coup 

pourquoi certaines choses se sont produites. 

58- Je suis porté(e) à m'engager dans des causes importantes. 

62- Je peux m'intéresser aux problèmes des autres sans penser aux miens. 

OUVERTURE A LA VIE 

39- Je crois que la vie est bonne pour moi. 

44- Pour moi, le moment présent compte . 
49- Je crois que les gens sont fondamentalement bon. 

54- Par ma façon de voir, je d o ~ e  un sens a ma vie. 

59- J'arrive à donner un sens à ma vie. 



Appendice F 
Principales activités pratiquées par les enseignants 

dans chacune des catégories du MAS 



IntellectueUes écouter de la musique 
regarder la télévision ou un vidéo 
écouter la radio 
lecture de détente 
lire sur l'actualitb 

Affectives 

Physiques 

Spirituelles 

converser avec ume ami-e ou un parent (vive voix ou téléphone) 
entretenir une relation d'amour ou d'amitié 
avoir des attentions pour les autres 
manifester son amour son amitié 
écouter l a  confidences de quelqu'un 

l'entretien intérieur et extérieur (maison, auto) 
la marche 
l'exercice (A la maison, en gymnase) 

le bricolage ou la rénovation 
la pratique de sports individuels 

les sorties au restaurant 
les rencontres familiales 
le magasinage 
les rencontres amicales 
les démarches pour prendre des nouvelles des autres 

réfléchir sur sa vie 
rendre des petits sewices aux autres 
contempler la nature 
pria Dieu dans ses propres mots 
s'émerveiller 
h d r e  grâce ou remercier pour la vie 




