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L'experience du travail enseignant au primaire chez des enseignantes et des
enseignants a l'etape de la mi-carriere : analyse phenomenologique
Marie-Daniele Giard
University de Sherbrooke
Resume
Apres avoir expose brievement l'etat de la situation actuelle du travail enseignant
au Quebec et dans d'autres pays, nous examinons differents elements du contexte qui ont
eu une incidence sur le metier. Nous ddcrivons les transformations sociales, les
transformations des finalites de l'ecole et de l'organisation scolaire a partir des annees
1950 jusqu'a aujourd'hui en tenant compte des impacts que ces transformations ont eu
sur le travail enseignant. L'objectif de la presente recherche est done de comprendre
l'experience humaine du travail enseignant chez des enseignantes et des enseignants du
primaire a l'etape de la mi-carriere, qui ont vecu differents contextes sociaux, eclucatifs et
institutionnels. Afin d'interpreter et d'expliciter le sens d'un phenomene humain, nous
adoptons, dans le cadre de cette recherche, une perspective phenomenologique. Cette
approche privilegie le ressenti et l'expression des personnes qui acceptent de faire une
description de leur experience.
Mots-cles : travail enseignant, experience de l'enseignement, etude phenomenologique
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SOMMAIRE
Apres avoir expose brievement l'etat de la situation actuelle du travail
enseignant au Quebec et dans d'autres pays, nous examinons diffSrents elements du
contexte qui ont eu une incidence sur le metier. Nous decrivons les transformations
sociales, les transformations des finalites de l'ecole et de Porganisation scolaire a
partir des annees 1950 jusqu'a aujourd'hui en tenant compte des impacts que ces
transformations ont eu sur le travail enseignant.
A partir de cette analyse du contexte, nous postulons que le travail enseignant
s'est complexifie au cours des dernieres decennies et ce, en rapport a trois dimensions
qui marquent de maniere importante le travail enseignant soit:
1) revolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves,
2) 1'evolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude et,
3) la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et
des enseignants.
On connait encore peu 1'experience des personnes enseignantes qui vivent
aujourd'hui cette complexification du travail enseignant, particulierement les
enseignantes et les enseignants a l'etape de la mi-carriere.

Apres avoir vecu

differents contextes sociaux, educatifs et institutionnels, comment ces personnes
comprennent-t-elles et ressentent-t-elles leur realite professionnelle? L'objectif de la
presente recherche est done de comprendre 1'experience humaine du travail
enseignant chez des enseignantes et des enseignants du primaire a l'etape de la micarriere.
Afin d'interpreter et d'expliciter le sens d'un phenomene humain, nous
adoptons, dans le cadre de cette recherche, une perspective phenomenologique. Cette
approche privilegie le ressenti et l'expression des personnes qui acceptent de faire
une description de leur experience. La cueillette de donnees a ete r^alisee par le biais
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d'entrevues semi-dirigees. Six enseignantes du primaire, a l'etape de la mi-carriere et
intervenant a tous les cycles du primaire (de la premiere a la sixieme annee), ont
exprime leur experience du travail enseignant.
Par rapport a 1'evolution du contexte social et la diversification des profils
d'eleves, l'analyse revele que toutes les enseignantes trouvent difficile et exigeant de
vivre l'heterogeneite dans leur groupe d'eleves. L'integration des eleves en trouble
d'adaptation et d'apprentissage contribue aussi a la complexity de leur tache.
Cependant, toutes expriment que la plus grande motivation pour leur travail est la
relation affective qu'elles entretiennent avec leurs eleves et l'attachement ressenti de
part et d'autres.
Par rapport a 1'evolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude,
toutes les enseignantes mentionnent leur insatisfaction face au Programme de
formation de l'ecole quebecoise. Certaines enseignantes, comme Sophie et Rose,
estiment que le dernier programme d'etude manque de balises pour les encadrer dans
leur travail. De plus, toutes les enseignantes de l'etude se questionnent beaucoup sur
les procedures evaluatives et ressentent de la frustration ainsi que de la confusion
devant tous les changements imposes par le ministere de l'Education en cours de
route.
Par rapport a la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache
des enseignantes et des enseignants, l'analyse montre que la restructuration de
P organisation scolaire exige des enseignantes un partenariat avec les acteurs scolaires
et les membres de la communaute. Les enseignantes disent vivre cette collaboration
selon le contexte dans lequel elles evoluent et selon l'ouverture des personnes de leur
milieu a collaborer.
Par les nuances de leur discours et les sentiments exprimes lors des
temoignages, nous constatons que 1'experience du travail enseignant est vecue
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differemment d'une enseignante a l'autre. Cependant, nous degageons des idees
importantes qui traversent l'ensemble des discours. La difficulte

a gerer

l'heterogeneite des profils d'eleves, 1'importance d'etablir une relation affective avec
les enfants, les insatisfactions exprimees par rapport au dernier programme d'etude, la
collaboration avec les differents acteurs scolaires, etc. sont des exemples d'idees
ressorties qui donnent un sens general au phenomene a l'etude.
L'originalite de la recherche se retrouve dans Pentree epistemologique. En
effet, le choix d'une perspective phenomenologique qui explore une dimension
humaine a tres peu ete utilise jusqu'a maintenant dans la recherche sur le travail
enseignant. Cette approche permet d'aller au-dela de l'analyse des taches et de se
centrer sur 1'ampleur et la profondeur de ce qui est compris et ressenti par la
personne. De plus, le fait de cibler des enseignantes a l'etape de la mi-carriere est
original, les chercheurs s'etant surtout interesses aux debuts en carriere des novices
en enseignement.
La contribution de cette recherche dans le domaine du travail enseignant
reside dans la comprehension d'une experience de 1'enseignement. Nous croyons que
cet apport peut permettre eventuellement en contexte scolaire de dormer du sens a
l'experience vecue par d'autres enseignantes et d'autres enseignants.
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INTRODUCTION
La transformation progressive du travail enseignant au cours des 50 dernieres
annees s'est inscrite dans une evolution des contextes sociaux qui a conduit a divers
changements de la mission de l'ecole. Parallelement a ces modifications constantes
du travail enseignant, le systeme scolaire a aussi connu des restructurations. Ces
nombreuses transformations ont necessairement des effets sur le travail enseignant et
les manieres de vivre le metier. Comment l'enseignante et l'enseignant aujourd'hui
vit-il le travail enseignant? Comment gere-t-il son role? Quelles sont ses emotions?
Ses dilemmes? Son vecu?
Souvent, les chercheurs qui etudient le travail enseignant choisissent une
perspective epistemologique qui definit le metier a partir de faits observables chez le
personnel enseignant. La plupart du temps, cette fa9on d'aborder le sujet ne revele
pas 1'experience particuliere des personnes qui exercent le metier. C'est dans le but
de comprendre plus a fond comment la personne enseignante ressent et comprend sa
relation avec le monde de l'enseignement que nous proposons la realisation d'une
recherche

sur

1'experience

du

travail

enseignant

dans

une

perspective

phenomenologique.
Dans une approche phenomenologique, le chercheur clarifie la maniere dont
la personne vit une experience quotidienne et comment cette experience se manifeste
dans

une

facon

phenomenologique

d'etre

qui

presuppose

lui

est

propre

que

l'enonciation

(Lamarre,

2004).

L'analyse

et la comprehension

des

phenomenes vecus par une personne sont marquees par des caracteristiques
personnelles qui nous empechent de saisir la dimension existentielle du phenomene
de facon absolue. Le but de l'analyse phenomenologique consiste alors a atteindre,
dans la mesure du possible, le sens attribue au phenomene par l'expression de la
personne qui l'a vecu (Van der Maren, 1996).
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Par ailleurs, lorsque nous nous sommes documentees pour approfondir nos
connaissances sur le travail enseignant, nous avons constate que les etudes sur le sujet
s'interessent surtout aux enseignantes et aux enseignants en debut de carriere. II y a
peu d'etudes recentes dans la litterature qui ont explore comment des enseignantes et
des enseignants de la mi-carriere vivent actuellement le travail enseignant.

C'est

pourquoi nous avons choisi de nous interesser aux enseignantes et aux enseignants a
Petape de la mi-carriere.
Dans le cadre de notre experience de l'enseignement au primaire, nous avons
observe qu'au cours des dix dernieres annees, la pratique enseignante s'est modifiee.
C'est cette experience professionnelle qui nous a preoccupee et qui nous a conduite a
explorer Petat de la recherche dans ce domaine.
Le premier chapitre presente le contexte de la recherche qui montre comment
Involution du contexte social, de la mission de Pecole et de Porganisation scolaire
ont change le travail enseignant et le role de Penseignante et de P enseignant au cours
des dernieres decennies. Puis, la problematique et la question generate de recherche
sont presentees. Nous considerons que P experience humaine des enseignantes et des
enseignants qui ont vecu differents contextes sociaux, educatifs et institutionnels reste
encore peu connue. C'est pourquoi, nous voulons comprendre P experience humaine
du travail enseignant, dans un contexte actuel, chez des enseignantes et des
enseignants du primaire a Petape de la mi-carriere.
Le second chapitre presente le cadre de la recherche en montrant que celle-ci
s'inscrit dans le domaine des etudes sur le travail enseignant ou plusieurs perspectives
methodologiques se cotoient.

Nous donnons un apercu de la diversite de ces

perspectives et de quelques recherches auxquelles elles ont donne lieu.
Le troisieme chapitre presente le cadre methodologique de la recherche, avec
les objectifs specifiques et la demarche utilisee. Nous presentons les choix faits
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concernant le cadre epistemologique, les participantes et les participants, la collecte
de donnees, le traitement et 1'analyse des donnees ainsi que les forces et les limites de
notre approche methodologique.
Le quatrieme chapitre presente les resultats de la recherche. Dans ce chapitre,
nous organisons la presentation des resultats de facon a degager des themes qui
refletent la description des experiences individuelles des enseignantes.
Dans le cinquieme chapitre, nous presentons une lecture transversale des
themes abordes par les enseignantes au cours des entrevues afin de mettre en
evidence les similarites au plan de l'experience vecue par ces dernieres. Par la suite,
nous degageons des idees importantes qui traversent l'experience du travail
enseignant des six enseignantes pour developper un regard plus global sur le
phenomene a 1'etude.
Pour conclure, nous presentons un bref rappel de 1'intention, de la
methodologie et des resultats de notre recherche. Puis, nous exposons les interets et
les limites de l'etude. Finalement, nous proposons une perspective de developpement
dans le domaine d'activites vise, c'est-a-dire le travail enseignant.

PREMIER CHAPITRE
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
1. CONTEXTE DE L A RECHERCHE
En 2001, une etude realisee pour la Federation des enseignantes et des
enseignants de la Colombie-Britannique a examine les recherches internationales et
les publications courantes en education sur la charge de travail et le stress. L'auteure,
Naylor, constate que, durant les dernieres annees, les problemes concernant la charge
de travail et le stress ont touche plusieurs enseignantes et enseignants canadiens. Le
stress et la charge de travail conduisent a une baisse de satisfaction vis-a-vis du
metier, a Pincapacite de repondre aux besoins des eleves, a de frequents desordres
psychologiques qui augmentent le taux d'absenteisme et les demandes de conge de
maladie. Le stress et la charge de travail contribueraient au depart des enseignantes
et des enseignants de leur profession dans plusieurs pays.
Une etude finlandaise publiee en 2005, s'est interessee a l'interaction entre
l'epuisement professionnel et l'engagement au travail des enseignantes et des
enseignants. Trois chercheurs y ont travaille : Hakanen, Bakker et Schaufeli. Environ
2000 enseignantes et enseignants d'ecoles primaires et secondaires d'Helsinki en
Finlande ont repondu a un questionnaire.

Selon les resultats de cette etude, les

enseignantes et les enseignants qui ont de la difficulte avec les exigences au travail
comme la mauvaise conduite des eleves, la charge de travail et Penvironnement
physique du travail sont plus susceptibles d'etre en mauvaise sante ou d'etre en
epuisement professionnel.
Depuis une dizaine d'annees, le recrutement du personnel enseignant est
reconnu comme un probleme dans les milieux scolaires. Le Conseil superieur de
F education (2004) revelait qu'un nombre significatif de nouvelles enseignantes et de
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nouveaux enseignants (1 sur 5) quittent la profession apres seulement quelques
annees de pratique. Ce probleme n'est pas uniquement observe ici, il preoccupe la
plupart des pays occidentaux. L'Organisation de cooperation et de developpement
economique (OCDE) a meme realise une etude afin de cibler les moyens qui
permettraient d'attirer, de former et de retenir des enseignantes et des enseignants de
qualite dans la profession (2003).
Une etude de Huberman, et de ses collaborateurs (1989), sur les trajectoires
professionnelles des personnes enseignantes montrent que les enseignantes et les
enseignants vivent dans le parcours de leur carriere (entre la 7e et la 15e annee
d'experience) une phase de remise en question.

Les raisons principalement

invoquees qui font en sorte que les enseignantes et les enseignants pensent quitter la
profession sont des conditions negatives d'ordre institutionnel (horaire desagreable,
nombreux deplacements, mauvaise ambiance, etc.) et des conditions nefastes d'ordre
plus personnel (sentiment de routine, de frustration et de fatigue, etc.).
Ces differentes donnees suggerent que le travail enseignant est vecu de plus en
plus difficilement par les enseignantes et les enseignants. Dans un numero special sur
la profession enseignante de la revue Education et Francophonie, Tardif, Lessard et
Makamurera (2001), estiment que la profession enseignante s'est complexifiee au fil
des ans, et cela n'est pas etranger a revolution de la societe.
Elle (la societe) exige des nouvelles generations une formation de plus en
plus longue, tant sur le plan des normes qui president a 1'organisation de
la vie sociale et a l'exercice de la citoyennete que sur le plan des
competences
necessaires
au
renouvellement
des
fonctions
socioeconomiques. De plus, tous les observateurs s'accordent pour dire
que cette evolution est loin d'etre terminee. Elle s'accelere au contraire et
les conditions economiques, sociales et culturelles dans lesquelles
evoluent les enseignants changent a vue d'oeil, les forcant a s'adapter sans
cesse a des problemes inedits et a relever de nombreux et nouveaux defis
(p.2).
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La presente recherche s'interesse au contexte actuel de 1'experience du travail
enseignant. Dans les pages qui suivent, nous examinons les transformations sociales,
les transformations des finalites de l'ecole et de l'organisation scolaire qui affectent le
travail enseignant des annees 1950jusqu'a aujourd'hui. Nous considerons que cette
retrospective permet de mieux comprendre 1'evolution du travail enseignant et
1'experience des enseignantes de la recherche qui ont vecu et decrit ces changements
dans 1'exercice de leur metier.
1.1 Les transformations sociales qui affectent le travail enseignant
Au cours des 50 dernieres annees, la societe a connu des changements
importants qui ont contribue a une transformation du rapport a l'ecole. Autrefois, une
grande partie de la population vivait en milieu agricole et l'instruction n'etait pas une
necessite pour gagner sa vie.

Entre les annees 1950 et 1980, la societe s'est

industrialisee et il y a eu un deplacement des populations vers le milieu urbain.
L'instruction devenait alors necessaire. D'ailleurs, c'est a cette epoque que la
commission royale d'enquete sur l'enseignement dans la province de Quebec a
produit un rapport, (le Rapport Parent) qui a conduit a la creation du ministere de
l'Education et a l'instauration de la gratuite, mais aussi de l'obligation scolaire pour
tous les enfants.
Ces changements marquent une plus grande valorisation de 1'education dans la
societe

quebecoise.

On

note

que

l'obligation

scolaire

a

aussi

modifie

considerablement le portrait des eleves dans les classes, puisqu'a partir de ce
moment, tous les enfants, independamment de leurs aptitudes et de leurs interets
devaient poursuivre des etudes jusqu'a l'age de 16 ans. De plus, selon Lessard et
Tardif (2001), l'obligation scolaire change le rapport qu'ont les eleves avec l'ecole, le
manque de motivation pour les apprentissages est un facteur a considerer dans le
cadre de la reussite scolaire.
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La societe d'aujourd'hui s'est ouverte sur le monde.

II y a de plus en plus

d'enfants de 1'immigration dans les ecoles qui ne parlent pas toujours le francais
comme langue premiere. Leur culture, leur religion et leurs valeurs sont parfois
differentes de celles de la societe quebecoise. On peut meme citer les travaux de la
commission Bouchard Taylor (2008) qui montrent le malaise grandissant dans la
societe quebecoise au regard de cette nouvelle realite. Si au depart, 1'immigration
etait une realite strictement montrealaise, ce n'est plus le cas depuis quelques annees
ou les immigrants sont diriges vers les autres villes de la province et ou la presence
des communautes ethniques est de plus en plus importante. Cette realite necessite
que l'enseignante et l'enseignant acquiert une competence interculturelle au plan
pedagogique et didactique.
Au cours de l'annee 2000, le ministere de l'Education a adopte la Politique de
l'adaptation scolaire Une ecole adaptee a tous ses eleves (MELS, 2007). La mise en
vigueur de cette politique sur 1'organisation des services educatifs aux eleves
handicapes ou en difficulte d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) transforme
aussi le travail enseignant. Des eleves handicapes ou des eleves avec des difficultes
d'adaptation

ou d'apprentissage

sont integres dans les classes regulieres.

L'enseignante et l'enseignant se retrouvent done avec une diversite d'eleves dont les
besoins sont tres diversifies. De plus, selon Lessard et Tardif (1996), les personnes
enseignantes sont souvent laissees sans moyen et sans ressource pour effectuer
1'integration de ces eleves.
Toutes ces transformations sociales ont fait en sorte que les enseignantes et les
enseignants recoivent aujourd'hui dans leurs classes des eleves dont les profils sont
tres diversifies.

Aujourd'hui, les eleves viennent de tous les milieux sociaux, de

toutes les cultures et representent des profils de motivation et d'apprentissage
extremement differents.
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Cette nouvelle realite a des impacts sur le travail enseignant. Les eleves ont
besoin de plus en plus de services. L'orthopedagogie, l'orthophonie, la psychologie,
le travail social, la psychoeducation et la francisation sont des exemples de services
offerts dans le milieu scolaire aux eleves qui ont des besoins particuliers.
La presence de tous ces specialistes a l'ecole pour repondre aux besoins des
eleves exige une coordination avec les enseignantes et les enseignants qui travaillent
aupres des memes eleves. La collaboration des acteurs est requise pour preparer des
plans d'intervention adaptes aux besoins des eleves; les rencontres se multiplient afin
de discuter des differents cas d'eleves et de coordonner les efforts de tous les
intervenants. De plus, la presence d'eleves ayant des besoins particuliers dans la
classe necessite que l'enseignante et l'enseignant adapte ses planifications et
developpe du materiel.
II arrive egalement que l'enseignante et l'enseignant soient sollicites par des
projets d'ecole visant a soutenir plus globalement les eleves (ex. Le club des petits
dejeuners, etc.). Ces projets s'ajoutent a sa tache reguliere et exigent un
investissement supplemental de temps et d'energie.
L'impact de la diversification des profils d'eleves sur la tache de l'enseignante
et de l'enseignant a aussi ete mis en evidence dans les travaux de Tardif et al. (2001):
Dans plusieurs pays, les enseignants se sentent souvent isoles, essouffles
et partout leur message est le meme : ils manquent de temps pour tout
faire et leur niveau de stress augmente devant les obstacles et difficultes
multiples qu'ils rencontrent dans leur travail quotidien. Sur le plan
quantitatif (heures, semaine de travail, nombre d'eleves par groupe, etc.),
la tache des enseignants n'a guere varie depuis les annees 1960, mais il en
va autrement sur le plan qualitatif, car plusieurs facteurs contribuent a
l'alourdir et a la complexifier. Par exemple, les groupes d'eleves sont plus
heterogenes qu'auparavant et lews besoins sont plus diversifies. De plus,
particulierement au secondaire et dans les grands etablissements, la
rigidite et la fragmentation de l'organisation de l'enseignement rendent
plus difficile le contact personnalise avec les eleves et leur encadrement.
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Dans plusieurs pays, on constate aussi un appauvrissement d'une partie
importante des enfants, notamment ceux qui vivent dans les families
monoparentales. II en decoule que la charge de travail des enseignants est
plus lourde qu'avant mais surtout plus prenante, plus accaparante et plus
exigeante, tandis que les moyens et les financements ont diminue comme
une peau de chagrin (p.2).
Assurement, revolution de la societe a conduit a une diversification du profil
des eleves dans les classes du Quebec, modifiant ainsi l'organisation des services, de
meme que les attentes de la societe vis-a-vis des enseignantes et des enseignants qui
ont ainsi vu leur travail se modifier considerablement au cours des decennies.
1.2 Les transformations des finalites de l'ecole qui affectent le travail enseignant
Au fur et a mesure que la societe s'est transformed, non seulement le travail
des enseignantes et des enseignants a-t-il subi des changements, mais, les attentes
touchant l'education et l'ecole ont aussi beaucoup change a travers le temps.
Avant les annees 1950, les attentes de la societe vis-a-vis de l'ecole etaient
principalement d'instruire les eleves. A cette epoque, l'Etat et PEglise cherchaient «a
definir, controler et mediatiser la demande sociale en matiere d'education » (Lessard
et Tardif 1996, p.90). Une bonne partie du programme etait consacree au catechisme.
Le contenu etait precis. Le role de l'institutrice etait centre sur la transmission de
connaissances.

Les eleves devaient memoriser les notions vues en classe.

Un

systeme d'inspection etait en place pour assurer la conformite des pratiques avec les
attentes de la societe: les inspecteurs venaient interroger les eleves sur leurs
apprentissages.
Au cours des annees 1960, le Rapport Parent vehicule une eventuelle
professionnalisation de l'enseignement.

L'enseignante et l'enseignant devient un

acteur important de la reforme scolaire et de la modernisation en education. Ce
nouveau role lui exige une formation plus longue et de niveau universitaire, des
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competences disciplinaires et pedagogiques, un engagement dans l'ecole, etc.
(Lessard et Tardif, 1996).
Au tournant des annees 1970, le courant humaniste penetrait la sphere de
l'education. On insistait alors sur l'importance de soutenir le developpement global
de la personne, en etant attentif aux dimensions personnelles, affectives, sociales, etc.
L'ecole reconnaissait alors sa mission non seulement d'instruction mais aussi de
socialisation, prenant ainsi le relais de la famille qui avait jusque la assume seul cette
responsabilite. Avec la reforme des annees 1960-1970, des programmes-cadres ont
vu le jour et sont completes par la publication de nombreux fascicules, guides et
documents diversifies destines a faciliter leur application (Lessard et Tardif, 1996).
Par leur caractere tres general, ces programmes laissaient une grande latitude aux
enseignantes et aux enseignants dans leurs interventions pedagogiques.
Compte tenu de 1'imprecision, du a plusieurs modifications et corrections de
ces programmes, ceux-ci ont vite ete remplaces par des programmes par objectifs a
partir de 1979.

Ces derniers etaient fortement marques par le courant neo-

behavioriste qui favorisait le decoupage des apprentissages.

Des guides

pedagogiques detailles accompagnaient les nouveaux programmes d'etude dormant
des indications precises sur la maniere d'enseigner et le type de situation a
privilegier.

Les guides comportaient de nombreux exemples de situations

d'apprentissage.

Parallelement, les maisons d'edition ont developpe des manuels

scolaires dont 1'utilisation garantissait aux enseignantes et aux enseignants la
couverture de l'ensemble des nombreux apprentissages prevus au programme
d'etude.
Meme si on reconnait aujourd'hui les limites des programmes par objectifs,
ceux-ci avaient neanmoins la particularite d'etre tres precis et d'encadrer le travail
des enseignantes et des enseignants de maniere tres serree. Plusieurs considerent
cependant que ces programmes ont engendre une pratique techniciste de
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l'enseignement, l'enseignante et 1'enseignant appliquant des procedures pensees par
d'autres, sans qu'il n'y ait de place pour son jugement professionnel.

C'est aussi le

point de vue du Conseil superieur de l'education (2004) pour qui la mise en oeuvre
des programmes de 1979 n'etait pas de nature a favoriser l'exercice du jugement
professionnel chez les enseignantes et les enseignants.
Au cours des annees 1990, une nouvelle reflexion est engagee sur l'ecole. En
1997, le ministere de l'Education du Quebec publie un document jetant les balises
d'une nouvelle reforme des programmes d'etude : L 'Ecole tout un programme (CSE,
2004). Les finalites de l'ecole seront revues. II ne suffit plus d'instruire et de
socialiser les eleves mais aussi de les « qualifier » afin d'assurer la reussite de tous et
de faciliter l'integration sociale et professionnelle. Le renouvellement de la mission
de l'ecole a conduit a une revision des programmes d'etude.
En 2001, le Programme de formation de l'ecole quebecoise pour l'education
prescolaire et l'enseignement primaire est mis en vigueur. Ce programme se
caracterise essentiellement par :
Le choix de developper des competences et par 1'attention portee a la
demarche d'apprentissage. D'une part, il propose une organisation des
savoirs sous forme de competences de maniere a leur dormer sens et
ouverture et, d'autre part, il retient un cadre conceptuel qui definit
l'apprentissage comme un processus actif et continu de construction des
savoirs (MEQ, 2001, p.2).
Depuis 2001, le Programme deformation de l'ecole quebecoise demande aux
enseignantes et aux enseignants d'inscrire leurs activites d'enseignement dans des
contextes issus des domaines generaux de formation. Avec ce dernier programme
d'etude, c'est une multitude de composantes et d'elements que les enseignantes et les
enseignants doivent prendre en consideration pour la planification des activites
d'enseignement. Ajoutons a cela que la logique de l'apprentissage par competences
commande aussi la planification de situations complexes et valorise la mise en oeuvre
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de strategies pedagogiques qui place Peleve au coeur de la construction de ses
apprentissages. Ces nouvelles directives tranchent avec les modeles pedagogiques
qui ont precede. Avec ce programme, la personne enseignante doit faire preuve de
creativite

et

de jugement

professionnel.

De plus, revaluation

en cours

d'apprentissage exige une nouvelle facon de proceder et de nouveaux outils comme
les grilles d'observation, le journal de bord, le portfolio, 1'auto-evaluation, les grilles
d'analyse de travaux, etc. De ce point de vue, revaluation demande aux enseignantes
et aux enseignants de developper de nouveaux outils et de reinventer leur pratique
d'evaluation. Recueillir

des informations

sur

les

demarches

des eleves

implique que revaluation soit realisee au moment meme ou les eleves realisent la
tache. Une telle individualisation de la prise d'information pose des defis sur le plan
de la gestion de classe etant donne que les groupes d'eleves sont nombreux et que
l'enseignante et l'enseignant sont constamment sollicites (Desjardins, 2005).
1.3 Les transformations de Porganisation scolaire qui affectent le travail
enseignant
Parallelement

aux changements

apportes

a la mission

de

l'ecole,

l'organisation scolaire evolue vers de nouvelles structures qui s'inscrivent dans une
logique de decentralisation des pouvoirs.
Dans les annees 1950 et 1960, comme l'ont montre Lessard et Tardif (1996),
on assiste a la laicisation de P education et la declericalisation du systeme scolaire.
Au cours des annees 1960, la creation du ministere de PEducation, l'etablissement des
commissions

scolaires

par

region,

P expansion

des

universites

ainsi

que

P augmentation et la diversification de la clientele etudiante ont eu pour effet de creer
un nouveau reseau de pouvoirs. Cette restructuration a demande aux enseignantes et
aux enseignants d'interagir avec ces nouveaux partenaires et de redefinir leur role
dans l'ecole et la societe.
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Selon Lessard et Tardif (1996), au cours des annees 1980-1990, le systeme
d'education s'est bureaucratise. L'enseignement etait l'objet de prescriptions et de
controles, de tout ordre et de toute provenance : regimes pedagogiques, reglements,
politiques,

directives,

programmes

d'etudes

et

examens

ministeriels,

etc.

L'autonomie et les responsabilites des enseignantes et des enseignants dans leur
pratique quotidienne etaient balisees par ces prescriptions et ces controles.
En 1991, le Conseil superieur de 1'education a consacre son rapport annuel sur
l'etat et les besoins de l'education a la question de la profession enseignante. Dans ce
rapport, le Conseil estimait que le personnel enseignant devait avoir une plus grande
responsabilite a l'interieur de sa pratique (CSE, 2004). II faut rappeler que c'etait
aussi l'avis exprime bien des annees plus tot dans le Rapport Parent (1963).
L'avis du Conseil superieur de l'education a inspire la reorganisation du
systeme scolaire. En 1997, la Loi sur l'instruction publique a ete abrogee. La
structure des pouvoirs a ete revue dans une visee de decentralisation, dormant
davantage de pouvoir aux actrices et aux acteurs sur le terrain. Les ecoles detiennent
depuis lors, une plus grande marge de manoeuvre ce qui implique une plus grande
participation des enseignantes et des enseignants dans les prises de decisions.
La reorganisation des structures et des pouvoirs

a entraine une

diversification de la tache des enseignantes et des enseignants qui sont maintenant
sollicites sur de nombreux comites ; ils doivent etablir des rapports de partenariats
professionnels avec les autres actrices et les autres acteurs de l'ecole et de la
communaute. Par exemple, le conseil d'etablissement regroupe, lors de ses reunions
dirigees par la direction de l'ecole, des membres de la communaute, des parents, des
enseignantes et des enseignants, des intervenants sociaux et du personnel nonenseignant (ex. le concierge, la secretaire, etc.). Avec la reconnaissance d'une plus
grande

autonomic

professionnelle

dans le cadre d'une

restructuration

de
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l'organisation scolaire, les enseignantes et les enseignants doivent aujourd'hui et plus
que jamais expliquer, discuter et negocier leurs choix.
Selon l'OCDE (2003), une plus grande autonomic accordee a l'ecole requiert
un reseau de competences professionnelles plus vastes de la part des enseignantes et
des enseignants. L'OCDE (2003) mentionne que les nouveaux pouvoirs devolus aux
etablissements prennent appui sur la reconnaissance de l'autonomie professionnelle
de l'enseignante et de Penseignant.
En somme, comme l'ont souligne Tardif et al. (2001), la reorganisation du
systeme scolaire a eu un impact sur les taches demandees aux enseignantes et aux
enseignants, transformant ainsi le travail de l'enseignement.
2. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF GENERAL DE LA RECHERCHE
Les elements qui viennent d'etre mis en lumiere montrent que le travail
enseignant s'est modifie a travers le temps. L'evolution des contextes social, educatif
et institutionnel a influence le travail enseignant.
L'obligation de frequentation

scolaire, la diversite culturelle et les

problematiques sociales font en sorte que le profil des eleves est plus diversifie et
pose des defis pedagogiques immenses pour les personnes enseignantes.

«Le

probleme principal du travail enseignant consiste a interagir avec des eleves qui sont
tous differents les uns des autres, et en meme temps a atteindre des objectifs propres a
une organisation de masse, fondee sur des standards generaux » (Tardif et Lessard,
1999,p.355).
Par ailleurs, pour les enseignantes et les enseignants, articuler toutes les
composantes du dernier programme de formation par competences comporte de
nouvelles exigences.

Par exemple, les attentes concernant la planification de
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1'enseignement

et 1'evaluation des apprentissages

demandent

une

capacite

d'adaptation inedite pour les enseignantes et les enseignants. Elles et ils doivent
suivre le programme, mais en meme temps, les enseignantes et les enseignants
doivent 1' adapter et le transformer aux situations quotidiennes vecues en classe telles
que la comprehension de la matiere, les ressources disponibles, revolution du
groupe, etc. D'autre part, Tardif et Lessard (1999) estiment que le mandat des
enseignantes et des enseignants est beaucoup plus large que le contenu des
programmes d'enseignement. Selon eux, les enseignantes et les enseignants oat le
souci d'instruire les eleves mais aussi de les eduquer (transmission de valeur.s,
developpement de qualites, repondre aux besoins affectifs de leurs eleves, etc.). Les
auteurs mentionnent que le volet « educatif » de leur mandat n'est pas toujours clair
car « il est fonction a la fois de la philosophic des programmes en vigueur, des
« modes » et des courants de pensees, de la personnalite de l'enseignant et des
caracteristiques du milieu social ou il oeuvre » (p.222).
Le renouveau dans 1'organisation du travail des enseignantes et des
enseignants fait appel a de nouvelles pratiques qui elargissent l'inventaire des
activites associees au travail enseignant. En 2002, les modifications apportees a la
Loi sur P instruction publique, qui se situent dans le prolongement de celles qui ont
ete apportees

en

1997, conferent

de nouvelles

possibilites

aux conseils

d'etablissement et aux conseils institutionnels. La nouvelle loi exige que le projet
educatif de l'ecole soit appuye par un plan de reussite et que les commissions
scolaires etablissent un plan strategique pour 1'exercice de leurs fonctions et
pouvoirs. De plus, le projet educatif et le plan de reussite sont publics et le conseil
d'etablissement doit rendre compte de leur qualite aux parents, a la communaute et a
l'ecole (Gouvernement du Quebec, 2003). Le travail en collegialite aujourd'hui
valorise s'avere extremement exigeant.
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Au terme de cette analyse du contexte nous postulons que le travail enseignant
s'est complexifie au cours des dernieres decennies et ce, en rapport a trois grandes
dimensions qui marquent de maniere importante le travail enseignant soit:
1) 1'evolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves,
2) 1'evolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude et
3) la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des
enseignantes et des enseignants.
En nous inspirant des travaux de Morin (1990) sur la complexite, nous
considerons qu'enseigner aujourd'hui est complexe parce que c'est faire partie d'un
systeme

et

travailler

a

plusieurs

niveaux

(relationnels,

institutionnels,

organisationnels, etc.). Mais la complexite du travail enseignant tient aussi au niveau
d'incertitude engendre par tous les bouleversements auxquels il a ete recemment
soumis. Les changements au plan organisationnel et curriculaire dont il a ete Pobjet
ont des effets importants sur l'organisation de cette profession qui se trouve au cceur
d'un systeme «richement organise)).
Plusieurs travaux ont permis de mettre en lumiere comment le travail
enseignant a evolue et s'est diversifie au cours des annees (Lang, 2001; Tardif et
Lessard, 1999, etc.). L'experience humaine des enseignantes et des enseignants qui
vivent cette complexification du metier reste cependant encore peu connue
particulierement en ce qui concerne l'experience des enseignantes et des enseignants
a l'etape de la mi-carriere, qui ont vecu differents contextes sociaux, educatifs et
institutionnels.
C'est d'ailleurs la l'objectif general de la presente recherche soit de
comprendre l'experience humaine du travail enseignant chez des enseignantes et
enseignants du primaire a l'etape de la mi-carriere. Pour ce faire, nous situons notre
demarche dans le cadre de la phenomenologie, en proposant d'etudier comment six
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enseignantes du primaire vivent leur profession.
marque-t-il leur experience du travail enseignant?

Comment le contexte actuel

DEUXIEME CHAPITRE
CADRE DE RECHERCHE
1. LE TRAVAIL ENSEIGNANT

Le travail enseignant a surtout ete defini et balise par les sociologues.

II faut

dire que le travail est un objet de predilection pour les chercheurs en sociologie.
Nous presentons ici deux manieres de definir le travail enseignant qui sont issues du
champ de la sociologie.

Plusieurs auteurs considerent le travail enseignant comme une activite
professionnelle complexe de haut niveau. Pour Tardif et al. (2001) cela signifie que
le travail enseignant:
fait appel a des connaissances et des competences dans plusieurs
domaines:
culture
generate
et
connaissances
disciplinaires;
psychopedagogie et didactique; connaissance des eleves, de leur
environnement familial et socioculturel; connaissance des difficultes
d'apprentissage, du systeme scolaire et de ses finalites; connaissance des
diverses matieres au programme, des nouvelles technologies de la
communication et de 1'information; savoir-faire en gestion de classe et en
relations humaines, etc. (p.2).
De plus, le travail enseignant demande des habiletes communicationnelles et
des attitudes d'ouverture et d'empathie, pour intervenir aupres des eleves et
collaborer avec les parents et les autres acteurs de l'ecole.
L'autonomie et l'exercice du jugement professionnel sont aussi requis. En ce
sens, «l'enseignement est devenu un travail specialise et complexe, une activite
exigeante reclamant, chez celles et ceux qui l'exercent, 1'existence d'un veritable
professionnalisme» (Tardif et al., 2001, p.2).
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On peut aussi definir le travail enseignant a partir de la diversite des taches
auquel i'l renvoie, comme le font dans un autre ouvrage Tardif et Lessard (1999):
Le travail des enseignants couvre la preparation et la planification des
cours, ainsi que la correction et revaluation des travaux et performances
des eleves. On y retrouve egalement tout un ensemble de taches liees a la
presence des eleves dans 1'ecole : surveillance, controle, participation a
des activites parascolaires, a des fetes et autres activites speciales, etc.
Font egalement partie des taches des enseignants leurs interactions
formelles et informelles avec les nombreux acteurs scolaires : les pairs, le
personnel de direction, les specialistes, les professionnels non
enseignants, les psychologues scolaires, etc. Les relations avec des
acteurs exterieurs a 1'ecole, principalement les parents, occupent
egalement une place non negligeable dans le travail des enseignants. On
peut compter aussi leur participation a differents comites et associations
comme faisant partie de leur tache. Notons que certaines taches des
enseignants sont executees en dehors du temps de travail a 1'ecole, soit le
soir ou les fins de semaine a la maison. On peut aussi Her a leur travail
differentes activites de perfectionnement ainsi que des seances de
formation auxquelles ils participent a differentes occasions (p.31).
Ces elements de definition sur le travail enseignant sont issus de la tradition
sociologique. Neanmoins, d'autres traditions de recherche permettent d'apprehender
le travail enseignant sous des angles complementaires. C'est pourquoi dans le cadre
de la presente etude, nous considerons le travail enseignant non pas comme objet
reserve a la sociologie, mais de facon plus large, comme une realite pouvant etre
etudiee a partir de differentes perspectives de recherche.
Nous presentons ici un apercu de quelques recherches issues de differentes
traditions (sociologique, psychologique et phenomenologique) qui permettent de
cerner le champ d'etude sur le travail enseignant avant de preciser nos propres choix
methodologiques.
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La recherche sociale a comme objet d'etude des groupes professionnels et
tente de decrire objectivement une realite qui rend compte de son etat et de sa
dynamique de changement.
En 1999, Tardif et Lessard ont propose une lecture sociologique du travail
enseignant aujourd'hui. Les auteurs cherchaient a mettre en lumiere les conditions,
les tensions et les dilemmes propres a ce travail, ainsi que le vecu du groupe de
personnes qui l'accomplit quotidiennement. Pour ce faire, Tardif et Lessard se sont
appuyes sur 150 entrevues effectuees ces dernieres annees dans le cadre de leurs
recherches aupres d'enseignantes et enseignants de metier et d'autres agents scolaires
(orthopedagogues, conseillers pedagogiques, directeurs d'ecole, etc.) qui ont livre
leurs reflexions sur leur travail au quotidien. De plus, les auteurs ont eu recours a des
extraits d'entrevues effectuees par d'autres chercheurs en recherche sociale. Leur
demarche les amene a traiter de 1'organisation du travail enseignant (la structure de
l'ecole, unejournee typique de travail, etc.); du processus du travail des enseignantes
et des enseignants (les objectifs scolaires, les programmes scolaires et la hierarchie
des matieres scolaires, etc.) et de l'enseignement comme travail collectif (les rapports
des enseignantes et des enseignants a leurs pairs, aux specialistes, etc.).
Cette vision sociale du travail enseignant montre les exigences propres a ce
travail. Elle permet de rend compte la maniere dont les acteurs s'orientent dans un
univers a references multiples et dont ils coordonnent leurs actions dans un systeme
social.
Le travail enseignant n'a pas ete etudie seulement en rapport avec ses
dimensions sociales. En fait, nous avons releve que des chercheurs ont aussi etudie le
travail enseignant mais en portant leur attention sur des dimensions qui interessent le
domaine de la psychologie, notamment les emotions, l'impact du changement sur les
perceptions et le comportement des personnes enseignantes, etc. En effet, les etudes
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sur le travail enseignant appuyees sur la perspective psychologique etudient comment
les variables personnelles des individus influencent le phenomene observe.
Hargreaves (2005) a realise une etude portant sur les emotions vecues par 50
enseignantes et enseignants canadiens d'ecoles primaires et secondaires en contexte
de reforme en Ontario, au Canada. Quarante-deux enseignantes et enseignants sur un
echantillon de 50 personnes ont participe a des entrevues. Elles et ils ont relate des
experiences positives ou negatives en relation avec les collegues, les etudiants, les
parents, les superieurs, etc. Les enseignantes et les enseignants interviewes ont ete
divises en trois groupes selon leur age et l'etape de leur carriere. Sept enseignantes et
enseignants etaient au debut de leur carriere avec moins de six ans d'experience.
Vingt-et-un enseignantes et enseignants etaient au milieu de leur carriere avec 6 a 18
ans d'experience. Finalement, 14 d'entres elles et d'entres eux etaient vers la fin de
leur carriere avec plus de 20 ans d'experience. Cette etude permet de faire quelques
constats sur le rapport des enseignantes et des enseignants vis-a-vis des changements
en contexte de reforme. Les enseignantes et les enseignants avec moins de six ans
d'experience sont plus ouverts au changement. A l'oppose, les enseignantes et les
enseignants avec 20 ans d'experience et plus sont plus susceptibles d'avoir des
reactions negatives ou ambivalentes au changement et il est moins probable qu'elles
et qu'ils prennent des risques dans 1'implantation des reformes qui entrainent de
nouveaux apprentissages ou qui changent leurs convictions. Quant aux enseignantes
et enseignants avec 6 a 18 ans d'experience, leur confiance en soi et leurs
competences etablies vis-a-vis de leur profession font en sorte qu'elles et qu'ils
gardent leur enthousiasme et sont capables de rester ouverts tout en etant selectifs
dans les initiatives qu'elles et qu'ils prennent en contexte de changement.
Une autre etude realisee conjointement par Schmidt et par Datnow (2005)
explore les emotions de 75 enseignantes et enseignants durant 1'implantation de la
reforme de 1999 a 2003 dans les Etats de la Floride et de la Californie. Au depart de
la recherche, les auteures faisaient le constat que les reformes en education ameliorent
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les connaissances et les capacites des enseignantes et des enseignants mais qu'elles
tiennent rarement compte des emotions du personnel enseignant.

L'etude

longitudinale qu'elles ont menee a dure 4 ans et a permis de recueillir des donnees
qualitatives a l'aide

d'entrevues

dans cinq ecoles-pilotes du projet CSR

(« comprehensive school reform »). Les resultats de recherche suggerent que les
notions pedagogiques apprises par les enseignantes et les enseignants pour
comprendre la reforme sont souvent confuses, ambigues ou conflictuelles. Dans cet
environnement d'incomprehension et d'ambigui'te, la signification accordee aux
elements de la reforme est souvent influencee negativement par les emotions des
enseignantes et des enseignants. Les auteures reconnaissent le possible bienfait des
changements imposes durant la reforme, cependant, elles proposent un « support
emotionnel » pour le personnel enseignant qui vit la reforme.
Les recherches presentees adoptent une perspective psychologique pour analyser
le travail enseignant car elles tentent de comprendre principalement le role de
variables affectives et cognitives sur 1'engagement ou la resistance des enseignantes
et des enseignants dans les changements proposes en contexte de reforme.
Nous avons par ailleurs constate que le travail enseignant a aussi ete etudie dans
une perspective phenomenologique. La phenomenologie est une science des
significations qui, par une logique descriptive, mene a une comprehension des
manifestations de la conscience, de l'existence et de l'experience humaine.

Le

chercheur phenomenologue s'interesse a l'unicite d'une experience de la vie et en fait
une description a partir de ce qu'en comprend et en ressent la personne concernee.
En 2003, une etude effectuee

par Lamarre, dans une perspective

phenomenologico-hermeutique, porte sur l'experience de la premiere annee
d'enseignement au primaire aupres de cinq enseignantes debutantes. Cette etude
visait a faire la lumiere sur la maniere de vivre 1'integration dans le monde de
l'enseignement et a clarifier dans quelle mesure le contexte scolaire favorise le
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developpement de la personnalite professionnelle des novices. Les cinq enseignantes
selectionnees qui venaient de terminer leurs etudes universitaires et qui avaient entre
23 et 37 ans ont complete un journal de bord et une description personnelle ecrite
durant une periode de neuf mois. Elles ont aussi participe a une entrevue. Les
resultats de cette etude montrent que la premiere annee d'enseignement conduit les
nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants a entrer dans la carriere en vivant
plusieurs reajustements, des ruptures, des deceptions, mais aussi des joies, des
satisfactions et de grandes fiertes. Selon l'auteure, ce qui est ressenti et compris par
les novices vis-a-vis de leur premiere annee d'enseignement s'exprime, d'une part,
par une periode d'adaptation progressive comprenant des moments de solitude,
d'insecurite, d'enthousiasme et de questionnement et, d'autre part, par un sentiment
de fierte face a leurs realisations et a leur statut d'enseignant. Certains evenements
lies a ces etats d'ame favorisent le developpement professionnel des nouvelles
enseignantes et des nouveaux enseignants et s'inscrivent dans un processus qui se
revele formateur.
Cette recherche appuyee sur la perspective phenomenologique met en evidence
la comprehension globale de l'experience de la premiere annee d'enseignement. Elle
reside dans la comprehension d'une experience de vie et 1'eclaircissement des
connaissances sur la condition humaine dans un contexte scolaire.
Les chercheurs utilisent une diversite d'entrees pour etudier et comprendre
certaines dimensions du travail enseignant.

Certains choisissent la perspective

sociologique et s'interessent a l'individu et au groupe dans un contexte d'experiences
sociales. D'autres privilegient une entree psychologique en s'interessant plutot aux
dimensions personnelles des individus dans un contexte precis. Enfin, on voit aussi
depuis quelques annees des recherches qui proposent d'etudier le travail enseignant
sous

Tangle

de

phenomenologique.

l'experience

individuelle,

a

travers

une

perspective
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Dans le cadre de notre recherche, nous souhaitons aborder le travail enseignant
en nous interessant a la facon dont les enseignantes et les enseignants du primaire
vivent leur experience quotidienne, comment elles et ils donnent sens a cette
experience en fonction de leur propre perspective du monde. Nous nous interrogeons
sur la facon dont la personne enseignante gere et vit la complexity de son travail, la
facon dont elle fait face aux dilemmes de sa pratique, les emotions ressentis dans le
contexte de son travail.

Compte tenu de cette intention de recherche, nous

choisissons de 1'aborder avec le cadre et les outils de la phenomenologie.
L'approche phenomenologique s'inscrit dans le champ des recherches
qualitatives ou Ton ne tente pas d'expliquer ou de mesurer des variables preetablies,
mais plutot d'interpreter et d'expliciter le sens d'un phenomene humain.

Le

devoilement de la signification du phenomene explore se fait par un dialogue entre le
chercheur et le participant. L'habilete du phenomenologue a ecouter attentivement et
a questionner adequatement son interlocuteur lui donne la possibilite d'acceder a son
monde interieur. Le but de cet entretien n'est pas de detenir la verite sur le
phenomene a 1'etude mais plutot de rendre compte des connaissances, des
preoccupations, des etats d'ame et des interrogations du participant.

Ce qui est

compris et ressenti par cette personne demeure inevitablement liee a la
comprehension qu'elle a d'elle-meme et de sa vision du monde en general. Cette
approche privilegie le ressenti et 1'expression des personnes qui acceptent de livrer
leur experience. Cette demarche phenomenologique explore une dimension humaine
qui a tres peu attire l'attention jusqu'a maintenant dans la recherche en education.
En nous appuyant sur les travaux de Heidegger (1927) et de Lamarre (2003),
nous presentons, dans le chapitre qui suit, le cadre epistemologique de la
phenomenologie et la methodologie de la recherche.

TROISIEME CHAPITRE
CADRE EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Dans ce chapitre, nous presentons tout d'abord, les objectifs specifiques de la
recherche. Par la suite, nous presentons le cadre epistemologique de la recherche
inspire par le courant de recherche de la phenomenologie.

Finalement, nous

expliquons les choix methodologiques concernant les participantes et les participants,
la collecte de donnees ainsi que le traitement et Panalyse des donnees privilegies pour
les fins de cette recherche.
1. OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA RECHERCHE
Rappelons que l'objectif general de cette recherche etait de comprendre
l'experience du travail enseignant chez des enseignantes et des enseignants du
primaire a l'etape de la mi-carriere. De fa9on plus specifique, nos objectifs etaient
d'etudier comment six enseignantes et enseignants du primaire vivent leur profession
en reference a:
1) revolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves,
2) revolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude et,
3) la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des
enseignantes et des enseignants.
Nous souhaitions porter une attention particuliere a la maniere dont les
enseignantes et les enseignants vivent le travail enseignant au quotidien, quelles sont
leurs sources de satisfaction, d'incertitude, de questionnement, de malaise et quelles
sont leurs facons de surmonter ou de faire face aux evenements vecus plus
difficilement en lien avec les trois dimensions mentionnees precedemment. Aussi,
nous avons porte une attention a 1'expression de leurs emotions, de leurs sentiments
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et aux differents elements qui decrivent leur experience. C'est pourquoi nous avons
choisi de nous inscrire dans une perspective phenomenologique.
2. CADRE EPISTEMOLOGIQUE
Nous nous sommes inspiree principalement des travaux de Heidegger (1927)
et de Lamarre (2003) pour definir le cadre epistemologique de notre recherche. Nous
presentons ici un apercu des presupposes philosophiques de la perspective
phenomenologique.
La phenomenologie est d'abord une philosophic qui permet de comprendre et
de decrire le sens attribue aux phenomenes humains. Le chercheur phenomenologue
tente de saisir la signification d'une experience de la vie humaine a partir de ce qu'en
comprend et en ressent la personne concernee, en tenant compte de la vision que
celle-ci a d'elle-meme et du monde qui l'entoure et dans lequel elle vit.
L'etre humain ne peut se definir seulement par rapport a lui-meme. C'est la
maniere d'etre dans le monde qui le defmit. L'etre humain se tient au monde par ce
qu'il ressent et ce qu'il comprend des choses qui l'entourent. C'est a travers cette
comprehension que se devoile une vision du monde qui lui est propre. La maniere
dont il arrive a exprimer ce qu'il ressent et comprend se manifeste par le langage. Le
langage est entendu comme le seul moyen d'exprimer ce qui est ressenti et compris,
et cette communication peut se faire par la parole, les gestes (danse, art, etc.)
l'ecriture, etc.
C'est par et dans cette relation constante avec le monde que l'etre humain
percoit et d'interprete ses experiences journalieres. La comprehension de ce qu'il vit
depend de ses perceptions, de ses points de vue et de ses etats d'ame. II peut ainsi
etre en rapport avec le monde de differentes facons, par exemple, en le cultivant, en
l'aimant, en le hai'ssant, en le fuyant, etc. (Lamarre, 2003). Dans tous les cas, il est en
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rapport avec le monde, cette relation exprime sa maniere specifique d'exister, c'est-adire d'etre au monde.
Ce monde comprend aussi bien l'ensemble des preoccupations de l'etre
humain que son rapport avec autrui. L'etre humain vit a la fois dans le monde de son
travail, de sa vie familiale et de ses loisirs. II comprend son existence en fonction du
rapport qu'il entretient avec ces mondes.
Afin de saisir le sens de 1'experience percu par la conscience dans le « monde
de la vie » quotidienne, Husserl, fondateur de la phenomenologie, a recours au
concept qu'il nomme le retour aux « choses memes » (Epoche). C'est en effectuant
un retour aux « choses memes », soit a l'experience immediate telle que vecue par la
personne concerned, que la comprehension du phenomene devient possible, ou, plus
precisement, qu'une interpretation du phenomene devient possible. Autrement dit, le
phenomenologue chercheur s'interesse aux situations de la vie quotidienne qui
l'interpellent et qui meritent d'etre explorees pour les comprendre autrement.

3. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

La methodologie mise en oeuvre dans notre projet de recherche vise a rendre
comprehensibles les elements essentiels du phenomene a l'etude et demeure en
continuite avec la perspective phenomenologique. Par exemple, nous avons fait une
analyse du discours qui permet de rendre compte de ce qui est compris et ressenti par
les enseignantes et les enseignants en faisant ressortir les aspects significatifs et
essentiels de leur experience, le type de questions que nous avons pose favorise
1'expression de leurs etats d'ames, de leurs sentiments, etc. Dans cette section, nous
presentons les participantes et les participants, la collecte de donnees ainsi que le
traitement et l'analyse des donnees.
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3.1 Les participantes et Ies participants
3.1.1 Les criteres de selection

Six enseignantes volontaires d'ecoles primaires de la region de l'Estrie ont
participe a notre recherche. Nous avons choisi de recruter des personnes intervenant
a tous les cycles du primaire (de la premiere a la sixieme annee). Ce choix visait a
nous permettre d'apprehender des realites susceptibles d'etre differentes au regard
des trois dimensions a l'etude selon que l'enseignante intervienne aupres de jeunes
eleves ou d'eleves plus ages.
La selection des enseignantes s'est faite en s'inspirant de la technique de
I'echantillonnage raisonne decrite par Van der Maren (1996).

Cette technique

consiste a « construire un modele de l'individu en se basant sur des idees a priori
(une theorie, un postulat) concernant les caracteristiques que devraient posseder les
individus de l'echantillon. Ayant repere quelques individus types, on y joint ceux qui
sont en relation avec eux » (p.322). Dans notre etude, les caracteristiques recherchees
chez les enseignantes s'enoncaient de la facon suivante. L'enseignante devait:
etre a l'etape de la mi-carriere c'est-a-dire avoir de 10 a 20 ans
d'experience;
detenir le statut de permanence;
travailler dans un milieu urbain.
Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi des enseignantes a l'etape
de la mi-carriere car peu d'etudes recentes ont explore le travail enseignant sous cet
angle. Cela dit, a la fin des annees 1980, une analyse nuancee des differentes phases
de la carriere et de leurs facettes a ete faite par Huberman et ses collaborateurs.

A

cet egard, Huberman a tente de degager quelques «tendances centrales» des
differentes phases de la carriere de l'enseignante et de 1'enseignant. Les resultats de
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la recherche montrent que la carriere des enseignantes et des enseignants evolue selon
trois phases majeures qui determinent Tissue (heureuse ou malheureuse) de celle-ci.
Une des phases identifiees par Huberman, qui concerne les enseignantes et les
enseignants a l'etape de la mi-carriere, est celle de la « remise en question ». Cette
phase se caracterise par de l'insatisfaction et le sentiment d'une certaine lassitude
dans le travail au quotidien. C'est aussi une phase de doute et de reflexion decisive
sur l'orientation a prendre dans sa carriere.
Nous avons aussi fait le choix de recruter des enseignantes provenant de
contextes de travail qui ne sont pas marques de facon significative par des
caracteristiques particulieres (ex : eleve en difficulte grave d'apprentissage (classe
D.G.A.), milieu defavorise, ecole de campagne ayant des classes multiprogrammes,
etc.) pour eviter que ces caracteristiques initiales ne marquent trop fortement
1'experience que nous souhaitions etudier en faisant ombrage a d'autres dimensions
qui passeraient au second plan.
Dans la logique de la technique d'echantillonnage raisonne, nous avons
d'abord contacte une premiere enseignante designee par une collegue de travail mais
qui n'a aucun lien a priori avec nous. Nous avons demande a cette enseignante de
nous referer une autre personne possedant les memes caracteristiques mais qui
intervient a un autre degre d'enseignement et qui manifeste, selon elle, une
experience differente de la profession enseignante. Et ainsi de suite d'une personne a
une autre. Nous avons procede ainsi afin d'acceder a des experiences qui sont
susceptibles d'etre distinctes sur le plan phenomenologique.
Le contact s'est fait d'abord par un appel telephonique. Par la suite, une
premiere rencontre a eu lieu pour expliquer plus specifiquement le but et les
modalites de la recherche et pour presenter le formulaire de consentement.
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Avant d'expliquer nos choix methodologiques concernant la collecte de donnees
ainsi que le traitement et 1'analyse des donnees, nous presentons un tableau des six
enseignantes seleetionnees qui expose leur profil professionnel et le contexte scolaire
dans lequel elles evoluent.

Tableau 1
Le profil professionnel et le contexte scolaire des enseignantes tel que decrit
par celles-ci
Degre
d'enseignement

Profil familial
de la clientele

Annie

Annees
d'experience
au primaire
15

l4re annee

Sara

13

24me annee

Sophie

20

3 erae annee

Rose

10

4eme ann6e

Catherine

10

5eme ann^e

Lea

14

6eme ann6e

plusieurs
families unies
plusieurs
families
reconstitutes
ou eclatees
plusieurs
families
nucl6aires ou
Eclatees
plusieurs
families
reconstitutes
ou
monoparentales
plusieurs
families
nucleaires
plusieurs
families
6clatees ou
unies

Diversity
ethnique

Profil socioeconomique
de la clientele
plutot ais6

absente

moyen

pr6sente

moyen

presente

modeste a
pauvre

pr^sente

moyen

pr6sente

moyen a
faible

presente
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3.2 La collecte de donnees
3.2.1 Le choix del'entrevue
Dans le cadre de notre recherche, la cueillette de donnees a ete realisee par le
biais d'entrevues semi-dirigees d'une duree d'environ 1 h 30 min chacune.
L'entrevue semi-dirigee permet a la personne concernee par la situation exploree de
decrire son experience librement et au chercheur de lui demander d'expliciter certains
aspects au moment ou elle les decrit et en prend conscience (Deschamps, 1993).
Chaque enseignante a choisi un moment durant l'annee scolaire 2006-2007, par
exemple apres la premiere etape scolaire, pendant la deuxieme etape scolaire, etc.,
pour partager son experience en reference a trois dimensions qui marquent de
maniere importante son travail, soit 1) le contexte social et la diversification des
profils d'eleves, 2) la mission de l'ecole et des programmes d'etude et 3) la
decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et des
enseignants. Les themes du guide d'entrevue sont d'ailleurs etroitement relies a ces
trois dimensions.
3.2.2 L 'elaboration des questions du guide d'entrevue
Selon Hargreaves (2001), il est difficile pour les enseignantes et les
enseignants interviewes de parler directement de leurs emotions et de lew vie
professionnelle en termes d'experience de colere, de joie, de frustration, de partage,
etc. Cependant, parler de leur experience emotionnelle en reference a un contexte
donne ou en lien avec leurs reactions emotionnelles lors d'une interaction avec des
collegues semble plus productif et evocateur pour le chercheur. Ainsi, le choix de
nous inscrire dans une perspective phenomenologique permet de travailler sur des
situations vecues et facilite 1'expression des experiences emotionnelles chez les
enseignantes.
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Dans notre recherche, les questions du guide d'entrevue font reference a un
contexte precis de l'experience de l'enseignement pour faciliter l'expression des
sentiments ou des emotions de l'enseignante interviewee. Le guide d'entrevue est
divise en trois grandes parties soit: 1) le contexte social et les caracteristiques du
groupe d'eleves, 2) la mission de l'ecole et des programmes d'etude et 3) la
decentralisation des pouvoirs et les implications en ce qui concerne le travail de la
personne enseignante. Pour chacune des parties, nous avons questionne l'enseignante
sur son vecu du travail enseignant au quotidien, ses sources de satisfaction,
d'incertitude, de questionnement, de malaise et, ses facons de surmonter ou de faire
face aux evenements vecus plus difficilement. Le guide d'entrevue est presente en
annexe a la page 137.
3.2.3 La validation de I'entrevue
Quelques precautions ont ete prises pour minimiser les biais lies a la validite de
I'entrevue.
Tout d'abord, pour s'assurer que la description de l'experience de l'enseignante
soit suffisamment

riche pour comporter par elle-meme une explication du

phenomene, nous avons porte une attention particuliere a la formulation des questions
de I'entrevue semi-dirigee.

Par exemple, nous avons realise une entrevue de

validation avec une enseignante volontaire qui ne faisait pas partie de l'etude. A
partir du type de reponses qu'elle a donne, de ses reactions a certaines questions, etc.,
nous avons ameliore certaines questions dont la formulation pouvait entrainer des
incomprehensions. De plus, afin d'obtenir une description de l'experience eprouvee
par la personne, nous avons formule des questions qui permettait d'evoquer des
sentiments, des etats d'ame, des interrogations, etc. A titre d'exemple, nous avons
demande aux participantes de nous parler d'un evenement en particulier qui
illustrerait bien quelles emotions l'habitaient au moment ou c'est arrive.
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Ensuite, lors de l'entrevue, nous avons mis a distance nos propres
preconceptions afin de saisir le sens implicite de l'experience d'une autre personne
(Lamarre, 2003). Toutefois, nous rappelons que nous sommes nous-meme
enseignante et qu'a ce titre, nous avons aussi une experience du travail enseignant.
Nous avons du nous assurer que cette experience etait mise en suspens dans plusieurs
etapes de notre recherche comme dans la preparation des questions, dans la conduite
de l'entrevue et dans 1'analyse des donnees. Plus specifiquement, dans la conduite de
l'entrevue, nous avons essaye de ne pas suggerer de reponses a 1'enseignante soit en
commentant ses propos, soit en les appuyant de maniere non verbale. Comme le note
Lamarre (2004), pour y arriver, il importe que le chercheur mettre en lumiere ces
propres attentes de sens pour qu'il soit ensuite capable de s'engager dans un
authentique dialogue avec la personne qui decrit son experience. La realisation de
l'entrevue de validation a aussi ete 1'occasion pour nous de s'exercer a ces exigences.
Finalement, pour eviter que notre experience en enseignement ne biaise le
processus de recherche et que les resultats obtenus soient davantage representatifs nos
attentes que de la realite objective, une precaution generalement prescrite dans les
etudes phenomenologiques

(Lamarre, 2003), nous voulions demander aux

enseignantes de l'etude de lire et commenter au besoin le contenu de leur entrevue
(verbatim) afin de verifier si le texte exprime vraiment leur maniere de vivre leur
experience. Toutefois, cette validation des donnees n'a pu etre effectuee car a cette
etape de notre recherche, la saison estivale etait entamee et il nous a ete impossible de
rejoindre personnellement les enseignantes concernees.
3.3 Le traitement et I'analyse de donnees

La phenomenologie est une approche qui permet d'aborder les phenomenes
humains pour les expliciter.

Cette methode s'interesse a la signification d'une

experience c'est-a-dire a sa mise en lumiere. Apres avoir pris connaissance de la

48

documentation sur les demarches phenomenologiques mises en oeuvre par differents
chercheurs (travaux de Giorgi (1997) et de quelques chercheurs qui ont adapte
l'approche giorgienne), nous presentons un procede d'analyse adapte pour les fins de
notre recherche.

Ce procede d'analyse comprend quatre etapes que nous

appellerons : 1) la transcription des donnees, 2) l'analyse thematique, 3) l'analyse
individuelle au regard de chaque dimension et 4) l'analyse horizontale.

3.3.1 La transcription des donnees

La premiere etape a consiste a transcrire les donnees de la recherche en
verbatim. Cet exercice de transcription nous a permis, comme le font Deschamps
(1993), Giorgi (1997) et Lamarre (2003), de nous rapprocher le plus possible du recit
de la personne qui a vecu le phenomene pour en saisir le sens. Pour nous impregner
de l'experience de Penseignante, nous avons ecoute l'enregistrement de 1'entrevue et
porte attention au ton de la voix, aux commentaires formules, aux expressions
(silence, metaphores, etc.). En nous replongeant dans l'ambiance de l'entretien, nous
avons vise a saisir la signification globale du phenomene tel qu'il a ete vecu par la
personne concernee.

3.3.2 L'analyse thematique

L'analyse thematique comporte une serie d'operations qui visent a degager les
principaux themes qui emergent de la description de l'experience vecue par chaque
enseignante.
Pour faire ce travail d'analyse, nous avons identifie les unites de signification
presentes dans le discours de la personne (Giorgi, 1997). «En phenomenologie, les
unites de signification constituent les parties de la description qui determinent le
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phenomene que Ton etudie et chaque unite inclut forcement une part de la
signification de l'experience» (Lamarre, 2004, p.97).
Comme premier mouvement de codage, nous avons extrait du verbatim les
unites de signification pour les classer sous l'une des trois dimensions qui marquent
de maniere importante le travail enseignant soit: 1) le contexte social et les
caracteristiques du groupe d'eleves, 2) la mission de l'ecole et des programmes
d'etude et 3) la decentralisation des pouvoirs et les implications en ce qui concerne la
tache des enseignantes et des enseignants. Cette operation de codage a ete effectuee
de facon generate pour toutes les enseignantes.
Comme deuxieme mouvement de codage, a partir de 1'ensemble des unites de
signification regroupees sous chacune des dimensions, nous avons nomme des
themes qui emergeaient dans la description de l'experience d'enseignement de
chaque participante. L'identification des differents themes s'est effectuee en rapport
avec ce qui nous a interesse dans la description de l'experience vecue et qui est
essentiel a sa comprehension.

Autrement dit, les themes emerges pour chaque

enseignante lui sont propres et saisissent 1'essence de son experience.

II nous

semblait important de proceder ainsi afin de demeurer en continuity avec la
perspective phenomenologique.
3.3.3 L 'analyse individuelle au regard de chaque dimension
Au regard de chaque dimension, a partir des themes releves, nous avons
redige un court texte descriptif de l'experience vecue en respectant les expressions de
la personne qui decrit le phenomene explore. Pour ce faire, nous avons d'abord
realise un travail de reduction de donnees de maniere a conserver uniquement ce qui
se revele comme essentiel a la comprehension du phenomene (Deschamps, 1993;
Giorgi, 1997; Lamarre, 2003). Pour nous assurer que les modifications apportees au
cours du processus de reduction permettent de conserver le phenomene tel qu'il etait
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au depart, le texte descriptif est accompagne de quelques unites de signification qui
revoient aux propos originaux de chaque enseignante.

Avant d'effectuer l'etape

suivante, nous aurions souhaite presenter la description de 1'experience aux
enseignantes concernees afin qu'elles en valident le contenu. Cependant, cette etape
n'a pu etre realisee car l'annee scolaire etait terminee et il nous a ete impossible de
rejoindre personnellement les enseignantes concernees.

Finalement, nous avons identifie les elements significatifs dans chacun des
textes descriptifs pour ensuite les reunir dans un seul texte plus general. Nous avons
fourni ainsi une synthese de la description de 1'experience de chaque enseignante
(Lamarre, 2003).
3.3.4 L 'analyse horizontale

L'analyse horizontale nous a conduit a elaborer une vue d'ensemble sur les
thematiques abordees par les enseignantes de l'etude. Pour realiser cette etape, nous
avons identifie les elements similaires mais aussi les elements differents dans chacune
des descriptions de l'experience du travail enseignant des enseignantes. Ainsi, nous
avons degage des idees importantes pour interpreter de facon plus generate le sens du
phenomene explore.

Les resultats de ces analyses sont presenter au cinquieme

chapitre.

3.4 Les forces et les limites de la methode

L'analyse phenomenologique de tout recit ou de toute description d'une
experience comporte des donnees riches puisque 1'accent est porte sur l'ampleur et la
profondeur de ce qui a ete compris et ressenti par la personne. Dans le cadre de notre
projet de recherche, un nombre restreint d'enseignantes a participe aux entrevues.
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Ainsi, cela nous a permis de se rapprocher le plus possible de la signification du
phenomene a 1'etude.

Par ailleurs, certaines limites liees aux choix methodologiques sont inherentes
a cette recherche. Explorer l'interiorite d'une personne exige d'adopter une attitude
d'ouverture, de comprehension et de tolerance a l'autre puisque la description d'une
experience quotidienne peut comporter des donnees intimes et confidentielles
(Deschamps, 1993). Lors de la collecte de donnees de notre recherche, il convient de
rappeler qu'il n'y a eu qu'un entretien aupres des enseignantes. Nous reconnaissons
que cette breve rencontre n'a pas necessairement favorise l'integrite, la responsabilite
partagee et la confiance mutuelle entre les participantes et le chercheur. Compte tenu
que la recherche a ete realisee dans le cadre d'une maitrise et que l'etape de la
collecte de donnees s'est faite lorsque nous travaillions a temps plein et qu'il a ete
difficile de planifier des rendez-vous, nous avons realise qu'une rencontre
individuelle par enseignante.
De plus, pour nous assurer d'atteindre le plus justement possible le sens de
l'experience, il aurait ete preferable que les resultats obtenus en cours d'analyse
soient soumis a chaque personne participante afin d'en assurer la validite.

Le

processus de validation des donnees n'a pu etre realise puisqu'au moment de cette
etape, nous etions en periode estivale et il nous a ete impossible de rejoindre les
enseignantes de 1'etude.
Finalement, le choix d'une approche phenomenologique ne permet pas de
generaliser les resultats de notre recherche mais a 1'inverse, elle permet de
comprendre finement l'experience humaine de six enseignantes.

QUATRIEME CHAPITRE
PRESENTATION DES RESULT ATS
Dans ce chapitre, nous voulons mettre en evidence la facon dont les
enseignantes de la recherche ressentent et comprennent ce qu'elles vivent par rapport
au travail enseignant.

L'analyse des temoignages recueillis a demontre que les

enseignantes ne vivent pas toutes de la meme maniere la profession enseignante.
Leur profil professionnel, le contexte scolaire dans lequel elles evoluent, leur
personnalite, leurs attentes et leurs experiences de vie influencent leurs actions et leur
vision du travail enseignant.
Au cours de 1'annee scolaire 2006-2007, six enseignantes du primaire a
l'etape de la mi-carriere ont accepte de participer a une entrevue pour tenter de
clarifier la maniere dont elles saisissaient le sens de leur experience du travail
enseignant. A ce moment, Annie1 et Sara enseignaient au premier cycle du primaire
(l 6re et 2'*me annee), Sophie et Rose au deuxieme cycle du primaire (3idme et 4i6me
annee) tandis que Catherine et Lea au troisieme cycle du primaire (5 leme et 6l6me
annee).
Nous organisons la presentation des resultats de fa9on a degager une
description

de

1'experience

d'enseignement

de

chacune

des

enseignantes

interviewees. Plus specifiquement, nous presentons, a tour de role, l'experience du
travail enseignant d'Annie, de Sara, de Sophie, de Rose, de Catherine et de Lea. Pour
chacun des cas, nous decrivons, tout d'abord, le profil professionnel et le contexte
scolaire dans lequel Penseignante evolue. Par la suite, nous presentons un tableau qui
identifie les themes que nous avons releves comme essentiels dans la description de
son experience. Ces thematiques essentielles se retrouvent associees a l'une des trois
dimensions qui marquent de maniere importante le travail enseignant soit: 1) le
1

Pour conserver l'anonymat, un nom fictif a 6t6 attribu^ a chaque enseignante.
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contexte social et la diversification des profils d'eleves, 2) la mission de l'^cole et des
programmes d'etude et 3) la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la
tache des enseignantes et des enseignants. Finalement, nous reprenons chacun des
themes inseres dans l'une des trois dimensions en montrant comment ils sont
developpes dans le discours de l'enseignante et en presentant quelques extraits de
l'entrevue pour illustrer son experience.
1. L'EXPERIENCE DU TRAVAIL ENSEIGNANT D'ANNIE
1.1 Profil professionnel et contexte scolaire
Au debut de sa carriere d'enseignante, Annie a des remplacements de conges
de maternite. Ensuite, elle a obtenu un remplacement pour conge maladie. Puis, elle
a enseigne en temps partage en 5ime et en 46me annee. Annie a fait aussi beaucoup de
suppleance, meme en anglais et en education physique. Elle dit qu'elle aurait fait
n'importe quoi pour travailler. Elle enseigne depuis 15 ans et entame sa dixieme
annee en 1 re annee dans son ecole actuelle. Dans sa classe, elle mentionne que son
groupe d'eleves est tres heterogene sur le plan academique avec de grands ecarts
entre les resultats des eleves. Aussi, sur 22 eleves, il y a 15 gar9ons, ce qui, selon
elle, influence la dynamique de son groupe. L'enseignante nous explique qu'etant
donne son degre d'enseignement, les eleves de son groupe viennent plutot de families
unies et assez aisees. Elle precise qu'il n'y a pas vraiment de diversite ethnique a son
ecole.
1.2 Themes qui emergent de la description
Nous avons repere neuf themes qui nous semblaient essentiels dans la description
que fait Annie de son experience d'enseignement.
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Tableau 2
Les themes qui emergent dans la description que fait Annie de son experience
d'enseignement
Son rapport au contexte social et a
la diversification des profils
d'eleves

Son rapport a la mission de l'ecole
et des programmes d'6tude

Son rapport a la decentralisation
des pouvoirs et a la diversification
de la tache des enseignantes et des
enseignants

La diversite de son groupe d'eleves:
une situation parfois irritante et des
adaptations spontan^es

L'organisation du programme :
particulierement surcharge pour la
lere annee: « Je ne l'aime pas, je ne le
comprends pas, je ne l'ouvre pas. »

Une relation positive avec les autres
professionnels de l'ecole et avec les
parents : source de satisfaction

Le rapport aux Aleves : une source de
motivation et une maniere de susciter
1'engagement des eidves

Des debuts paniquants devant les
changements imposes par la derniere
reforme mais le choix de recadrer ce
qui est important, de se faire
confiance
Subir les reTormes : doute,
agacement, exasperation et
sentiment d'etre un cobaye

La structure decisionnelle
decentralisee: une structure
appreciee qui donne de la liberte et
permet de prendre des decisions
adapties au contexte

Faire face aux deTis de la diversite":
s'imposer une limite entre son travail
et sa vie personnelle
Services aux Aleves : manque de
ressources, indignation et sentiment
d'impuissance face a 1'organisation
des services specialises

Dans les sections suivantes, nous reprenons chacun de ces themes en montrant
comment ils sont developpes dans les propos d'Annie et en presentant quelques
unites de signification qui appuient cette experience.
1.3 Contexte social et diversification des profils d'eleves : themes et unites de
signification
1.3.1 La diversite de son groupe d'eleves: une situation parfois irritante et des
adaptations spontanees
Annie percoit son groupe d'eleves comme tres heterogene. A chaque annee
scolaire, elle constate que son groupe est constitue d'enfants calmes et a leur affaire
ainsi que d'enfants turbulents et inattentifs (Al) 2 . Elle trouve dommage que les
eleves attentifs ayant un bon comportement recoivent moins d'attention de sa part
(A 12). Elle devient irritee de se questionner constamment pour les eleves qui ne
2

Ce symbole represente le codage utilise pour identifier les extraits de l'entrevue des participantes.
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fonctionnent pas bien en classe (A 12). Les moyens pedagogiques utilises par Annie
sont varies. Elle doit adapter ses planifications aux differents profils d'eleves qui se
retrouvent dans sa classe (A2). Elle estime etre une personne tres organisee mais
sachant s' adapter aux imprevus (A3).
Qa devient irritant a la longue parce que tu te questionnes pour un et pour
1'autre. Pour les petits pits qui fonctionnent dans le....ceux qui rentrent
dans la vague et qui....bien eux autres, tu te questionnes pas. A quelque
part je trouve 9a dommage parce que ces enfants la ont comme un petit
peu moins d'attention parce que tu sais.. .ils entrent dans la vague (A12).
Je suis une fille qui est...je suis assez vite a m'adapter sur le moment.
S'il faut, regarde, on sert tout dans le bureau, on reprendra 9a plus tard, on
fera 9a...si on nous appelle a 1'intercom, et on dit: « On descend dans le
gymnase. » Regarde, je ne serai pas en panique! C'est souvent sur le
moment. Je ne suis pas une fille de derniere minute. J'aime 9a etre tres
organisee... (A3).
1.3.2 Le rapport aux eleves : une source de motivation et une maniere de susciter
I 'engagement des eleves
Dans son rapport aux eleves, au plan relationnel, Annie se sent satisfaite du
lien emotionnel qu'elle entretient avec les enfants (A7). Lorsqu'elle doit intervenir
aupres d'un eleve, Annie mise sur l'affectif (A8). Parfois, le manque de recul pour
regler une situation conflictuelle fait en sorte qu'elle remet en question ses
interventions (A9-A11). Au plan didactique, Annie est tres motivee par l'interet des
eleves devant une nouvelle activite pedagogique (A7). Elle se sent gratifiee de faire
acquerir de nouvelles connaissances malgre le stress qui l'afflige par moment (A23).
Annie s'investit entierement lorsqu'elle est en presence des enfants et prefere faire le
travail plus bureaucratique que lui exige sa tache d'enseignante apres sa journee de
travail (A26). La variete de sa tache lui procure beaucoup de defis (A23).
Juste des fois dans leur regard, juste des fois les calins qu'ils font, si je
suis absente le lendemain, l'accueil qu'ils me donnent. Ce sont des
enfants qui sont motives. Ils ont beau avoir de la difficulte mais ils sont
motives. Je n'ai pas fini encore d'expliquer que je les vois deja, ils ont
hate de commencer. [...] £a pour moi, c'est motivant! T'sais, de voir
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qu'ils ont hate de commencer. Je leur propose quelque chose de nouveau
et ils embarquent (A7).
[...] C'est souvent de me remettre en question suite a une intervention
que je peux avoir faite avec un eleve (A9). C'est de remettre plus une
intervention en question. Parce que t'as pas le temps des fois d'y penser,
il faut que tu agisses et tout de suite [...] (Al 1).
Le travail, une fois que les enfants sont partis, c'est comme si...je te
dirais tres honnetement, j'ai l'impression de travailler avec le papier. [...]
On dirait que quand je suis avec eux, c'est eux. Je m'occupe d'eux autres
physiquement et tout 9a. [...] C'est comme si je fais vraiment une
difference entre quand je suis la physiquement et quand je travaille avec
le papier (A26).
1.3.3 Faireface aux defis de la diversite : s 'imposer une limite entre son travail et sa
vie personnelle
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Annie semble avoir de l'assurance. Elle s'impose une limite entre son travail et sa
vie personnelle.

Les obstacles auxquels elle doit faire face dans sa vie privee

n'interferent pas dans son enseignement et vice versa (A17-A21).
Quand je pars, il peut etre 5h, 6h, quand je pars, je mets la cle dans la
porte et j'essaie vraiment de me detacher des problemes vecus a l'ecole.
Mais regarde, je suis humaine et je suis une fille de coeur et 9a m'arrive la
nuit des fois de me reveiller et de penser. J'en parle pas chez nous et
j'amene pas du travail ou des plans de comportement et j'essaie de ne pas
amener 9a chez nous (A21).
1.3.4 Services aux eleves: manque de ressources, indignation et sentiment
d'impuissance face a I 'organisation des services specialises

Dans son rapport a 1'organisation des services aux eleves, Annie se sent
indignee et impuissante face au manque de ressources professionnelles et elle trouve
inacceptable qu'un eleve ayant des problemes d'adaptation dans le milieu scolaire ne
puisse recevoir de services d'un intervenant psychosocial (A59).

Annie se sent

souvent peu outillee pour faire face a ces situations particulieres et elle trouve
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difficile de ne pas pouvoir se confier a un intervenant qui pourrait l'aider a mieux
intervenir avec ces eleves (A58).

[...] En avril seulement, on a eu les services en orthophonie. Ca, j'ai
vraiment trouve 9a...inacceptable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je
fais partie du conseil d'etablissement, on a ecrit une lettre, on s'est plaint
a la commission scolaire mais j'ai l'impression que c'est la commission
scolaire qui mene et que nous autres, regarde! On avait beau patiner nous
autres en bas mais...Je trouve qu'il manque vraiment de ressources! [...]
On a des listes d'attente, c'est pareil partout mais...Je trouve que, de plus
en plus, on nous place des enfants dans nos classes qui devraient peut-etre
etre classes ailleurs mais ils ne nous donnent pas plus de ressources. Ca,
ce n'est pas facile! On a l'impression d'avoir les mains liees et on ne
peut pas rien faire (A59).
[...] Avec qui on peut echanger quand on a des petits problemes au
quotidien, des facons de gerer, que se soit du travail, des evaluations, des
comportements? Des fois, je trouve qu'il nous manque des ressources.
C'est beau echanger avec des collegues mais c'est difficile 9a des fois. A
qui on en parle? [...] (A58).
1.4 Mission de I'ecole et des programmes d'etude: themes et unites de
signification
1.4.1 L'organisation du programme : particulierement surcharge pour la lere annee:
« Je ne I'aimepasje ne le comprends pas, je ne I'ouvrepas. »
Dans son rapport au contenu du programme, Annie n'aime pas 1'organisation
de celui-ci (A34).

Lorsqu'elle a commence a travailler avec ce referent, Annie

trouvait qu'il y avait beaucoup trop de competences a enseigner et a evaluer (A44).
Avec le recul, elle dit ne plus s'en faire et consulte peu ou pas le dernier programme
s'y referant seulement au besoin (A45). Annie indique avoir prefere travailler avec
1'ancien programme d'etude (A27-A32).
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II y a aussi toutes les competences a n'en plus finir! Tu sais, comment
communiquer, comment s'organiser, comment...en tout cas, il y en a, il y
en a, il y en a, 9a n'a pas de bon sens! Un moment donne, c'est sur qu'il
faut faire des selections. Je trouve qu'il y en a trop. II y en a trop. II y a
des choses, honnetement, que moi je laisserais tomber en premiere annee
(A44).
Et, pour ce qui est du programme, je te dirais que je ne fouille quasiment
jamais dedans. Je me retrouve plus, je ne l'aime pas, je ne le comprends
pas.. .bien, je ne le comprends pas, c'est une facon de parler. Je ne l'aime
pas! Je l'aime pas comme 1'autre d'avant (A32).
1.4.2 Des debuts paniquants devant les changements imposes par la derniere reforme
mais le choix de recadrer ce qui est important, de se faire confiance

Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, lorsque la
derniere reforme est mise en place, Annie chambarde ses pratiques pedagogiques et
evaluatives meme si elle trouve que les facons de faire suggerees sont irrealistes et
n'ont aucun sens pour son degre d'enseignement (l 6re annee) (A27-A29-A41). Puis,
apres un certain temps, Annie fait une mise au point sur la situation qu'elle vit (A36A37-A39). Au plan des apprentissages, Annie juge qu'il y a des normes de base a
respecter et elle revient a certaines de ses anciennes pratiques pedagogiques (A31).
Dans ses pratiques evaluatives, Annie aime les outils d'evaluation comme le portfolio
qui lui permet d'etablir un bon suivi aupres des parents dans les apprentissages
quotidiens des enfants (A40).

[...] Quand la reforme est arrivee, c'est comme si la on nous a dit qu'il
fallait quasiment tout chambarder ce que Ton faisait. Moi, 9a faisait pas
mon affaire parce que en premiere annee, faire des projets je trouvais 9a
irrealiste. Je trouvais que 9a me choquait plus que d'autre chose. Je
trouvais 9a irrealiste et j'avais comme l'impression que ce qu'on me
demandait de faire c'etait... .9a n'avait aucun bon sens! (A27).
Et la, c'est comme si un moment donne, on s'aper9oit qu'on a la langue a
terre a vouloir essayer pleins d'affaires et qu'est-ce qu'on fait? On le met
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de cote (programme d'etude) et on s'occupe physiquement des petits
quand ils sont la avec nous autres. Regarde, ce sont les petits qui sont
importants, bon! Done, e'est 9a, on l'a mis un peu de cote, on s'est assis
et on est revenu avec des choses qu'on faisait avant parce qu'on s'est
apercu que les nouvelles manieres la...e'etait pas toujours bon! (A36).
[...] Le portfolio dans lequel on ramasse des choses, 9a j'aime beaucoup
9a! On evalue peut-etre plus le quotidien. Tu l'envoies a la maison, 9a te
revient, tout 9a. II y a comme un bon suivi, les parents le voient au fur et
a mesure et ils n'ont pas la surprise a la fin de l'etape. [...] (A40).
1.4.3 Subir les reformes : doute, agacement, exasperation et sentiment d'etre un
cobaye

Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, Annie est
agacee par les changements occasionnes par les differentes reformes. Elle trouve
qu'elle n'est pas suffisamment guidee malgre les formations qu'elle re9oit (A28A35). Elle a l'impression d'etre a la merci de ceux qui dirigent les reformes et d'etre
un cobaye. Elle est lasse du doute que ces situations lui procurent (A47).

On n'avait pas de manuel d'instruction pour nous dire comment faire, on
nous donnait des petites pistes sur les nouvelles fa9ons d'evaluer, des
travaux d'equipe.. .en tout cas, je trouvais que pour la premiere annee, je
te parle de pour la premiere annee la, j'ai trouve 9a vraiment...j'ai trouve
9a choquant, j'ai trouve 9a...ils ne nous ont pas guide, ils nous ont laisse
aller... (A28). [...] oui, j'essaie de me battre mais 9a, on l'a pas appris
comment faire. Guidez-nous, faites quelque chose! (A35).
Encore en rapport avec la reforme, e'est drole parce que quand e'est
arrive, e'etait comme si 9a allait etre revolutionnaire. On se rend compte
aujourd'hui qu'avec les jeunes qui sont rendus au secondaire, finalement,
ils ne sont pas plus forts. Puis la, on remet la reforme en question.
J'aurais juste un mot a dire et e'est que on dirait que dans l'enseignement,
on est comme des cobayes de faire des essais et des erreurs. On est un
peu tanne de 9a! II y en existe-tu une methode super efficace? Je ne suis
pas sure. [...](A47).
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1.5 Decentralisation des pouvoirs et diversification de la tache : themes et unites
de signification
1.5.1 Une relation positive avec les autres professionnels de I 'ecole et avec les
parents : source de satisfaction
Annie semble vivre positivement son rapport aux partenariats professionnels.
Elle apprecie que les decisions concernant l'ecole ou les taches que doivent faire les
enseignants se prennent en equipe et que la direction soit la pour les guider (A51).
Dans sa maniere de repondre aux defis que posent les particularites de ses eleves,
Annie demande rarement l'aide de la direction a moins qu'une situation soit vraiment
problematique pour elle (A5-A6). Annie dit entretenir une belle relation avec ses
collegues de travail et vit de beaux echanges lors des reunions en equipe-cycle (ASSAST). Le partage de leur experience et de leurs moyens pedagogiques encourage
Annie car elle constate des similitudes dans leur vecu (A16-A19). Annie aime etablir
de bons liens avec les parents. Lorsqu'elle vit une difficulte avec leur enfant, elle
apprecie se sentir appuyee et encouragee par eux (A20-A24).
[...] Mais tu sais, le directeur est la pour nous guider. Je ne trouve pas
que...oui, les profs, on a a decider et tout 9a mais c'est toujours en
equipe, c'est toujours en...9a nous met pas plus de pression comme tel
(A51).
Je suis contente qu'il n'y ait plus de recreations l'apres-midi justement
parce que 9a elimine des problemes mais je te dirais que c'est une
situation que je trouve difficile parce que les autres attendent que la classe
commence pendant que je regie le conflit dans le corridor (A5). Cette
annee, les recreations sont une situation problematique, tellement qu'il a
fallu que je demande a mon directeur de regler 9a. C'est la premiere fois
que je fais 9a en vingt ans (A6).
Je me sens aussi heureuse avec mes collegues. II y a un echange
extraordinaire, les quatre, je te parle du cycle, mais toute l'ecole, mais je
te dirais que le cycle on a vraiment des echanges extraordinaires. [...]
(A55). Je peux dire que je suis a l'aise et je suis heureuse avec mes
collegues, on a de beaux echanges, on partage, on... (A57).
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Ecoute, 9a fait 11 ans que je travaille avec la meme collegue en premiere
annee et on se parle de ce que Ton vit. Qa. nous encourage un peu de
savoir que l'autre vit un peu quelque chose de semblable (A16). On
echange beaucoup, on se donne des trues. [...] (A 19).
J'essaie autant que possible d'avoir une bonne relation avec les parents.
Je te dirais que...9a n'est jamais arrive une mauvaise relation. Je travaille
la-dessus pour que toute 1'annee, j'aie les parents de mon cote et 9a aussi,
9a aide beaucoup. Quand tu traverses des difficultes, tu sais que le parent
peut.. .bien, qu'il va te «backer» autrement dit (A20).
1.5.2 La structure decisionnelle decentralisee : une structure appreciee qui donne
de la liberie etpermet de prendre des decisions adoptees au contexte
Annie trouve profitable que chaque ecole prenne des decisions selon les
besoins de son milieu. Elle aime faire valoir ses opinions et trouve plaisant d'avoir la
liberie de s'adapter a sa clientele. Annie precise qu'elle ne se sentirait pas a l'aise
dans une atmosphere rigide ou toutes les decisions seraient imposees aux ecoles
(A48-A49-A52-A56).
Bien, juste au niveau du projet educatif, e'est tres different d'une ecole a
une autre! Si nous autres on a le gout de travailler sur des choses et que
les autres ecoles sur d'autres choses, bien il faut s'adapter a notre milieu.
II faut s'adapter a notre clientele. [...] (A49).
[...] Tu sais 9a nous donne peut-etre plus de liberie que si on avait une
ligne de tracee et il fallait la suivre. Je ne suis pas sure que je serais a
l'aise la-dedans. Qa, e'est plaisant, avoir plus de liberie! [...] (A52).
1.6 Synthese de I'experience du travail enseignant d'Annie
Annie enseigne depuis 15 ans et entame sa dixieme annee dans son degre
d'enseignement (l 6re annee). Elle estime enseigner dans un milieu favorise ou la
clientele est plutot aisee.
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Les faits marquants qui emergent de son experience en rapport avec le
contexte social et la diversification des profils d'eleves reposent essentiellement sur
ses adaptations spontanees vecus en classe, sa motivation devant l'interet des eleves
face aux apprentissages, la coupure qu'elle s'impose entre sa vie personnelle et
professionnelle ainsi que l'impuissance qu'elle ressent devant le manque de
ressources professionnelles.

Les faits importants qui emergent de son experience en rapport avec la
mission de l'ecole et des programmes d'etude reposent particulierement sur des
conditions difficiles devant les changements imposes par la derniere reforme. Annie
a vecu beaucoup d'insatisfactions : un chambardement de ses pratiques pedagogiques
et evaluatives, un programme surcharge et non adapte a son degre d'enseignement
(l ere annee), l'impression d'etre un cobaye et le sentiment de ne pas etre
suffisamment guidee malgre les formations qu'elle recoit.

Ces situations l'ont

beaucoup tourmentee et Annie a fait le choix de recadrer ce qui est important pour
elle en tant qu'enseignante.

Annie decrit positivement son experience d'enseignement en rapport avec la
decentralisation des pouvoirs et la diversification du travail enseignant. Elle trouve
important d'entretenir une belle relation avec toutes les personnes de son milieu : les
parents, les collegues de travail et les autres professionnels de l'ecole. Annie trouve
profitable la structure decisionnelle decentralisee ou elle apprecie la liberie de prendre
des decisions selon les besoins de son milieu.

En definitive, au-dela de son quotidien, l'experience enseignante d'Annie
l'amene a respecter ses limites et a se fier davantage a son jugement professionnel.
De plus, son experience l'amene a valoriser la collaboration et l'appui entre collegues
d'une meme equipe-ecole.
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2. L'EXPERIENCE DU TRAVAIL ENSEIGNANT DE SARA
2.1 Profil professionnel et contexte scolaire
Sara enseigne au niveau primaire depuis 13 ans. Elle a debute sa carriere dans
une autre province, a 1' l'ile du Prince-Edouard, ou elle a e u u n contrat en 26me annee.
Par la suite, Sara a eu differents contrats dans cette province. Elle a travaille en
orthopedagogie, a l'aide aux devoirs, a la francisation et elle a enseigne un court
moment le francais aux adultes allophones. Puis, quand Sara est revenue dans la
province du Quebec, elle dit avoir accepte tous les contrats qu'ils lui ont ete offerts.
Sara precise done qu'elle a enseigne a tous les niveaux et qu'elle a aussi ete
enseignante en classe multiprogramme. Elle est a son ecole actuelle depuis six ans.
Elle a enseigne cinq ans en 5ime annee et e'est sa premiere annee en 2l4me annee. Sara
estime que la clientele de son ecole est heterogene parce qu'on y retrouve quelques
immigrants qu'elle considere plus defavorisees economiquement et des enfants
provenant de families dont le profil socio-economique est moyen. Dans sa classe, au
plan des apprentissages, l'enseignante constate qu'elle enseigne a des eleves tres
faibles et a des eleves tres forts. De plus, elle indique que le profil des families de sa
classe est varie. Pres de la moitie des enfants ont des parents separes et quelques
enfants vivent dans des families reconstitutes.

Sara remarque aussi que certains

parents travaillent les soirs et les fins de semaine ce qui fait en sorte qu'ils sont peu
disponibles pour leurs enfants.
2.2 Themes qui emergent de la description
Nous avons repere quatre themes qui nous semblaient essentiels dans la
description que fait Sara de son experience d'enseignement.
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Tableau 3
Les themes qui emergent dans la description que fait Sara de son experience
d'enseignement
Son rapport au contexte social et
a la diversification des profils
d'eleves

Son rapport a la mission de
I'ecole et des programmes
d'etude

Son rapport a la decentralisation
des pouvoirs et a la
diversification de la tache des
enseignantes et des enseignants

La gestion d'un groupe
h&£rogene : exigeant, complexe et
lourd en termes d'organisation;
tension entre des moments de
frustration et de panique et des
moments de satisfaction devant le
progres des eleves

Exigences liees a revaluation des
apprentissages : le constat qu'il
existe des interpretations multiples
engendre un sentiment
d'incertitude mais engagement
dans des formations pour mieux
comprendre

Enseigner, une tache plus
complexe qu'avant compte tenu de
toutes les rencontres exigges dans
le nouveau contexte scolaire
L'enseignement des matieres : etre
mieux encadr^e pour eViter la
redondance ou l'omission d'une
notion d'une ann£e a l'autre

Dans les sections suivantes, nous reprenons chacun de ces themes en montrant
comment ils sont developpes dans les propos de Sara et en presentant quelques unites
de signification qui appuient cette experience.
2.3 Contexte social et diversification des profils d'eleves : theme et unites de
signification
2.3.1 La gestion d'un groupe heterogene : exigeant, complexe et lourd en termes
d'organisation; tension entre des moments de frustration et de panique et des
moments de satisfaction devant le progres des eleves
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Sara percoit que 1'ensemble de ses eleves travaillent fort et progressent bien (SA1SA2). Au sein de son groupe, elle remarque la grande diversite des profils d'eleves.
Sara trouve exigeant voire complexe de gerer cette heterogeneite (SA15). Elle doit
adapter son enseignement selon les capacites de chacun de ses eleves (SA7-SA8).
Cette adaptation lui demande beaucoup d'organisation pedagogique et implique la
construction de materiel (SA21). Dans sa maniere de repondre aux defis que posent
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les particularites de ses eleves, Sara dit retirer beaucoup de fierte et de satisfaction
lorsque des eleves ayant des difficultes d'apprentissage progressent de facon
remarquable (SA13-SA14-SA19). Elle essaie graduellement de rendre ces jeunes
plus autonomes (SA11).

Cependant, elle se sent paniquee et vit beaucoup de

frustrations lorsqu'elle a 1'impression de manquer de temps pour aider adequatement
les eleves ayant des difficultes d'apprentissage. Pour remedier a cette situation, Sara
a l'aide d'une technicienne. Elle dit ressentir moins d'inquietude depuis qu'elle a du
soutien (SA9).

Suite a ce vecu, Sara s'interroge sur la pertinence du non

redoublement (SA18). Dans son degre d'enseignement (2*me annee), Sara trouve
difficile de concilier les ecarts d'apprentissage entre les eleves et elle se sent parfois
depassee par les evenements (SA18).

Quand meme bien, je ne sais pas si c'est le niveau qui fait une difference
mais la plupart sont motives et ils embarquent meme si certains eleves
eprouvent de la difficulte. Ils poursuivent, ils perseverent (SA1).
Done, c'est d'essayer de gerer cette heterogeneite. Et puis quand mes
eleves de francisation ne sont pas la, il faut que je m'arrange pour faire du
francais a ce moment la. Quand ils sont la, je veux faire de la
mathematique. Done, c'est au niveau de l'organisation que je dirais que
ca demande...c'est assez complexe. Ou si j'ai a m'absenter, 9a aussi, ce
n'est pas evident parce que 5a me prend trois planifications differentes
parce que mes eleves d'orthopedagogie vont faire telles choses, mes
eleves de francisation, autres choses, puis...Mes eleves plus rapides aussi,
c'est la meme chose. C'est que la, je planifie des petits documents et mes
eleves, mes plus rapides, quand ils ont termine une tache, ils savent, j'ai
un petit plan de travail aussi. Done, c'est d'essayer de faire en sorte
qu'eux, peuvent etre autonomes et que je puisse travailler avec mes eleves
les plus lents, qui ont plus de difficultes, qui ont besoin d'aide (SA7).
Mon dieu! Bien je dirais beaucoup de fierte quand je vois mon eleve qui
ne savait pas lire et quand j'ai rencontre la maman au bulletin, elle etait
emue de voir son enfant capable de lire et aussi l'estime de soi que
l'enfant avait. Ca, c'est beaucoup de satisfaction directe. [...] (SA19).
La, il y a l'aide d'une technicienne qui s'est ajoutee mais avant cette aide
la, e'etait un peu paniquant [...] Mais la, en ayant un peu plus d'aide, je
suis moins inquiete [...] (SA9).
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Oui, un questionnement par rapport au non redoublement. C'est que,
c'est 9a, en debut d'annee, j'avais plusieurs eleves qui ne savaient pas lire
et puis je me disais, est-ce que c'etait necessairement bien de faire 9a?
Est-ce que moi, je vais etre capable de leur montrer a lire? Et en meme
temps, il y a les autres qui doivent progresser, il y a l'ecart et que c'est
quelque chose de tellement different. [...] Done, mon questionnement
c'est est-ce que c'est necessairement bon pour 1'enfant de pas faire le
redoublement? Et...nous autre ce que 9a implique comme travail. C'est
comme, on n'est pas « superwomen » non plus. A faire les deux la, ce
n'est pas evident! (SA18).
2.4 Mission de l'ecole et des programmes d'etude: theme et unites de
signification
2.4.1 Exigences liees a I 'evaluation des apprentissages : le constat qu 'il existe des
interpretations multiples engendre un sentiment d'incertitude mais engagement dans
des formations pour comprendre
Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, les
changements

apportes

au plan de 1'evaluation bouleversent

pedagogiques et evaluatives de Sara.

les pratiques

Apres avoir interroge et discute avec ses

collegues, Sara realise que les perceptions sur le sujet sont differentes d'un enseignant
a l'autre (SA27). De plus, Sara trouve abstrait et difficile d'evaluer les competences
transversales du programme d'etude et elle juge que certaines de ces competences ne
sont pas adaptees a son niveau d'enseignement (2l6me annee) (SA22-SA24-SA28SA29-SA30). Pour remedier a la situation, Sara s'engage dans des formations pour
comprendre (SA23-SA26).
C'est sur, c'est d'en parler un petit peu aussi, de voir avec d'autres
enseignantes, de questionner. Ca me permet des fois de me dire que oui
je suis correcte, je me situe correcte ou des fois je peux m'ajuster. Ou des
fois, c'est moi qui vais aller dire : « Bien moi, je pense plus 9a aussi. » Ca
reste que 9a peut etre dans tous les sens (SA27).
Oui, j'ai des frustrations au niveau de revaluation. Je trouve qu'ils ont
change beaucoup ce qu'on doit evaluer. Maintenant, ce sont des
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competences. Puis, des fois bon, on n'arrive meme pas a comprendre
c'est quoi qu'ils veulent exactement et comment evaluer certaines
competences. C'est plus abstrait je dirais et moi qui est si sequentielle,
done pour moi, ce n'est pas facile (SA22).
Bon, je suis allee a des formations parfois pour... .bon, je trouvais l'annee
deraiere en fran^ais, comment evaluer? Done, je suis allee a une
formation. J'ai demande cette annee d'avoir une formation et je n'ai pas
eu de nouvelles. C'est sur qu'ils sont bien occupes les conseillers
pedagogiques. Je suis prete a m'investir pour etre formee mais c'est 9a,
qu'on s'entende et qu'on sache sur quel pied danser (SA26).
2.5 Decentralisation des pouvoirs et diversification de la tache : themes et unites
de signification
2.5.1 Enseigner, une tache plus complexe qu'avant compte tenu de toutes les
rencontres exigees dans le nouveau contexte scolaire
Dans son rapport a la restructuration scolaire, Sara constate que, depuis la
derniere reforme, sa tache est beaucoup plus grande qu'au debut de sa carriere
(SA33).

Son implication dans divers comites, la gestion des problemes de

comportement de certains eleves integres en classe reguliere et les rencontres
obligatoires avec ses collegues de travail font en sorte que 9a lui demande beaucoup
de temps (SA33). Par contre, Sara a 1'impression de gagner du temps depuis qu'elle
a une periode planification presque a tous les jours et depuis que son ecole a les
bulletins informatises (SA35-SA36).

C'est sur qu'avoir tous ces comites la, 9a demande beaucoup de notre
temps. C'est un surplus! Bon, des rencontres-cycle, des rencontresdegre, des rencontres du personnel apres 9a, des parents qu'on doit...bon
quand on a des problemes de comportement a gerer et tout 9a, ce qui fait
que je vois la tache beaucoup plus grande que quand j'ai commence a
enseigner au debut. Au debut, on n'avait pas 9a, e'etait juste la rencontre
du personnel puis nos eleves progressaient pareil...Des fois, je me
dis...ou quand ils nous demandent des rapports, 9a c'est comme
aussi.. .plus les comites qui se rajoutent! C'est 9a cette annee, la personne
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avec qui je suis dans un comite, on en fait un petit peu moins mais
normalement, je m'implique beaucoup dans mes comites! (SA33).
Pour nos bulletins, j'aime 9a! J'aime 9a qu'on ait pas a rentrer les notes
des specialistes et que ce so it informatise, 9a je trouve 9a correct. Je
trouve 9a mieux (SA35).
Et le fait d'avoir une periode libre maintenant presque a tous les jours, 9a
aussi c'est quand meme aidant. Je suis satisfaite de 9a, c'est correct
(SA36).

2.5.2 L'enseignement des matieres : etre mieux encadree pour eviter la redondance
ou I'omission d'une notion d'une annee a Vautre

Selon Sara, la liberte donnee aux ecoles d'aborder une notion pedagogique ou
un theme selon l'interet des enfants est un probleme. Elle prefererait avoir des balises
plus definies d'une annee a l'autre pour eviter la redondance ou la negligence de
certaines notions ou themes (SA39). Cependant, elle se dit consciente que cette
liberte pedagogique amene des aspects positifs aux enseignantes et aux enseignants
en leur permettant de developper leur cote createur, d'etre maitre de ce qu'ils
enseignent dans leur classe et d'exploiter davantage leurs points forts (SA41).

Maintenant, on peut enseigner un petit peu n'importe quoi mais s'il nous
arrive un eleve de l'exterieur, 9a ne veut pas dire qu'il a vu certaines
notions, certains themes parce que chaque ecole fait ce qu'elle veut. On
doit partir des interets de l'eleve mais des fois, je me dis, il y a certaines
choses que les enfants n'auront pas vues et...c'est 9a, c'est vague un petit
peu. II y a une autre affaire aussi, c'est que 9a peut etre redondant d'une
annee a l'autre. C'est que en premiere annee, elles peuvent decider de
travailler sur telle chose mais si ce n'est pas defini, mais 9a peut causer un
probleme. Done, quand tu arrives en cinquieme ou en sixieme annee, et
qu'ils decident de retravailler un theme, bien 9a peut etre redondant aussi.
A ce niveau la, que ce soit tres libre comme 9a, des fois il y a peut-etre
des choses qui vont etre negligees ou des choses repetees, je le vois
comme 9a (SA39).
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Cette liberie pedagogique a certains cotes que ca nous donne beaucoup de
place quand meme. On peut s'investir davantage. C'est sur qu'avoir
pleins de comites, 9a fait grandir une ecole aussi. Done, 9a a ses cotes
positifs. Du moment qu'on ne se brule pas non plus a vouloir faire des
choses.. .extraordinaires et tout 9a. C'est d'essayer de respecter.. .Ca a du
bon. C'est qu'on est maitre de ce que Ton a a faire dans nos classes. Ca
nous permet aussi d'utiliser nos forces, quelque chose que nous on est tres
a l'aise, on peut le developper davantage (SA41).
2.6 Synthese de I'experience du travail enseignant de Sara

Sara est une enseignante avec 13 annees d'experience et entame sa premiere
annee dans son degre d'enseignement (2ieme annee). Elle estime enseigner dans un
milieu socio-economique moyen ou le phenomene de l'immigration est grandissant.

Les faits marquants qui emergent de son experience en rapport avec le
contexte social et la diversification des profils d'eleves reposent essentiellement sur la
complexity de gerer la grande diversite des profils d'eleves au sein d'un meme
groupe. Sara trouve exigeant d'adapter son enseignement a cette realite. Lorsqu'elle
a 1'impression de manquer de temps pour accomplir correctement son travail, Sara se
sent paniquee et frustree. Par contre, Sara retire beaucoup de fierte et de satisfaction
devant les progres remarquables des eleves en difficultes d'apprentissage.

Un element important ressortant de la description de son experience en
rapport avec la mission de l'ecole et des programmes d'etude est son insatisfaction du
dernier programme d'etude. A son avis, le contenu du programme ne vise pas les
apprentissages de base et n'est pas adapte a son degre d'enseignement (2'6me annee).
Au plan de revaluation, Sara estime que rien n'est clairement defini et cette situation
lui procure un sentiment de doute, d'incertitude et de frustration.
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Quand Sara pense a son experience en rapport avec la decentralisation des
pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et des enseignants, elle
constate que sa tache est beaucoup plus grande et complexe depuis la derniere
reforme. Les rencontres exigees dans le nouveau contexte scolaire lui demande
beaucoup de temps et elle les considere comme un surplus de tache. Au plan de
1'enseignement des matieres, Sara aimerait des balises plus definies d'une annee a
1'autre pour eviter la redondance ou la negligence de certaines notions ou themes
abordes en classe.
La description de 1'experience enseignante de Sara reflete son souci de
s'organiser et de s'adapter aux differentes situations qui ne sont pas toujours
evidentes pour elle. Elle constate que les exigences reliees a sa tache d'enseignante
sont plus grandes qu'au debut de sa carriere. Sara semble nostalgique du contexte et
des conditions dans lesquelles elle pratiquait son travail d'enseignante avant l'arrivee
de la derniere reforme.
3. L'EXPERIENCE DU TRAVAIL ENSEIGNANT DE SOPHIE
3.1 Profil professionnel et contexte scolaire
Sophie a debute sa carriere dans les milieux de garderie. Le contact privilegie
qu'elle a avec les enfants l'amene a etudier pour obtenir son baccalaureat en
enseignement prescolaire et primaire. Sophie enseigne maintenant depuis 20 ans
dans les ecoles primaires. Elle travaille a son ecole actuelle, en 3ime annee, depuis
neuf ans. Sophie constate que la clientele de son ecole est tres diversified car elle
couvre plusieurs secteurs de la ville. L'enseignante mentionne que des enfants de la
campagne, du centre de la ville et des quartiers huppes frequentent son ecole. Elle
remarque aussi qu'il y a beaucoup de diversite ethnique. Selon Sophie, la majorite
des families de son milieu sont des families nucleaires et ont des revenus moyens.
Sophie considere son groupe classe comme etant tres heterogene. Certains eleves
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sont doues et ont de la facilite a l'ecole, d'autres, sont tres faibles et ont besoin du
service d'orthopedagogie. Sophie a aussi des cas particuliers d'eleves dans sa classe.
Elle mentionne un cas de pedopsychiatrie accompagne d'une technicienne, un enfant
qui a double sa 3 eme annee avec des troubles specifiques, un eleve medicamente ayant
des troubles emotifs et un eleve avec des troubles severes de diction. De plus, Sophie
estime que des cours de francisation sont aussi necessaires etant donne le nombre
d'eleves immigrants faisant parti de son groupe. L'enseignante considere que cette
realite demande une adaptation dans son enseignement.
3.2 Themes qui emergent de la description
Nous avons repere neuf themes qui nous semblaient essentiels dans la description
que fait Sophie de son experience d'enseignement.
Tableau 4
Les themes qui emergent dans la description que fait Sophie de son experience
d'enseignement
Son rapport au contexte social et a la
diversification des profils d'eleves

Son rapport a la mission de I'Gcole et
des programmes d'etude

Son rapport a la decentralisation des
pouvoirs et a la diversification de la
tache des enseignantes et des
enseignants

Clientele variee : une richesse mais tres
exigeant au plan de 1'adaptation
requise

Contenu du programme : manifestation
d'une demande d'encadrement et de
balises precises

L'importance du leadership exerc^e par
la direction de l'ecole

Les eleves ayant des troubles
specifiques d'adaptation : ne croit pas a
P integration des cas lourds : « Je n'ai
pas choisi P enseignement pour soigner
mais pour enseigner.»

La derniere reforme: faire confiance
malgr6 des debuts incertains

Collaboration avec ses collegues : une
situation compliqu6e oil la cooperation
est perdue comme un obstacle

Une experience d' integration d'un
eleve difficile : occasion d'une
reflexion profonde sur elle-mSme et sur
sa profession

Frustration relative a Ping6rence des
parents : il y a une expertise
enseignante a respecter
Decentralisation des pouvoirs:
questionnement sur la ligne directrice
des dirigeants en education et les
reseaux de communication
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Dans les sections suivantes, nous reprenons chacun de ces themes en montrant
comment ils sont developpes dans les propos de Sophie et en presentant quelques
unites de signification qui appuient cette experience.
3.3 Contexte social et diversification des profils d'eleves : themes et unites de
signification
3.3.1 Clientele variee : une richesse mais tres exigeant au plan de I'adaptation
requise
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Sophie considere son groupe comme tres representatif de la societe de la classe
moyenne (S04). Les enfants frequentant son etablissement scolaire viennent du
centre de la ville, de la campagne, de la banlieue et de certains secteurs de la ville
plus favorises (S05-S06-S08). Sophie trouve que cette realite lui a demande une
grande adaptation (S01-S02-S03-S09). Toutefois, Sophie se sent a l'aise en tant
qu'enseignante face a cette difference marquee de la clientele et elle percoit cette
diversification comme une richesse (SO10-SO11-S012-S015-S016).
Qa a ete une adaptation quand je suis arrivee ici a l'ecole, je te le cache
pas, 9a ete une grande adaptation parce que c'est stir que le petit avec les
vetements pleins des trous a cote de l'autre qui est super chic... (S09).
Je me sens a l'aise en tant qu'enseignante et je trouve que c'est une
richesse... parce que le regard quand on fait des plenieres, des echanges
et qu'on travaille en cooperation, le regard de ti-pit qui reste sur une
ferme n'est pas le meme que l'autre qui habite au centre-ville, ils ne
vivent pas les memes realites. Alors, les echanges sont riches et je pense
que c'est un plus (SO 12).

73

3.3.2 Les eleves ayant des troubles specifiques d'adaptation : ne croit pas a
I 'integration des cas lourds : « Je n 'ai pas choisi I 'enseignement pour soigner mais
pour enseigner.»
Dans sa maniere de repondre aux defis que posent les particularites de ses
eleves, Sophie croit qu'il est preferable d'enseigner a une clientele reguliere evitant
les cas lourds et leur integration. Elle affirme ne pas avoir choisi l'enseignement pour
soigner mais pour enseigner et considere ne pas avoir une formation adequate pour
intervenir aupres des eleves ayant des troubles specifiques d'adaptation (SO 17S029).

Cependant, vivant cette realite dans son milieu, Sophie trouve que son

rapport aux parents, aux collegues et a la direction fait toute la difference (S037S026-S019-S021). Son investissement depend du soutien des intervenants
professionnels qui travaillent conjointement avec elle sur un cas particulier d' el eve
(S038).

Alors vive la diversite mais moi je dis 1'integration pas a n'importe quel
prix. Parce que dans cette diversite la, comme je l'ai mentionne plus tot,
on parle des enfants accompagnes, des troubles de comportement, des
troubles specifiques, de maladies de pedopsychiatries difficilement
identifiables chez un jeune. Et de un, on n'a pas ete outille pour ca, et de
deux, j'ai pas choisi l'enseignement pour soigner mais pour enseigner
(S017).
[...] Alors je dirais, il y a des bonnes annees et il y a de mauvaises
annees, ce sont des coups de des. La meme clientele avec une autre
direction, une autre equipe,...ca a une difference! C'est l'environnement,
je trouve, qui va faire que 9a va en prendre plus ou pas (S037).
Si tu es bien soutenu, bien c'est sur que pour etre bien soutenu, 9a prend
des rencontres prealables. Done, le temps, il faut le mettre a quelque part.
Si tu es mal soutenu et bien, tu vas foncer au front pour tout vivre. Alors
oui, 9a demande du temps sauf que quand on est bien soutenu, le temps
on ne le voit pas de la meme fa9on. On parle beaucoup au lieu de
« patcher », haha! (S038).
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3.3.3 Une experience d'integration d'un eleve difficile : occasion d'une reflexion
profonde sur elle-meme et sur sa profession
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Sophie a ressenti de l'impuissance face a une situation d'integration d'eleve qu'elle a
considered comme injuste (S018-S019-S021-S024-S034).

Lorsqu'elle a vecu cet

evenement, elle est devenue tres agressive et elle a voulu se battre pour proteger les
enfants de sa classe (SO23-SO25-SO30). Dans cette situation, Sophie est allee audela de ses limites et cet etat l'a rendue malade (SO20- S022). Toutefois, cette
experience lui a permis de travailler enormement sur elle (S027). Elle se considere
comme une personne tres ouverte et debrouillarde lorsqu'il est temps d'aller chercher
des ressources, du soutien. (S031). Elle respecte davantage ses limites et fait en sorte
d'avoir du plaisir a l'ecole. Sa propension au perfectionnisme s'est attenuee (S031).
Cette experience a aussi permis a Sophie de s'interroger sur les aspects qu'elle
considere importants dans la profession enseignante (S031-S032-S036).
J'ai ressenti de l'impuissance parce que moi, j'ai toujours eu des solutions
et la, je me sentais impuissante. Je voyais Pinjustice surtout. Je me
sentais impuissante face a des injustices (S034).
C'est devenu tellement gros que, c'est ce que je dis, dans le sens qu'on
peut plus se battre. Moi, c'est comme 9a que je le vois. Done, jamais je
vais revivre 9a. Je suis devenue tres agressive. Je voulais proteger les
enfants qui me sont confies et on dirait qu'il y en a un qui te fait planter et
plonger, et t'avais tout ce qu'il fallait avant (S025).
[...] je me considere quand meme comme une personne tres ouverte, tres
debrouillarde, en ouverture, qui est capable de s'entourer, d'aller chercher
les ressources. Et j'ai beaucoup de plaisir avec les differences, en
respectant certaines limites du gros bon sens. Alors, le fait d'avoir touche
le fond m'a amenee a une certaine sagesse. Je suis peut-etre davantage
capable de mettre mes limites, de faire en sorte que...on s'amuse a
l'ecole. Je ne me considere plus comme perfectionniste. J'ai comme
appris a faire avec moins. [...] Le fait d'avoir touche le fond, 9a m'a
amenee a me requestionner sur qu'est-ce qui est vraiment important dans
la profession d'enseignante (S031).
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3.4 Mission de l'ecole et des programmes d'etude: themes et unites de
signification
3.4.1 Contenu du programme : manifestation d'une demande d'encadrement et de
balises precises
Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, Sophie
affirme qu'elle a trouve tres essoufflant de s'approprier le contenu du dernier
programme d'etude et cela lui a demande un certain temps (S044-S045-S046).
Selon elle, le dernier programme manque de referents et de balises precises pour
s'orienter (SO41-SO59-SO60-SO61). Sophie se dit privilegiee d'avoir vecu avec
d'autres programmes d'etude (S057). Elle considere que son experience lui a permis
d'avoir des balises et d'etre confortable avec les choix qu'elle fait (S065). Elle est
capable d'etablir ses priorites et d'avoir un enseignement global et multidisciplinaire
(S066).

Dans le dernier programme d'etude, on a voulu faire un bouilli avec
toutes les pratiques pedagogiques jugees gagnantes chez les enseignants
et je ne pense pas que c'est possible de recreer toutes ces caracteristiques
en une seule personne. L'important, je pense, c'est de choisir a partir des
dimensions qui sont dans le programme (S041).
Alors, je trouve qu'il y a au niveau de la construction des referents, il
manque de mots et ce n'est pas ecrit dans le programme de formation, il
n'y a pas de libelles, de criteres sur 9a alors une maison d'edition il faut
que tu te fies a ses pages (S059).
Bon, nous, enseignants d'experience, on a eu la chance de voir passer
l'autre programme, [...] c'etait des manifestations descriptives, tangibles,
concretes, qui disaient ce que Ton fait a chaque cycle. Alors, nous on a
vu 5a. Avant, on a vu un programme dans les annees 80 qui etait
completement...hahaha...particulier, on a eu un programme par objectifs.
[...] C'etait un peu contraignant parce que tu mettais tout le monde dans
le meme moule bon, done c'etait la solution! On a ces referents-la. [...]
(S057).
Si je regarde le reflet de mes assiettes horaire, je suis capable d'etablir
mes priorites, je suis capable d'avoir un enseignement global et
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multidisciplinaire, et l'important c'est qu'on ait du plaisir et que les
apprentissages de base soient la, [...] il faut demeurer modere,
modere! (S066).
3.4.2 La derniere reforme: faire confiance malgre des debuts incertains

Sophie constate, avec le recul, que les exigences imposees par sa commission
scolaire en lien avec la reforme etaient trop grandes (S042-S068). Au debut de cette
aventure, elle s'est sentie essoufflee et a vecu de l'insecurite (S042). Dans les
moments les plus difficiles, Sophie a choisi d'aller vers du support social exterieur a
l'ecole afin de partager son experience (S051-S052-S053-S054). Sophie voit la
derniere reforme comme provocatrice et elle croit qu'il faut demeurer positif et
continuer de faire confiance devant les changements apportes par celle-ci (S074S082).

Au debut, c'etait tellement gros, qu'on nous a impose 9a avec des
exigences, mais 9a, 9a peut varier d'une commission scolaire a l'autre,
mais ici, on s'est aper9u avec le recul que bon, on nous demandait peutetre de travailler cinq competences alors qu'a d'autres endroits, ils en
demandaient une. Done, ce sont des gens qui n'etaient pas habilites,
c'etait gros, c'etait difficile, c'etait essoufflant! C'etait insecurisant!
(S042).
Parler de nos preoccupations, nos problemes, nos conflits...partager nos
experiences, je pense que c'est comme 9a qu'on avance, prendre le temps
d'echanger, d'observer ou juste de dire et t'en parle a ton chum, ta mere
qui ne sont pas necessairement dans le milieu et meme si tu as une famille
que tout le monde est dans 1'education, ton milieu, il y en a pas deux
pareil et je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui t'ecoute...
(S054).
[...] Le positif et qu'il y a pleins de belles choses qui s'en viennent. Je
pense qu'il faut demeurer optimiste et tout est question d'encadrement, ne
pas perdre de vu notre ligne directive et continuer d'y croire. Les enfants
sont encore les enfants!(S082).
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3.5 Decentralisation des pouvoirs et diversification de la tache : themes et unites
de signification
3.5.1 L 'importance du leadership exercee par la direction de Vecole
Dans son rapport aux partenariats professionals, Sophie croit que le
leadership de la part de la direction est primordial dans une ecole (S072). Pour elle,
une direction efficace a de bonnes valeurs et un cote humain developpe. Aussi, une
direction est capable de la rassurer et de l'encadrer, de faire preuve de transparence et
a un cote rationnel bien fonde (S072-S079).
A partir du moment ou on a une bonne direction avec de bonnes valeurs
qui sait tenir un budget, qui sait faire preuve de transparence, le cote
humain avec des cotes gagnants mais, on peut parler [...] (S072).
Parce que c'est 9a, quand on a une direction qui est capable de nous
rassurer et qui a un rationnel justement bien fonde, 9a va de soi. Le
leadership dans une ecole c'est important! Et je pense que si on arrive a
etre securise et faire une chose a la fois, 9a va bien! (S079).
3.5.2 Collaboration avec ses collegues : une situation compliquee oil la cooperation
est perque comme un obstacle
Selon Sophie, arriver a un consensus dans le partenariat professionnel entre
collegues demande de la tolerance, de la confiance et du respect des rythmes de
chacun (S075-S076). Sophie croit que pour etre prete a partager ses idees, il faut
aussi bien se connaitre (S076). Malgre cela, Sophie mentionne, qu'au quotidien, la
reforme oblige a faire des compromis avec les collegues et parfois, certaines
situations vecues lui font ressentir de Pirritabilite (S075). Elle constate que chaque
enseignante est perfectionniste et veut etre competitive dans son travail. Pour ce
faire, un nombre d'heures incalculables sont passees a parfaire des documents apres
les heures de classe. C'est pourquoi le partage est parfois difficile a faire car chacune
se sent facilement menacee par les autres. Toutefois, Sophie croit qu'il faut oser!
(S076).
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Ca veut dire que moi j'ai pris mon rationnel base sur mes ecoles de
pensee que j'ai appris a l'universite, puis quand ma voisine me dit que
elle, elle a une tache gagnante dans sa classe, puis qu'elle ne sait pas d'ou
9a vient, bien moi je vais etre portee a analyser puis 9a demande aussi
beaucoup de respect, de tolerance, et de confiance! II faut oser! On parle
tres peu de ces vraies choses la entre nous, dans un monde scolaire. Je
fais juste regarder dans les quatre murs de mon ecole, c'est un petit peu
9a. Puis, je trouve qu'on se sent facilement menace. Puis on est un
monde de femmes aussi. Alors, on veut toutes etre bonnes, les
enseignants sont souvent des perfectionnistes, plusieurs mettent un temps
fou apres la classe a parfaire des documents et a comparer et tout 9a.
Apres 9a, 9a demande encore beaucoup de temps qu'on le partage. Et
c'est pas dit qu'on va en arriver a un consensus, a l'unanimite, done, 9a
demande aussi la tolerance, le respect des rythmes, il y en a qui sont vites,
il y en a qui sont lents puis tout 9a c'est question de temps. Quand tu
mets du temps a travailler des relations humaines, a echanger, ces
dimensions la, bien tu ne le mets pas pour tes petits. C'est toujours, je
suis fatigante la, mais je vois toujours les deux paradigmes. Puis notre
tache se conforme surtout sur notre classe. Done, tout ce qui est a
l'exterieur de 9a peut devenir irritant. II faut bien se connaitre, il faut etre
pret a assumer ses idees pour les partager (S076).
3.5.3 Frustration relative a Vingerence des parents : il y a une expertise enseignante
a respecter
Dans son rapport aux partenariats professionnels, Sophie est preoccupee par
les exigences des parents (SO80). Elle ressent de la frustration face a 1'ingerence de
certains parents qui lui disent comment faire son travail (SO80).

Oui, des choses qui me preoccupent ou qui n'est pas facile a gerer c'est
les droits des parents, les exigences des parents, je ne l'avais pas
mentionne mais 9a fait partie du schema, le partenariat et tout 9a, done,
les gens qui siegent sur le C.E., tu as tous ces parents-la qui viennent
exiger ou encore qui viennent nous dire comment faire. Alors nous, on a
etudie x nombre d'annees et on est des experts de 1'education mais moi
j'envoie un cahier de calligraphic et la t'as le parent qui m'ecrit que je ne
devrais pas faire 9a de cette fa9on-la, pour telle, telle, telle raison et elle
me fait telle recommandation, hey, oohhh minute! Est-ce que je vais dire
a mon dentiste que j'aimerais peut-etre mieux qu'il enleve les dents de
telle ou telle maniere ou que sa technicienne utilise tel petit outil a la
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place parce que je trouve que...Mais c'est quoi cette ingerence-la? Alors
quand on a parle de decentralisation, donner plus de pouvoir, qui sait
vraiment c'est quoi l'ecole? (SO80).
3.5.4 Decentralisation des pouvoirs: questionnement sur la ligne directrice des
dirigeants en education et les reseaux de communication
Pour prendre de bonnes decisions, Sophie pense qu'il faut que les dirigeants
en education aient une ligne directrice solide qui est basee sur les valeurs de notre
societe (S069). Elle se dit curieuse de savoir si quelqu'un pourrait lui dire la ligne
directrice de la mission de l'ecole aujourd'hui (S073).

Sophie trouve que les

changements sociaux se font tres lentement (S077). Elle remarque qu'il n'est pas
evident de faire consensus car chacun, dans la hierarchie du systeme educatif, a une
opinion en fonction de ses valeurs (S077). De plus, elle trouve qu'il y a quelquefois
de graves problemes de communication entre les paliers du gouvernement (SO70).

J'ai toujours ete pour la decentralisation des pouvoirs, le partenariat, je
pense que c'est des belles pistes de solutions quand on dit justement dans
une societe la, on peut pas... il faut decloisonner mais encore la, 9a prend
des balises, une ligne directive pour prendre les decisions, on vit eh, il y a
des points d'influence, des points decisionnels, alors ceux qui prennent
les decisions, les dirigeants, c'est encore politique, doivent tenir le cap sur
la ligne directive qui est basee sur les valeurs (S069).
[...] faire consensus a 15, ce n'est pas evident. Et il y a les parents de
1'autre cote, la direction qui influence, done 9a avance len-te-ment. Et 9a
c'est pour une ecole. Alors nous quand on a reussi a faire consensus, ben
la c'est il y a les autres ecoles, la commission qui s'ingere la-dedans et un
moment donne le ministere reconsidere et va decider [...] ce sont des
changements sociaux qui se font len-te-ment, hahahaha! (S077).
Je trouve qu'il y a des gros problemes de communication entre les paliers,
la decentralisation ministerielle vers les commissions scolaires et les
commissions scolaires vers les ecoles aussi, [...] On parle de partenariat,
mais il y a des choses a redefinir (SO70).
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3.6 Synthese de l'experience du travail enseignant de Sophie

Sophie enseigne depuis 20 ans et entame sa neuvieme annee dans son degre
d'enseignement (3l6me annee). Elle estime que la clientele de son ecole est tres variee
car elle couvre plusieurs secteurs de la ville.

Quelques elements marquants ressortent de la description de son experience
en rapport avec le contexte social et la diversification des profils d'eleves. Sophie
voit la diversite de son groupe d'eleves comme une richesse car les differents vecus
des enfants amenent des echanges enrichissants en classe. Au cours de l'annee 20062007, Sophie a vecu une experience d'integration plutot difficile. Elle s'est sentie
destabilisee par un cas d'eleve ayant des problemes d'adaptation et cette situation l'a
rendue malade.

Cette experience lui a permis de travailler sur elle et sur ce qu'elle

considere comme important dans son travail. Avec le recul, Sophie reconnait qu'il
est preferable d'enseigner a une clientele reguliere evitant les cas lourds et leur
integration.

Les faits importants qui emergent de son experience en rapport avec la
mission de l'ecole et des programmes d'etude sont une demande d'encadrement et de
balises precises sur le contenu du dernier programme et le souhait de demeurer
positive et confiante devant les changements apportes par la derniere reforme malgre
les nombreux ajustements que cela lui a demande dans son enseignement.

Sophie a vecu une experience eprouvante a differents points de vue en rapport
avec la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes
et des enseignants. D'abord, le perfectionniste et la competitivite entre les
enseignantes de son cycle ont rendu le partage des idees et de leur experience
difficile. De plus, un certain ecart semble exister entre les attentes initiales de Sophie
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par rapport au travail et a l'attitude d'une direction d'ecole et la realite de son milieu
scolaire. Puis, Sophie a constate que les changements sociaux concernant Peducation
se font tres lentement ce qui l'amene a s'interroger sur la ligne directrice de la
mission de l'ecole aujourd'hui.

En definitive, au regard de son experience d'enseignement, Sophie se
questionne beaucoup sur les choix politiques pris par les dirigeants en education et
elle analyse les repercussions de ces choix sur le travail enseignant.
4. L'EXPERIENCE DU TRAVAIL ENSEIGNANT DE ROSE
4.1 Profil professionnel et contexte scolaire
Aussitot ses etudes en enseignement terminees, Rose fait de la suppleance.
Les deux annees suivantes, elle a un contrat d'enseignement en ldre et en 2ime annee
dans une ecole de village. Par la suite, Rose fait differents contrats, plutot au 3ime
cycle du primaire, dans differentes ecoles de la region. Elle a ete engagee, il y a cinq
ans, par sa commission scolaire, comme enseignante de 4^me annee a son ecole
actuelle. Rose mentionne que son ecole se situe dans un quartier de la ville ou la
situation socio-economique est plutot modeste voire pauvre. Elle fait le constat que
les enfants viennent en grande majorite de families reconstitutes ou monoparentales.
Selon elle, la diversite ethnique est aussi une realite a son ecole. Dans sa classe, Rose
considere qu'il y a beaucoup de differences au plan academique. Elle enseigne a des
eleves tres faibles ou a des eleves tres forts. De plus, Rose a plusieurs eleves ayant
des troubles specifiques d'adaptation. Elle compte parmi les eleves de sa classe, deux
immigrants, deux eleves avec le syndrome Gilles de la Tourette, deux enfants ayant
des troubles envahissants du developpement et dix eleves prenant une medication
comme le « Ritalin » ou le « Concerta ». Rose dit vivre cette heterogeneite a chaque
annee.
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4.2 Themes qui emergent de la description
Nous avons repere neuf themes qui nous semblaient essentiels dans la description
que fait Rose de son experience d'enseignement.
Tableau 5
Les themes qui emergent dans la description que fait Rose de son experience
d'enseignement
Son rapport au contexte social et a
la diversification des profils
d'eleves

Son rapport a la mission de l'ecole
et des programmes d'etude

Son rapport a la decentralisation
des pouvoirs et a la diversification
de la tache des enseignantes et des
enseignants

Travailler avec un groupe
h&6rogene : une tSche essoufflante
et le sentiment d'etre souvent
d6bordee, mais une grande
satisfaction devant les progres des
Aleves

Le programme d'&ude : incertitude
devant le manque de precision : « Je
trouve que c'est flou.»

La delegation des pouvoirs aux
enseignants : source de surcharge
double d'un sentiment
d'insatisfaction vis-a-vis du manque
de support de la part de la direction
d'6cole. Heureusement, le rapport
avec les collegues est positif et
source de soutien

Le lien affectif avec les eleves : plus
important que tout

Evaluation et non redoublement:
disaccord sur les principes
proposes : « Les eleves ont un petit
coussin douillet et ce n'est pas 9a la
vraie vie. »

Trop de responsabilites del£gu£es a
I'6cole : une deYesponsabilisation
sociale des families

Ne pas oublier des eleves : malaise et
culpability

Le conseil d'dtablissement de son
6cole : deception et perte de temps

Des questionnements sur
l'augmentation des cas de TDAH et
un malaise de faire une d-marche
formelle pour identifier un eleve
ayant un trouble specifique

Dans les sections suivantes, nous reprenons chacun de ces themes en montrant
comment ils sont developpes dans les propos de Rose et en presentant quelques unites
de signification qui appuient cette experience.
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4.3 Contexte social et diversification des profits d'eleves : themes et unites de
signification
4.3.1 Travailler avec un groupe heterogene : une tdche essoufflante et le sentiment
d'etre souvent debordee, mais une grande satisfaction devant lesprogres des eleves
Au quotidien, Rose vit des journees tres differentes les unes des autres (R2).
Ayant un groupe heterogene, elle doit adapter son enseignement selon les
particularites de chacun de ses eleves (R1-R5-R7-R25-R26). Rose trouve parfois
essoufflant de satisfaire tout le monde (R16-R17-R21). Dans sa maniere de repondre
aux defis que posent les particularites de ses eleves, Rose se sent debordee car elle
doit souvent remplir des documents ou rencontrer differents specialistes pour discuter
de cas d'eleves (R25-R27). Cependant, elle retire une grande satisfaction lorsque,
apres un investissement de temps plus marque de sa part, un eleve s'ameliore dans
unematiere (R15).
J'ai beaucoup de differences. J'ai des faibles tres faibles, j'ai des moyens
faibles et j'ai quelques forts mais tres forts, eux autres, il faut que je
fournisse du travail, du travail parce que...en pas longtemps, ils finissent
et les autres n'ont presque pas commence done non, je dirais que e'est
tres heterogene (Rl).
Alors 9a, e'est cote travail, cote humeur et comportement, la, j'ai un
groupe special aussi. Cette annee, j'ai deux eleves qui ont le Gilles de la
Tourette, j'ai deux eleves qui sont des troubles envahissants du
developpement. Done, a chaque jour, des fois, e'est des super belles
journees mais la, quand il y en a un qui fait une crise, la, 9a allume l'autre
et la, oups! La, tu sais jamais! (R5).
Alors, oui, des fois, je dois rencontrer le directeur pour parler d'un cas,
des fois, je dois appeler des parents, je dois remplir des dossiers, je dois
remplir des questionnaires, je dois rencontrer Porthopedagogue pour
discuter de tel ou tel eleve, discuter de son cheminement ou des fois, je
rencontre l'orthophoniste qui me donne des trues pour un ou deux eleves
qui ont besoin de 9a. Ah, oui, oui, 9a deborde, e'est stir! (R27).
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Et c'est sur, aussi, une autre chose qui me satisfait c'est de voir qu'un
eleve evolue dans ses apprentissages. Tu sais, au debut, il avait de la
difficulte, mettons, en resolution de problemes, puis la, tu travailles fort
avec lui, tu le gardes aux recreations pour faire des petites mises a niveau
et tout 9a...Puis la, tu vois que Oh! Ca debloque! Ca, c'est vraiment
satisfaisant! (R15).
4.3.2 Le lien affectifavec les eleves : plus important que tout
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
ce que Rose trouve le plus satisfaisant, c'est le lien de confiance qu'elle etablit avec
ses eleves (R13). Elle s'adapte le plus possible a la personnalite et aux humeurs de
ses eleves sans toutefois s'oublier (R6-R8-R10). Rose mise sur Paffectif (R9-R18)
mais elle doute toujours sur la facon dont elle intervient aupres de ses eleves (R20).
Moi, juste le lien avec les eleves...Moi 9a la, on dirait que c'est encore
plus important que ce qu'on apprend. Moi, c'est cote humain que j'aime!
C'est sur que le lien que j'etablis entre moi et 1'eleve, le lien de
confiance...Des fois, ils viennent me raconter des choses qu'ils vivent et
ils me demandent des conseils et je leur reponds puis...9a c'est sur que
c'est tres, tres, tres satisfaisant! (R13).
Alors, au quotidien, il faut que tu t'adaptes! II faut que tu t'adaptes a leur
humeur a eux, a comment eux autres se sentent, et toi comment tu te sens
aussi et « let's go »! On part le bateau et on y va! C'est 9a! (R6).
Bien des fois, c'est sur, bien pas de l'angoisse, peut-etre pas aussi fort
mais tu sais, des fois, tu te questionnes toujours. Tu doutes toujours. Estce que je fais vraiment la bonne chose pour cet eleve-la? Est-ce que mon
intervention etait correcte pour lui? Ou sij'aurais pu agir autrement? Tu
sais, des fois...des fois trop de douceur, 9a change rien, 9a brasse rien. Y
aller trop durement, des fois...moi, une de mes hantises, c'est tellement
de marquer un eleve negativement (R20).
4.3.3 Ne pas oublier des eleves : malaise et culpabilite
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Rose travaille beaucoup sur le fait de n'oublier personne dans la classe. Elle ressent
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du malaise et de la culpabilite s'il lui arrive de ne pas etre attentive aupres de ses
eleves plus autonomes ou plus habiles academiquement (R3-R16-R17-R18).
Bon la toi, tu te sens toujours un peu coupable, tu veux voir tout le
monde, [...] Tu veux apporter tout a tout le monde et tu veux que tout le
monde soit satisfait, c'est essoufflant, c'est tres essoufflant! (R3).
Moi, sur ce que moi je travaille le plus, dans les dernieres annees, c'est
que je m'efforce de ne pas oublier d'eleves parce que dans un groupe, tu
as les plus faibles qui demandent, qui demandent, qui demandent et qui
ont besoin de toi. II y a les plus forts, eux autres, tu leur fournis du travail
et il y a toujours les eleves moyens [...] tu les vois pas trop dans la classe,
ils ne disent pas un mot plus haut que l'autre et ceux la, on dirait qu'on...
C'est 9a mon malaise (R16).
4.3.4 Des questionnements sur Vaugmentation des cas de TDAH et un malaise de
/aire une demarche formelle pour identifier un eleve ayant un trouble specifique
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
depuis quelques annees, Rose se questionne beaucoup sur 1'augmentation du nombre
d'eleves par classe ayant un trouble d'attention avec hyperactivite (TDAH) (R19).
Elle reste etonnee de cette situation et se demande s'il n'existerait pas d'autres
alternatives a envisager pour resoudre ce probleme grandissant (R19). Ce qui rend le
plus mal a l'aise Rose dans son travail est de recevoir dans sa classe un jeune ayant
un trouble d'adaptation non diagnostique et que c'est a elle que revient la lourde
tache de faire les demarches pour identifier cet eleve (R29-R30-R31).
Oui, depuis quelques annees, je me pose la question suivante, c'est
que...on dirait que je n'en reviens pas le nombre de deficit d'attention
qu'il y a dans les classes. Moi, cette annee, j'ai dix eleves qui prennent
de la medication, soit du Ritalin, du Concerta ou des choses comme 9a,
j'en reviens pas! [...] Je trouve qu'il y en a de plus en plus et je me
demande d'ou 9a vient, pourquoi, pourquoi? Et a part la medication, estce qu'il y a autre chose a faire? Est-ce qu'un enfant peut se debrouiller
sans 9a? Ca, me chicote, oui! (R19).

86

Tu juges qu'il a besoin de se faire evaluer ou qu'il a besoin d'aide et
amener 9a aux parents. Moi la, 9a me rend, je suis toujours bien mal a
l'aise de 9a! Et la, ecoute, le parent, lui, il re9oit 9a, c'est stir qu'il n'aime
pas 9a alors la, moi, je me casse toujours la tete, bon, comment je vais
faire pour lui amener 9a pour ne pas... (R29).
4.4 Mission de I'ecole et des programmes d'etude: themes et unites de
signification
4.4.1 Le programme d'etude: incertitude devant le manque de precision:
trouve que c 'estflou.»

«Je

Dans son rapport a la mission de I'ecole et des programmes d'etude, la liberte
qu'amene le dernier programme d'etude procure de l'incertitude chez Rose (R32R34). Selon elle, le manque de precision pour son degre d'enseignement (46me annee)
et le manque d'homogeneite dans la iiaeon d'enseigner d'une ecole a l'autre font en
sorte qu'elle trouve le programme moins accessible (R33-R46-R47-R48-R49-R50R51).
Bien c'est sur qu'avec 9a, 9a nous amene une liberte parce qu'on dirait
que tout le monde fait a peu pres ce qu'il veut la en suivant 9a [...] (R34).
Bien, je trouve que c'est flou. Je trouve qu'avant c'etait plus dirige.
Bon! En 4ame annee, tu fais 9a, 9a, 9a, telle matiere, telle matiere, telle
matiere, et on dirait que maintenant, tu sais on a bien beau avoir des
formations, mais on dirait que le programme est moins accessible. [...]
Ou 9a commence et ou 9a finit en 4 me annee? Pouvez-vous me dire 9a
precisement et puis moi apres 9a, je vais patauger la-dedans (R46).
Tu sais, il faut vraiment faire plus, on dirait.. .on y va a tatons selon notre
ecole. Mais moi, ce que j'aime pas c'est que l'autre ecole a cote, qui est a
deux rues, et qui fait une 46me annee, est-ce qu'eux autres 9a va etre
reellement 9a aussi? Je trouve que ce n'est pas assez precis. Les ecoles
du Quebec, est-ce que c'est toute la merae affaire ou...? (R48).
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4.4.2 Evaluation et non redoublement: disaccord sur les principes proposes : « Les
eleves ont un petit coussin douillet et ce n 'est pas ga la vraie vie. »
Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, Rose est
en disaccord avec la mise en place de 1'evaluation proposee par le programme (R35R37-R39). Elle essaie de faire pour le mieux mais reste toujours incertaine face a sa
capacite d'evaluer correctement les eleves (R52-R56). Rose n'adhere pas non plus au
concept du non redoublement vehicule par le programme d'etude (R40-R43). Elle
croit que 1'enfant devrait etre en mesure de repondre aux exigences de son degre
d'enseignement (4dme annee) avant de passer au degre suivant (R36-R40-R41-R43R45).
Moi, mon gros point avec le programme c'est 1'evaluation avec laquelle
je suis plus ou moins d'accord. Je trouve que la facon d'evaluer et
l'histoire aussi de...que bon les eleves ne redoublent plus pour l'estime
de soi, moi 9a la, 9a, moi je n'adhere pas a 9a mais pas du tout! (R35).
Je trouve que premiere des choses, notre fa9on faire maintenant ce n'est
pas preparer les eleves a la vraie vie. On s'entend! L'eleve n'est pas
capable de repondre a nos exigences pendant 1'annee et la on est en train
de lui dire « Bien, ce n'est pas grave parce que 1'annee d'apres tu te
rattraperas ». Mais dans un milieu de travail la plus tard, est-ce que c'est
9a que le patron va lui dire? Non! Tu ne fais pas l'affaire, merci,
bonsoir. La, on prepare des eleves, on leur fait un petit coussin douillet,
et la « Ne te fais pas trop mal, si tu tombes, tu vas tomber la-dessus ».
Mais ce n'est pas 9a la vraie vie. II y a des exigences a faire pour 9a, on
demande de 1'effort, il y a des eleves qui ont de la difficulte avec 1'effort,
il y a des parents qui n'aident pas les enfants a faire de l'effort, et ils
savent que de toute fa9on, il ne doublera pas. Qa, j'ai toujours depuis le
debut, depuis 2001, que je suis en disaccord avec 9a, le non redoublement
pour soi-disant que les eleves gardent une bonne estime d'eux-memes.
Moi, je suis desolee mais j'ai re9u des eleves dans ma classe qui auraient
du rester en 3 me annee, et non! lis n'ont pas plus d'estime d'eux-memes
parce qu'ils ne suivent pas le groupe. Ils ne sont pas fous et ils le voient
bien! [...](R36).
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4.5 Decentralisation des pouvoirs et diversification de la tache : themes et unites
de signification
4.5.1 La delegation des pouvoirs aux enseignants : source de surcharge doublee d'un
sentiment d'insatisfaction vis-a-vis du manque de support de la part de la direction
d'ecole. HeureuSement, le rapport avec les collegues estpositifet source de soutien

Dans son rapport aux partenariats professionnels, Rose est bien insatisfaite de
sa relation avec la direction. Elle se sent completement laissee a elle-meme et n'a pas
l'impression d'etre appreciee et reconnue par la direction pour son travail (R59-R60R61-R62-R64). Dans son rapport a la restructuration de 1'organisation scolaire, Rose
constate, qu'avec la derniere reforme, les ecoles ont plus de pouvoirs decisionnels ce
qui fait en sorte que la direction delegue de nouvelles taches aux enseignantes et aux
enseignants. Dans cette nouvelle structure, Rose se sent depassee par les evenements
parce qu'elle a 1'impression que sa tache augmente en ayant toujours le meme temps
pour l'accomplir.

Rose croit qu'il serait preferable de partager equitablement les

roles de chacun dans l'ecole afm qu'elle puisse mettre ses energies a la bonne place et
faire ce qui lui tient vraiment a cceur (R57-R58-R66-R67). Par contre, Rose a de tres
bonnes relations avec ses collegues de travail.

Elle se sent soutenue dans les

moments les plus difficiles et cela l'aide beaucoup a cheminer professionnellement
(R63-R65).

Moi cette annee, j'etais completement laissee a moi-meme, [...] Alors,
9a, je trouve que ce n'est pas normal, c'est parce que mon directeur ne
voit plus clair, il en a trop, trop, trop! Alors, moi c'est sur qu'il faut que
9a se fasse alors je le fais toute seule mais je suis consciente que c'est
peut-etre pas dans les regies de Part et 9a, 9a me rend bien
insatisfaite (R62).
C'est sur que je me sens debordee, des fois je me sens depassee par les
evenements [...] Alors, je trouve que des fois, on ne met pas les energies
aux bonnes places, nous, les enseignants. Moi, c'est quoi mon travail?
C'est de travailler avec les eleves, de les amener a cheminer, de passer
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des belles journees avec eux, creer des liens, et on dirait que des fois,
hiiii, je n'ai pas le temps de faire 9a car j'ai tellement 150 millions
d'affaires dans la tete que je dois regler et tout 9a, la je trouve qu'on
devrait...partager vraiment mieux les roles de chacun. Et qu'on s'en
tienne a 9a parce que vraiment tout le monde deborde sur nous puis 9a fait
qu'on a pu assez de temps pour faire ce qui nous tient a coeur et ce qui est
reellement important (R67).
Moi, j'ai comme ma petite famille, ma petite famille de 4ame annee oil
Ton se supporte. Qa, 9a m'aidait beaucoup a surmonter mes difficultes.
Mes collegues me donnent des conseils, differents points de vue [...]
Alors on se supporte beaucoup entre nous (R65).
4.5.2 Trop de responsabilites deleguees a I'ecole : une deresponsabilisation sociale
des families
Rose trouve que dans notre societe actuelle, il y a trop de responsabilites
deleguees a I'ecole et que certaines responsabilites devraient revenir aux parents.
Rose pense qu'il y a une deresponsabilisation sociale et que I'ecole est la pour
combler les lacunes des families (R53-R54-R55).
Je sais bien que...des fois, il y a des families que c'est plus difficile et
c'est correct pour ces enfants-la, mais a quelque part, en meme temps, on
dirait qu'il y a une...une certaine deresponsabilisation sociale parce que
les parents se fient sur nous autres. « lis apprendront 9a a I'ecole et tout
9a ». Nous on est sense, je trouve, travailler les apprentissages scolaires
mais dans plusieurs cas, on eleve des enfants. Je trouve que 9a devient de
plus en plus lourd (R54).
4.5.3 Le conseil d'etablissement de son ecole : deception etperte de temps

Dans son rapport aux partenariats professionnels, la participation de Rose au
conseil d'etablissement de son ecole l'a bien de9ue. Elle trouve que les reunions
mensuelles faites en soiree ont ete une perte de temps.

Elle a eu 1'impression

d'assister plutot a des seances d'information qu'a un travail d'equipe ou chacun
exprime son point de vue afin de faire avancer les choses (R68).
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Moi cette annee, j'ai ete sur le conseil d'etablissement, c'etait ma
premiere experience et je dois dire que j'ai ete bien decue. Je ne pensais
pas que c'etait comme 9a. Je trouve que c'est du blabla pour rien
premierement. On se reunit avec les parents, oui, ils ont lews points de
vue, des fois c'est plaisant, c'est interessant, mais 9a pourrait etre fait, il
me semble, sur une autre forme. [...] Alors, on se reunit le soir de 19h00
a 22h00 environ, puis la, on passe toute sorte de points d'information [...]
je trouve que de toute fa9on, les parents ont plus ou moins de pouvoir et
tout ce qu'on veut faire passer, en tout cas moi dans mon C.E. cette
annee, c'etait toujours accepte. Ce n'est pas comme peut-etre a d'autres
ecoles, que la, il y a plus de pourparlers et tout 9a (R68).
4.6 Synthese de Pexperience du travail enseignant de Rose

Rose enseigne depuis dix ans et entame sa cinquieme annee dans son degre
d'enseignement (4'6me annee). Elle mentionne que son ecole se situe dans un secteur
de la ville ou la situation socio-economique des families est plutot modeste voire
pauvre.

Les elements marquants ressortant de la description de son experience en
rapport avec le contexte scolaire et la diversification des profils d'eleves reposent
essentiellement sur son travail avec un groupe heterogene qu'elle trouve essoufflant
et ou elle se sent debordee, le sentiment de malaise et de culpabilite ressentis devant
le manque d'attention qu'elle peut avoir vis-a-vis ses eleves, l'importance et la grande
satisfaction du lien affectif qu'elle developpe avec les enfants et ses questionnements
sur 1'augmentation des cas d'eleves ayant un trouble d'attention avec hyperactivite.

Dans la description de son experience d'enseignement en rapport avec la
mission de 1'ecole et des programmes d'etude, Rose mentionne son insatisfaction du
dernier programme d'etude. Elle estime que le contenu du programme manque de
precision pour son degre d'enseignement (4ldme annee) et que cela lui procure un
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sentiment d'incertitude. De plus, Rose est en disaccord sur les principes de
1'evaluation et du non redoublement.

Elle considere qu'un eleve devrait etre en

mesure de repondre aux exigences de son degre d'enseignement avant de passer au
degre suivant. Elle pense que ces principes vehicules par le programme d'etude ne
preparent pas les Aleves a la « vraie vie ».

Quand Rose pense a son experience en rapport avec la decentralisation des
pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et des enseignants, elle
constate que la delegation des pouvoirs aux personnes enseignantes est un surplus de
tache. Dans cette situation parsemee de difficultes, Rose s'est sentie laissee a ellememe pour accomplir son travail et elle a deplore le manque de support de la part de
la direction. Heureusement, les relations entretenues avec les collegues de son degre
etaient positives et cela l'a aide a cheminer professionnellement.

De plus, Rose

estime que les responsabilites deleguees a l'ecole amene une deresponsabilisation
sociale des families. Finalement, elle a trouve bien decevante sa participation au
conseil d'etablissement (C.E.) de son ecole. Elle a eu l'impression de perdre son
temps et estime que les rencontres ressemblaient plutot a des seances d'informations
que d'echanges.

En somme, la charge de travail impliquant de nombreuses responsabilites
qu'elle doit assumer et la reconnaissance de sa tache par des gens autour d'elle
semblent des elements marquants dans l'experience de Rose.
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5. L'EXPERIENCE DU TRAVAIL ENSEIGNANT DE CATHERINE
5.1 Profil professionnel et contexte scolaire
Catherine enseigne depuis dix ans. Depuis qu'elle a commence a travailler,
Catherine a toujours eu des contrats d'enseignement d'un an dans une meme classe.
Durant ce temps, a chaque nouvelle annee scolaire, elle a change d'ecole et elle a
enseigne surtout au premier cycle du primaire. II y a trois ans, Catherine a obtenu un
poste permanent pour sa commission scolaire. Elle enseigne maintenant en 5 me
annee dans son ecole depuis deux ans. Catherine estime que son ecole est situee dans
un quartier socio-economique moyen a faible ou la clientele est diversified. II y a
autant d'enfants provenant de families riches que d'enfants provenant de families
pauvres. Dans son milieu, Catherine mentionne qu'il n'y a pas de diversite culturelle.
Selon elle, cette annee, le portrait de son groupe est plutot heterogene au plan
academique. II y. a beaucoup d'eleves faibles dont certains ayant des problemes de
comportement. II y a aussi beaucoup d'eleves forts pour qui la matiere vue en classe
est facile ce qui fait en sorte qu'ils s'ennuient et pensent plutot a s'amuser. Catherine
doit aussi vivre avec un cas particulier d'eleve ayant le syndrome Gilles de la
Tourette.
5.2 Themes qui emergent de la description
Nous avons repere six themes qui nous semblaient essentiels dans la description
que fait Catherine de son experience d'enseignement.
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Tableau 6
Les themes qui emergent dans la description que fait Catherine de son experience
d'enseignement
Son rapport au contexte social et
a la diversification des profils
d'eleves

Son rapport a la mission de l'ecole
et des programmes d'etude

Son rapport a la decentralisation
des pouvoirs et a la diversification
de la tache des enseignantes et des
enseignants

Diversification des profils d'eleves :
sentiment de culpabilite et de
malaise

La reforme : une operation
improvised avec des ressources
insuffisantes ou
l'opinion des enseignants n'est pas
prise en compte
Les exigences relatives aux
pratiques p6dagogiques et
eValuatives: des changements
imposes qui exigent de nombreux
ajustements et entrament de la
confusion

Le rapport a la communaute' : une
collaboration satisfaisante

Relation avec les Aleves :
emotions partagees entre de grandes
joies et des frustrations

Comite" de parents : m6contentement
de leur presence dans l'ecole et
formalitds inutiles

Dans les sections suivantes, nous reprenons chacun de ces themes en montrant
comment ils sont developpes dans les propos de Catherine et en presentant quelques
unites de signification qui appuient cette experience.
5.3 Contexte social et diversification des profils d'eleves : themes et unites de
signification
5.3.1 Diversification des profils d'eleves : sentiment de culpabilite et de malaise
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Catherine percoit son groupe d'eleves comme tres heterogene. Elle trouve difficile
de gerer cette diversite au sein d'un meme groupe et ne se sent pas tres a l'aise devant
cette realite (C1-C2). Elle passe beaucoup de temps pour les cas de comportement
integres dans sa classe. En presence eleves, Catherine doit sortir a l'exterieur de la
classe 15 minutes par jour pour gerer un cas diagnostique Gilles de la Tourette (CI 3).
Aussi, Catherine dit prendre beaucoup de temps pour ce meme eleve durant ses
periodes de planification quotidienne ou durant des rencontres avec les differents
specialistes de son ecole (CI3). Durant ces moments, le reste de son groupe se
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desorganise et elle doit faire de la discipline a son retour (C3). Dans ces situations,
Catherine se sent coupable de dormer plus d'importance a un eleve en difficulte au
detriment des eleves qui pourraient avancer plus rapidement (C5-C6-C7). D'ailleurs,
Catherine se questionne sur la pertinence du non redoublement et sur 1'integration des
eleves ayant des troubles specifiques d'adaptation (C24). Elle remarque qu'il n'y a
pas vraiment de ressources mises en place pour faire face a ses situations (C28).
Lorsque Catherine a un groupe d'eleves avec des profils tres diversifies, elle dit ne
pas pouvoir s'impliquer dans beaucoup de projets au niveau de l'ecole.
J'ai premierement a gerer beaucoup au niveau comportement. Surtout les
garcons dans ma classe, j'ai des petits clowns qu'on appelle...qui
prennent toute la place. Eux, a chaque jour, c'est a recommencer. lis ont
des feuilles de route, tout 9a, en tout cas, on essaie de gerer 9a. J'ai mon
gros cas de Gilles de la Tourette qui est en 26me annee niveau scolaire, qui
prend beaucoup de temps et qui derange beaucoup. Et j'ai ceux qui
avancent enormement et qu'il faut que j'essaie de donner du materiel et
quL.ouf! Moi la-dedans, on dirait que je ne suis pas tres a l'aise non plus
parce que j'essaie que 9a soit pas mal..., j'essaie que ce soit homogene
mais dans un groupe heterogene. Alors, c'est pas super...c'est difficile!
(C2).
Puis, justement, j'ai...je reviens toujours a mon cas de Gilles de la
Tourette, qui ne veut pas aller dans ces cours, je suis toujours...Dans mes
periodes libres, je suis toujours en train de voir ou je vais le placer. Alors,
je perds beaucoup de temps de mes periodes de planification pour lui et je
passe beaucoup de temps aussi en rencontre multi pour cet eleve la, alors,
il me prend beaucoup de temps (CI3).
Je me sens mal vis-a-vis ceux qui pourraient avancer plus vite et que je ne
fais pas avancer plus vite. Je trouve que je donne beaucoup d'importance
a ceux qui en demandent plus, je passe beaucoup de temps sur eux et les
autres, je trouve qu'ils en perdent un petit peu (C5).
Le non redoublement, 1'integration des eleves en difficulte dans nos
classes, je ne sais pas quels specialistes ont dit que c'etait une bonne
affaire! Je ne vois rien de positif la-dedans! (C24).
Bien, je suis frustree parce que pour les enfants qui ont des troubles de
comportement ou qui sont faibles, il n'y a rien pour ces enfants-la! II me
semble qu'avant ce n'etait pas comme 9a (C28).
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5.3.2 Relation avec les eleves : emotions partagees entre de grandes joies et des
frustrations
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
c'est sur le plan humain que Catherine retire le plus de satisfaction dans son travail.
Elle aime la relation cordiale qu'elle entretient avec ses eleves et les differentes
emotions qu'elle vit quotidiennement a leur contact (C4-C9).

Dans son

enseignement, Catherine trouve important de transmettre des valeurs aux enfants dans
le but de les faire cheminer (C4).
Je trouve que malgre tout ce qu'ils (eleves) sont, ils sont tres humains et
ils sont tres attachants et le contact que j'ai avec eux, je pense quc.oui,
ils vont apprendre au niveau academique cette annee mais je pense qu'au
niveau des valeurs, c'est la-dessus qu'ils vont grandir beaucoup cette
annee (C4).
II y a des fois ou je suis emue et tres contente parce qu'ils font des petits
pas et je suis vraiment enervee, je trouve 9a beau a voir! Et il y a d'autres
fois ou...je suis en maudit! Je suis vraiment...a chaque jour, j'ai pleins
d'emotions avec ces eleves la, c'est vraiment partage. [...] (C9).
5.4 Mission de I'ecole et des programmes d'etude: themes et unites de
signification
5.4.1 La reforme : une operation improvisee oil I'opinion des enseignants n'est pas
prise en compte
Catherine juge que la derniere reforme a ete implantee avant qu'elle ne soit
reellement terminee et prete a appliquer dans les ecoles.

Dans cette aventure,

Catherine a eu le sentiment d'etre un cobaye et elle n'a pas eu l'impression que les
personnes responsables de cette reforme ont tenu compte de ses opinions en tant
qu'enseignante (C23-C25-C26).
Je me demande pourquoi ils ont fait ce programme la. Je pense que ca a
ete teste dans d'autres pays sauf que ils ne se sont jamais rendus jusqu'au
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bout. Pourquoi ils se sont depeches de nous mettre 9a sur la table et que
ce n'etait pas fini de monter? On a vraiment ete des cobayes la-dedans.
Ca, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait 9a (C23).
Ils nous ont beaucoup demande notre avis. Tout le monde a rempli des
feuilles sur les choses qu'on voulait changer. Finalement, il y a rien qui a
ete change. Toutes les consultations qu'il y a eu, je n'ai pas vu de
changement la-dessus non plus. Puis, justement, ils nous amenent des
nouvelles choses, on n'est pas au courant, [...] Alors, je ne trouve pas
qu'on est tres ecoute dans tout 9a! (C26).
5.4.2 Les exigences relatives aux pratiques pedagogiques et evaluatives : des
changements imposes qui exigent de nombreux ajustements et entrainent de la
confusion
Au plan pedagogique et au plan de revaluation, Catherine vit difficilement les
nombreux changements imposes par les conseillers pedagogiques de sa commission
scolaire ou par la direction de son ecole (C17-C18). Elle a 1'impression de reajuster
constamment ses pratiques pedagogiques et evaluatives (CI9).

Vivre dans cette

confusion exaspere Catherine et fait en sorte qu'elle perd de la motivation dans son
travail (C21).

Lorsqu'elle vit des frustrations de la sorte, Catherine s'exprime

beaucoup aupres de sa direction. Parfois, suite aux revendications de Catherine, la
direction de son ecole la libere de sa tache d'enseignement ainsi que ses collegues de
cycle pour structurer leur travail (C20). Dans ces moments, travailler en equipe
motive Catherine et les decisions prises en groupe lui procurent un sentiment
d'assurance (C20-C22).
Je trouve qu'il y a beaucoup de changement et 9a se reajuste tout le temps
et puis nous, on ne suit plus et on est tanne je pense d c . q u ' a chaque
annee, on est oblige de recommencer nos affaires parce 9a ne marche plus
avec leurs nouvelles affaires. Puis, on voit dans les journaux que la
reforme, 9a ne donne quasiment rien car ils sont tous en train d'echouer et
il faut continuer quand meme la-dedans...J'ai de la misere un petit peu, a
gerer 9a (CI 9).
Bien, premiere reaction, je chiale! Je m'exprime beaucoup a la direction.
[...] Et la, finalement, je me fais liberer souvent pour faire des
evaluations, et 9a, 9a me motive un peu plus et en equipe parce que toute
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seule, on dirait que je ne saurais pas quoi faire. Me faire liberer me
motive plus! [...] (C20).
5.5 Decentralisation des pouvoirs et diversification de la tache : themes et unites
de signification
5.5.1 Le rapport a la communaute : une collaboration satisfaisante
Catherine se dit satisfaite de la contribution materielle et financiere de la
communaute pour son ecole. Elle constate que les personnes de la communaute
s'impliquent enormement dans les differents projets produits par l'ecole et que ce
partenariat facilite l'accessibilite a certains endroits dans la ville (C30).

Le theme c'est une ecole en sante cette annee. Nous avons la
laiteric.qui est dans notre ville. Alors, les personnes travaillant a la
laiterie nous aident beaucoup en fournissant le lait gratuitement, ils font
des grosses commandites aussi...Nous avons fait une parade dons ou Ton
marchait des kilometres et ils nous ont donne beaucoup d'argent aussi
pour 9a. Done, je trouve que c'est plus facile. Juste visiter l'usine.. .Les
pompiers sont aussi tres impliques, en tout cas, ils viennent beaucoup
nous chercher aussi...Comme par exemple, hier, notre ecole est allee a un
tournoi de hockey junior. [...] Ils nous ont paye des autobus pour qu'on y
aille, pour encourager les jeunes qui participaient a ce tournoi. Autant on
leur donne que nous aussi, dans le fond, on recoit beaucoup de leur
part.. .C'est 9a! En activites, en dons, beaucoup aussi! (C30).
5.5.2 Comite de parents : mecontentement de leur presence dans l'ecole et
formalites inutiles
Selon Catherine, la mediatisation de 1'education fait en sorte que la
collaboration avec les parents est plus difficile qu'auparavant (C42). Elle trouve que
la place donnee aux parents dans les ecoles est trop grande pour les besoins des
enseignantes et des enseignants (C31-C32). Elle a 1'impression que la presence de
certains d'entres eux n'est pas appropriee (C36-C37). Elle vit souvent un sentiment
d'impuissance face a ce mecontentement (C33). De plus, Catherine a 1'impression
que son role n'est plus aussi important qu'auparavant et elle ne comprend pas
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pourquoi les parents ont autant de pouvoir (C38-C39). Depuis la decentralisation des
pouvoirs, elle fait le constat que la bureaucratie, par rapport aux comites de parents,
prend de Fampleur et vient compliquer davantage son travail (C40-C41).

Je trouve que notre role est moins pris au serieux. On ecoute plus les
parents, je ne sais pas si c'est parce que...les parents ont pris une plus
grande place done, souvent nos actions sont contestees plus qu'avant.
C'est 9a, on dirait qu'on a moins d'importance, on est moins...je cherche
le mot la....apprecie, je ne sais pas. Pas apprecie non plus! C'est 9a, on
est plus conteste dans ce que Ton fait [...] (C42).
Et ce n'est pas tous les parents; il y en a qui sont super avec nous et il y
en a d'autres qui sont la juste parce qu'ils ont eu de mauvaises
experiences a l'ecole avec leur enfant (C36).
Je n'ai pas vraiment de fa9on de surmonter ce probleme, j'essaie de me
plier aux reglements. Je n'ai pas vraiment de fa9on, je suis comme
obligee de vivre avec 9a (C33).
Je trouve que 9a donne presque rien, c'est juste des formalites de plus et
de la paperasse a remplir pour rien juste pour montrer qu'on a un comite
de parents. Moi, je trouve que dans les faits, des parents benevoles, il y
en a toujours eu et il y en aura toujours. Si on avait besoin de parents, on
irait les chercher, je ne vois pas pourquoi on a besoin d'un comite de
parents en plus de 9a (C40).
5.6 Synthese de Pexperience du travail enseignant de Catherine

Catherine enseigne depuis dix ans et entame sa deuxieme annee dans son
degre d'enseignement (5l6me annee). Elle mentionne que son ecole se situe dans un
quartier socio-economique moyen a faible ou la clientele est diversifiee.
Les faits marquants qui emergent de son experience en rapport avec le
contexte social et la diversification des profils d'eleves reposent essentiellement sur
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un sentiment de satisfaction dans la relation qu'elle entretient avec les eleves et un
sentiment de malaise et de culpabilite lorsqu'elle enseigne a un groupe d'eleves ayant
des profils tres diversifies.
Les faits importants qui emergent de son experience en rapport avec la
mission de l'ecole et des programmes d'etude reposent particulierement sur des
conditions difficiles. Catherine estime que la reforme est une operation improvisee
ou 1'opinion des personnes enseignantes n'est pas prise en compte. De plus, depuis la
derniere reforme, Catherine a reajuste constamment ses pratiques pedagogiques et
evaluatives et cette situation lui a fait perdre de la motivation au travail.
Les relations entretenues avec les divers acteurs de son milieu sont un element
important ressortant de la description de son experience en rapport avec la
decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et des
enseignants. Catherine dit apprecier echanger ses idees et valider son travail avec les
collegues de son degre d'enseignement. De plus, elle considere sa relation avec les
membres de la communaute satisfaisante.

Elle estime que 1'implication de la

communaute dans les differents projets de l'ecole a facilite la realisation de ceux-ci.
Par ailleurs, 1'experience de Catherine dans sa relation avec les parents a ete vecu
plutot negativement. Elle a mentionne que la presence des parents dans l'ecole etait
parfois inapproprtee. Catherine considere que les parents ont trop de pouvoir et qu'ils
s'ingerent souvent dans les decisions de la vie de l'ecole. Cette situation lui a donne
l'impression que son role d'enseignante n'etait plus aussi important qu'avant.
De facon globale, Catherine connait bien ce qu'elle apprecie ou non dans son
travail d'enseignante. Cette caracteristique propre a elle-meme fait en sorte qu'elle
remedie rapidement aux situations qui se sont averees moins evidentes pour elle.
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6. L'EXPERIENCE DU TRAVAIL ENSEIGNANT DE LEA
6.1 Profil professionnel et contexte scolaire
Lea enseigne depuis 14 ans. Elle a debute sa carriere en faisant quatre a cinq
annees de suppleance pour ensuite avoir des contrats a differents

degres

d'enseignement au primaire. Elle a ete engagee par sa commission scolaire en 1997
et c'est a ce moment qu'elle a commence a enseigner au troisieme cycle du primaire,
soit en 6'6me annee. Lea enseigne dans son ecole depuis maintenant quatre ans.
L'enseignante considere que son ecole est situee dans un quartier socio-economique
moyen a faible ou la clientele est variee au plan social et academique. Elle mentionne
qu'on y retrouve des enfants de cultures ethniques differentes, des enfants qui
proviennent de families qui ont un faible niveau de motivation face a leurs etudes et
des enfants dont les parents ont un metier professionnel et qui ont de l'interet pour
leurs etudes. L'ecole comprend deux classes de 66me annee. Pour augmenter la
motivation chez les eleves, les enseignantes de chacune des classes a une orientation
particuliere. Dans Tune des classes, il y a un projet d'anglais intensif. Dans l'autre,
dans la classe de Lea, il y a un projet de sport-etude. Cette annee, Lea mentionne
avoir un groupe tres heterogene parce qu'il y a vraiment des eleves de tous les
niveaux academiques. Selon elle, ce phenomene est frequent a son niveau
d'enseignement soit la 6l6me annee.

De plus, un eleve ayant des troubles de

comportement et un eleve ayant un trouble de l'attachement ont ete integres a son
groupe.
6.2 Themes qui emergent de la description
Nous avons repere neuf themes qui nous semblaient essentiels dans la description
que fait Lea de son experience d'enseignement.
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Tableau 7
Les themes qui emergent dans la description que fait Lea de son experience
d'enseignement
Son rapport au contexte social et
a la diversification des profils
d'eleves

Son rapport a la mission de l'ecole
et des programmes d'etude

Son rapport a la decentralisation
des pouvoirs et a la diversification
de la tache des enseignantes et des
enseignants

Perception de son groupe d'eieve :
une diversite parfois difficile a g6rer
mais il y a un projet de sport-etude
qui aide a la motivation des eleves

Opinion sur le programme d'etude :
de bonnes bases en francais mais
beaucoup de lacunes en
mathematique et un regard critique
sur 1'engagement des collegues a
s'approprier le programme.
L'ancien programme : un referent
toujours present.

Surcharge des directions d'ecole:
moins d'espace pour une relation
p6dagogique et moins de support.
Situation deplorable surtout pour les
nouvelles enseignantes et les
nouveaux enseignants

Relation avec ses ei6ves : une
dimension de premiere importance
qui donne un sens a son travail
d'enseignante
Code 14 : Trop c'est trop : « 11 a
fallu que j'eclate avant qu'il ne se
passe quelque chose.»
L'integration des Aleves H.D.A.A.:
aberration et deception devant le
manque d'informations et de
ressources

Une implantation prematur6e de la
reforme: des procedures
d'evaluation floues et qui ne
permettent pas de connaitre
rapidement les forces et les
difficultes des Aleves

Collaboration avec l'equipe-cycle :
une experience v^cue differemment
d'une ecole a l'autre
Le conseil d'etablissement:
sentiment de confiance vis-a-vis de
son expertise professionnelle

Dans les sections suivantes, nous reprenons chacun de ces themes en montrant
comment ils sont developpes dans les propos Lea et en presentant quelques unites de
signification qui appuient cette experience.
6.3 Contexte social et diversification des profils d'eleves : themes et unites de
signification
6.3.1 Perception de son groupe d'eieve : une diversite parfois difficile a gerer mais il
y aun projet de sport-etude qui aide a la motivation des eleves
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Lea percoit son groupe d'eleves comme tres heterogene sur le plan academique.
C'est une realite assez frequente en 6ime annee, selon elle, puisque des ecarts se sont
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creuses au cours des annees scolaires (L1-L3). L'an passe, Lea a ressenti du
decouragement face un groupe d'eleves tres faible (L18-L19-L20). Pour contrer ce
phenomene et augmenter la motivation chez les eleves, Lea vit depuis quelques
annees un projet particulier dans sa classe alliant le sport et les etudes (L2-L17-L60L61-L62). Elle reconnait les repercussions positives de ce projet et dit ne pas vouloir
revenir a une classe sans projet (L63-L64-L65-L66).
C'est sur et certain qu'avec ces eleves-la, qu'on a tous les niveaux, il faut
vraiment adapter ce qu'on enseigne. Mais ce n'est pas toujours evident
de le faire parce que bon, les tres forts, il faut qu'ils aient une motivation
de plus. Done les projets sont plus pousses pour eux. Tandis que les
eleves qui sont plus faibles, en ayant les memes exigences, on demande
un peu moins (L3).
Comme 1'annee passee, je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour
passer mon annee parce que j'etais vraiment decouragee. [...] sur mes 29
eleves, j'en ai 8 que j'ai classe au cheminement continu au secondaire.
Sauf que je n'avais jamais vu 9a avant. [...] Mais la, j'avais comme 5
eleves qui s'en allaient dans un cheminement regulier au secondaire.
Sinon, e'etait avec un appui soit en francais ou en mathematique. Done,
il n'y avait aucun eleve, tu sais, qui vient allumer la petite lumiere aux
autres, qui vient aider quand quelqu'un ne sait pas. Jamais, jamais,
jamais... (LI8).
Ici, on a developpe un systeme, un programme special en 6lime annee, mes
eleves sont integres dans un groupe ou il y a une orientation particuliere.
Puis 9a, je pense que pour la motivation c'est le plus gros objectif qui est
atteint (L2).
6.3.2 Relation avec ses eleves : une dimension de premiere importance qui donne un
sens a son travail d'enseignante
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Lea dit vivre tres positivement sa profession d'enseignante (L51). Les defis a relever
au niveau relationnel sont ce qu'elle prefere et ce qui la motive le plus dans son
travail

(L7-L8-L9-L10-L11-L13-L51-L52-L53-L54).

Selon

elle,

la

capacite

d'approfondir sa relation avec les eleves lui permet de faire cheminer tout son groupe,
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quelles que soient les differences entre les personnes (LI5). D'autant plus que le
respect et le bien-etre sont des valeurs tres importantes aux yeux de Lea et elle trouve
imperatif de les communiquer aux eleves (L6-L15-L30-L32-L67).
C'est sur qu'en general, a part ce cas-la, je vis tres positivement ma
profession d'enseignante parce que j'aime beaucoup la relation que j'ai
avec mes eleves. Je trouve que j'ai beaucoup de defis au niveau du
comportement, enormement, et 9a, c'est quelque chose que j'aime. Alors,
on dirait que quand je n'ai pas d'eleves avec un petit trouble de
comportement, je trouve 9a moins plaisant. J'aime 9a aller « dealer »
avec eux autres (L51).
Je pense que le gros point fort, en tout cas, mon point fort, je pense, c'est
beaucoup au niveau de la relation avec les eleves. Comme j'etablis une
relation tres tres solide, je pense, qu'apres 9a, 9a roule bien, 9a fonctionne
bien, que ce soit un eleve en trouble du comportement ou un eleve plus
faible ou...n'importe quel type d'eleve, quand la relation est etablie, je
pense que 9a fait en sorte qu'on peut cheminer tout le monde ensemble
peu importe les differences. J'apporte beaucoup le respect ce qui fait
qu'un eleve qui est faible ne se fera pas ridiculiser ici.
C'est
completement inadmissible et les eleves le savent tres rapidement. Ce qui
est fait en sorte que je pense qu'ils sont bien quand ils sont ici (LI 5).
6.3.3 Code 14 : Trop, c 'est trop : «II afallu quej 'eclate avant qu 'il ne se passe
quelque chose.»
Dans son rapport au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
Lea a vecu une experience difficile avec un eleve ayant un trouble d'adaptation (L21L23). Dans cette situation, malgre ses nombreuses annees d'experience dans ce degre
d'enseignement, Lea s'est remise en question sur sa competence d'enseignante et a
vecu un sentiment d'echec (L42-L49). Apres les heures de classe, Lea ressentait
beaucoup de fatigue et elle etait tourmentee par ce cas d'eleve (L28-L29-L33-L34L35-L36-L39-L55-L56-L57-L58). Etant bouleversee psychologiquement par ce
qu'elle vivait a son travail, Lea a impose ses limites (L37-L50). Elle a refuse de
reintegrer cet eleve dans sa classe malgre les pressions faites par la direction. Lea est
allee jusqu'a poser un ultimatum qui obligeait la direction a choisir entre l'eleve et
elle (L41-L43-L46-L47). Elle juge que la direction et les specialistes impliques dans
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ce dossier d'eleve auraient pu se fier davantage a son experience. Dans cette situation
vecue difficilement, Lea ne s'est pas sentie ecoutee (L45).
C'est pire qu'un code 12 (eleve en trouble du comportement). Code 14,
c'est un eleve qui en principe est alle en foyer d'accueil ferme, qui a ete
retire de sa famille, qui a ete violente, qui a probablement ete viole, qui a
ete battu, qui a eu pleins de sevices de tout genre done, qui s'est retrouve
en foyer. Et cet enfant-la a ete replace dans sa famille (L23).
Puis le soir, j'etais souvent tres fatiguee parce que c'etait un enfant qui
etait tres prenant et qui venait gruger mon energie tout le temps. Puis, tu
sais, je me suis rendue compte qu'avec cet enfant-la, c'est la premiere fois
que 9a m'arrivait, je ne parlais que de lui. Je ne parlais...Je rencontrais
mes amis, ils etaient tous au courant de mon cas parce que je ne parlais
que de lui. Mon chum, c'est pareil. II etait rendu qu'il le connaissait
autant que moi parce qu'il fallait vraiment... (L56).
Tu sais, 9a debordait de partout. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ecrit une lettre
a ma direction, une lettre a la direction adjointe, leur disant que s'ils ne le
sortaient pas le lendemain matin de ma classe, je quittais.
Je
n'enseignerais plus dans cette classe la! C'etait fini! Que la, j'avais fait
le tour de ce que j'avais a faire, que j'avais fait les demarches que j'avais
a faire mais que la, c'etait en dehors de mes competences et que s'ils ne
reagissaient pas, ils allaient me perdre. [...] Le vendredi matin, lorsqueje
suis rentree au travail pour ma journee pedagogique, ma direction m'a fait
signe d'aller la voir. Elle m'a dit: « C'est correct, il ne sera plus la, il ne
sera plus dans ta classe. » (L41).
Mais je me dis, moi, je l'ai eu dans ma classe pendant presque trois mois
et demi, quatre mois et tu sais, j'ai vecu avec lui et il a fallu que j'eclate
avant qu'il se passe quelque chose. Tu sais, ce n'est pas normal a quelque
part. Ils auraient peut-etre pu se fier un petit peu plus a mon experience et
voir que non, 9a ne fonctionne pas dans une classe un enfant.. .lis auraient
pu m'ecouter un peu plus (L45).
6.3.4 L'integration des eleves H.D.A.A. : aberration et deception devant le
manque d'informations et de ressources
Face a la politique de 1'integration, Lea s'interroge enormement sur les
raisons qui motivent les commissions scolaires a placer des eleves en trouble grave
d'adaptation dans des classes dites regulieres (L25-L26).

Selon elle, le manque
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d'informations et de ressources pour des cas d'eleves ayant des troubles majeurs
d'adaptation font en sorte que les enseignantes et les enseignants ne peuvent
intervenir adequatement aupres d'eux (L22-L24-L26-L31-L38-L44-L48). Aussi, Lea
trouve aberrant que des eleves en grande difficulte dans toutes les matieres scolaires
se retrouvent dans une classe dite reguliere sans aide specifique (L13-L14).
[...] Alors, ca c'est un de mes questionnements sur les caracteristiques
tres tres fort, pourquoi il n'y a pas quelque chose de special pour les
enfants qui ont de tres grands troubles de comportement (L25).
[...] Dans d'autres cas ou c'est vraiment des eleves tres tres tres faibles et
qu'on sent qu'il y a un manque a quelque part et on se demande
pourquoi.. .Tu sais, j'ai deja eu un eleve qui aurait du etre place en classe
D.G.A. et il s'est rendu au secondaire dans le classement avant qu'on le
place la. Je trouve 9a aberrant parce que je me dis : « Bon, il a perdu son
temps, il a perdu sa motivation, il a enormement perdu cet enfant-la dans
son cheminement scolaire.» Et apres on se demande pourquoi se sont des
decrocheurs (LI3).
6.4 Mission de l'ecole et des programmes d'etude : themes et unites de
signification
6.4.1 Opinion sur le programme d'etude : de bonnes bases en franqais mais
beaucoup de lacunes en mathematique et un regard critique sur I 'engagement des
collegues a s 'approprier le programme. L 'ancien programme : un referent toujours
present.
Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, Lea
trouve que le dernier programme d'etude a de bonnes bases en francais mais
beaucoup de lacunes en mathematique (L69-L70). Elle aime le contenu pedagogique
presente en francais (L77-L79). Toutefois, pour contrer les lacunes qu'elle remarque
vis-a-vis certains concepts dans differentes matieres, Lea se permet de bifurquer du
programme d'etude pour expliquer certains sujets de l'actualite qu'elle juge
importants et fait l'utilisation d'exerciseurs (L75-L80-L83-L84). Elle croit qu'au
plan scolaire, les enfants devraient acquerir les connaissances de base plutot que de
raisonner sur des connaissances (L71-L72-L73-L82). Elle constate que les eleves ne
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savent plus vraiment ou ils en sont dans leur apprentissage (L74-L75-L76). Pour les
enseignantes et les enseignants d'experience comme Lea, l'ancien programme
demeure toujours un referent (L78-L81-L84).
Dans son rapport a la mission de l'ecole et des programmes d'etude, depuis
1'implantation de la derniere reforme, Lea per9oit que les enseignantes et les
enseignants ne sont toujours pas a l'aise avec le fonctionnement du programme
d'etude (L88).

Selon elle, le manque d'implication des enseignantes et des

enseignants vis-a-vis le programme d'etude fait en sorte qu'ils ne le saisissent pas et
modifient peu de choses dans leur enseignement (L68-L89).
II y a beaucoup de choses que Ton faisait deja, beaucoup au niveau du
francais, entre autres, beaucoup de choses qu'on a pu renforcir avec la
reforme. II y a des defaillances par exemple. II y a des choses dans la
reforme que je n'aime pas et que depuis le temps que la reforme est en
place, je les vois les lacunes. Je vois les lacunes beaucoup en
mathematique. C'est le cote, je trouve, qui est le plus escamote. Je pense
que dans la reforme en mathematique, c'est un peu mon cheval de
combat, j'en parle beaucoup et je trouve 9a super important (L70).
Tu sais, moi ils arrivent en 6'eme annee, il n'y a plus d'exerciseur qui ne se
fait nulle part. Les eleves arrivent en 6l6me annee et ils ne savent pas
multiplier encore. [...] Ils ne l'ont pas essayees, ils n'ont pas eu
d'entrainement mais il faudrait qu'ils le sachent. [...] Je trouve qu'ils
sont perdus la-dedans et je trouve 9a super triste! Moi, je reviens
beaucoup aux exerciseurs. Je les fais pratiquer parce qu'ils ne le savent
pas. Ils ne savent pas ou ils s'en vont (L75).
C'est sur que quand 9a a ete le temps des elections, j'ai explique. Ce
n'est plus dans le programme mais j'ai explique comment 9a fonctionnait
des elections et c'etait quoi notre democratic et comment 9a se passait et
pourquoi on allait voter et qui avait le droit d'aller voter et...Mais 9a, 9a
fait partie de l'ancien programme. Mais c'est sur que je l'apporte comme
9a dans le quotidien (L84).
Moi, je pense tres sincerement qu'au primaire, on devrait faire que des
connaissances. Je vais me faire taper sur les doigts de dire 9a, mais moi,
j ' y crois! Qu'on est, nous, a la base que ce que les enfants doivent
apprendre. 1+1, il faut que 9a s'apprenne a quelque part. On n'est pas
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rendu au stade de les faire raisonner sur des connaissances. lis ne sont
pas rendus la dans leur tete (L72).
II nous a ete implante sans qu'on le connaisse et je ne trouve pas qu'on le
connait bien, bien, bien plus, a moins de s'etre enormement implique.
Moi, je parle avec des collegues ici, et ailleurs, et ceux qui ne se sont pas
impliques, ils enseignent comme avant. lis n'ont pas rien change. Et
ceux qui se sont impliques, ils ont modifie mais il y a des affaires qu'on
n'arrivent pas a modifier parce qu'on ne les saisit pas (L89).
6.4.2 Une implantation prematuree de la reforme: des procedures d'evaluation floues
et qui ne permettent pas de connaitre rapidement les forces et les difficultes des
eleves
Dans son rapport a la mission de 1'ecole et des programmes d'etude, Lea croit
que 1'implantation de la reforme s'est faite prematurement (L90-L99). Au quotidien,
Lea s'interroge sur la procedure evaluative qui met davantage 1'accent sur le resultat
plutot que sur le processus de l'eleve pour arriver au resultat (L85-L86-L87-L90).
Face a cette situation, elle ressent beaucoup de frustration car elle remarque que le
laps de temps avant de connaitre les difficultes de ses eleves est plus long
qu'auparavant (L91-L92). Dans sa pratique pedagogique, lorsque Lea se questionne
sur un aspect de la derniere reforme ou qu'elle est agacee par une procedure
didactique qu'elle trouve illogique, elle agit et va s'informer aupres des conseillers
pedagogiques de sa commission scolaire (L99-L100).
Lea pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une societe de performance ou la
reussite scolaire est la cle du succes (LI01). Parfois, Lea a 1'impression, dans le
cadre de son travail, de ne pas devoiler ouvertement a un eleve qu'il est en echec et
que 1'ecole n'est pas fait pour lui. Elle ressent un sentiment de tristesse lorsqu'elle
pense que nous enlevons le droit a chaque personne d'etre ce qu'elle est dans la
societe, au nom du bien-etre de la personne et par souci de performance (LI01). Lea
trouve desagreable de vivre dans cette realite ambigue ou plus rien n'est precis
(L102-L103).
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Je te dirais que la majorite des gens, on ne sait pas plus comment on s'en
va dans 1'evaluation. Parce que ca a ete beaucoup du «t'observes,
t'observes, t'observes ». Oui, mais on ne peut pas observer 29 eleves sur
chaque situation et dire ou ils en sont rendus. On ne peut pas faire juste
de 1'observation, du survol, il faut aussi faire du papier. [...] Et tu vois
qu'il y a tellement un malaise au niveau de 1'evaluation qu'ils nous ont
change le bulletin 15 fois depuis que la reforme est commencee. C'est
comme si ce n'etait pas solide avant qu'ils nous le mettent entre les
mains (L90).
Je pense que 9a nous fait des adultes aussi comme 9a, qui ne vont pas
aller chercher ou est la «bibitte». C'est juste le resultat qui ne
fonctionne pas et 9a ne fonctionne pas. Ils sont frustres et 9a s'arrete la.
Mais ils ne vont pas chercher pourquoi 9a ne fonctionne pas, c'est quoi la
base qui a ete manquante a quelque part. J'ai un peu peur de quelles
sortes d'adultes 9a va creer 9a (L87).
Moi je trouve que je connais moins bien mes eleves vite. C'est plus long
avant que je connaisse mes eleves et leur rendement academique. Avant
9a, avec les evaluations, c'etait clair! [...] Tandis qu'aujourd'hui, c'est
plus long avant qu'on sache exactement dans quoi sont ses difficultes.
[...] Mais c'est beaucoup flou, je trouve 9a frustrant! (L91).
Quand 9a ne fonctionne pas, j'agis.
Je m'en vais aux sources
directement. C'est sur que j 'en ai toujours eu du questionnement au fur et
a mesure mais je vais toujours a la source. [...] Tu sais, je trouve qu'a
quelque part, les responsables de la reforme jouent avec nous autres. Ca,
c'est un point qui me questionne sur combien de temps ils vont jouer avec
nous autres? Tu sais, vont-ils se brancher? Je reviens a ce que je disais
tantot, je trouve vraiment qu'ils nous ont foutu cette reforme-la dans la
face et qu'elle n'etait pas prete! Ce n'etait pas mur. Ils ne savaient pas
trop, ils nous l'ont lance en disant: « On va l'ameliorer au fur et a
mesure.» Mais regarde, non! Ce n'est pas comme 9a. Pas quand tu fais
affaire avec 80 000 personnes. II y a un petit manque la (L99).
[...] On a besoin d'etre places a quelque part dans la societe. Et la on
veut tellement focusser sur le bien-etre de la personne, que la on ne veut
plus leur faire de tort, on ne veut plus leur faire de mal et la on ne sait
plus trop ou les mettre non plus pour ne pas qu'ils aient de la peine. [...]
A quelque part, c'est comme si quand ils viennent a l'ecole, on veut tous
en faire des universitaires avec. Mais, ce n'est pas 9a la societe la. [...]
Mais on dirait que ce n'est plus correct si tu n'as pas des « A » partout.
Je trouve 9a triste qu'on enleve le droit a chaque individu d'etre ce qu'il
est. Et de se dire, il faut absolument des « A » partout sinon on n'est pas
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bon. Ce n'est pas vrai. Si c'est un « D » que 9a te prend, c'est un « D ».
C'est tout, c'est comme 5a! Toi, 9a ne fonctionne pas (L101).
6.5 Decentralisation des pouvoirs et diversification de la tache : themes et unites
de signification
6.5.1 Surcharge des directions d'ecole: moins d'espace pour une relation
pedagogique et moins de support. Situation deplorable surtout pour les nouvelles
enseignantes et les nouveaux enseignants
Suite a la derniere reforme, Lea eprouve des malaises vis-a-vis la
restructuration de 1'organisation scolaire.

Elle remarque que les directions sont

beaucoup moins presentes dans les ecoles car ils ont d'autres dossiers a gerer (L97).
Selon Lea, ces nouvelles responsabilites envoyees dans les ecoles briment le support
pedagogique et humain qu'avaient les directions pour le personnel enseignant. De
plus, Lea remarque que cette decentralisation des pouvoirs vers les ecoles fait en sorte
que 1'image des directions, aux yeux des enseignantes et des enseignants, est plutot
negative. Face a ce constat, Lea est attristee que les enseignantes et les enseignants
debutant leur carriere n'aient pas le droit a cet appui et a cette relation amicale avec
leur direction (L98).

Tu vois, des malaises, moi je trouve que les directions, avec la
decentralisation des pouvoirs, sont moins presentes dans les ecoles et
elles ont trop de dossiers.
Tu sais, avant 9a, on avait une
direction...regarde, moi j'ai eu la meme direction aux deux places, done,
j'ai connu avant et apres. Avant 9a, elle etait proche de nous autres, elle
nous supportait beaucoup pedagogiquement, c'etait une femme avec
beaucoup de...avec le cote humain beaucoup developpe. La, elle est
rendue avec tellement de dossiers la, qu'elle ne peut plus creer ce lien-la,
cette synergie pedagogique. On dirait qu'elle ne peut plus la parce
qu'elle est debordee par toutes les...La, 9a fait d'elle qu'ils y en a qui
disent: « Bon bien, elle est depassee, elle n'est pas capable de gerer son
ecole. » II y a beaucoup de chialage mais moi, je me dis: « Crime,
mettez-vous tous ces dossiers-la et peut-etre que vous aussi vous allez
etre moins performants.» Je trouve qu'a quelque part, les responsabilites
ont ete envoyees dans les ecoles (L97).
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Moi, c'est sur que, au point ou je suis rendue, je sais ou je m'en vais.
Mais les nouveaux enseignants qui arrivent, je pense que c'est 9a qui fait
qu'ils decrochent. lis n'ont pas support. Je trouve 9a triste par rapport
aux nouveaux enseignants qui arrivent. Je trouve qu'ils leur manquent ce
cote-la, cette etincelle-la que la direction peut leur dormer parce qu'elle
n'a pas le temps, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas. Mais je trouve
que tout le support, le debut la... (L98).
6.5.2 Collaboration avec I'equipe-cycle : une experience vecue differemment d'une
ecole a I 'autre
Dans son rapport aux partenariats professionnels, Lea a vecu des moments
qu'elle qualifie de « geniaux » et d'autres d' « epouvantables » lorsqu'elle a travaille
avec son equipe-cycle. A son ancienne ecole, une organisation avec les parents et la
direction permettait aux enseignantes et aux enseignants d'etre liberes a tous les
cycles de neuf jours pour travailler sur le bulletin, sur la grille matiere, etc. La
collaboration entre l'equipe-cycle et la creation de materiel pedagogique ont emballe
et stimule Lea dans son travail (L94-L95).

A son ecole actuelle, le cote plus

syndicaliste de ses collegues pour la tache enseignante et la mesentente qui regne
entre deux personnes de son cycle ont fait en sorte que Lea a vecu de la deception.
Face a cette situation, elle a decide de s'impliquer dans d'autres projets au niveau de
l'ecole (L96).
II y a tout le cote bulletin, grille-matiere, tout 9a. Quand j'etais a mon
autre ecole, c'etait extraordinaire! C'etait merveilleux! Ecoute, on faisait
rentrer les eleves comme quelques minutes avant tous les matins et un
apres-midi sur 9 jours, nous etions liberes, les professeurs du cycle, et
nous travaillions ensemble. Ca, c'etait incroyable! (L94).
Tu arrives dans une £cole comme celle-ci, c'est la fin du monde. C'est
epouvantable! C'est vraiment plate! [...] Tu sais, moi je venais de
connaitre le summum de la gloire. [...] Moi j'arrive! Moi je suis la:
« Ye! On travaille en equipe-cycle, 9a va etre le fun au boutte. » Oups!
Rassis-toi la mere! C'est vraiment...je me suis impliquee dans pleins
d'autres affaires parce que je me suis vite rendue compte que...et tu sais,
ma directrice insistait beaucoup pour qu'on travaille en cycle. [...] Oui,
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c'est genial dans certaines situations, je l'ai vecu mais dans d'autres, 9a
peut devenir infernal et d'obliger, d'obliger, d'obliger, je pense que 9a
peut juste, a un moment donne, creer des barrieres plus que de
l'avancement. [...] Je pense qu'il faut y aller aussi avec ce qu'on peut
vivre dans une ecole (L96).
6.5.3 Le conseil d'etablissement: sentiment de confiance vis-d-vis de son expertise
professionnelle
Lea a decide de sieger sur le conseil d'etablissement (CE.) pour faire sa propre
opinion sur cette collaboration.

Lea dit qu'elle ne voulait pas se fier seulement sur

des propos qui circulaient dans l'ecole a l'effet que ce sont les parents du CE. qui
prennent les decisions. Vivre cette experience a fait realiser a Lea que toutes les
personnes impliquees sur le conseil d'etablissement peuvent emettre leurs points de
vue. Lea se sent a l'aise et trouve correct ce partenariat professionnel (L93).
Pour ce qui est du conseil d'etablissement, moi j'en fait partie. Je me suis
embarquee la-dedans. Je trouve que ce n'est pas si pire finalement parce
que quand ils ont sorti le conseil d'etablissement, tout le monde a fait
« Ah, 9a y est, les parents vont decider... ». Mais finalement ce n'est pas
9a. Les parents sont juste mis a contribution et ils doivent accepter le
fonctionnement de l'ecole de leur enfant qui est tout a fait legitime, je
trouve. Ce n'est pas eux qui disent: « Ca va etre comme 9a a l'ecole
maintenant.» Done, c'est moins epeurant vu comme 9a parce que dans le
fond, les professionnels, c'est nous. C'est a nous d'apporter comment on
veut que 9a fonctionne. Si les parents ne comprennent pas notre
fonctionnement, c'est la qu'il faut qu'ils mettent un hola et qu'ils disent:
« Expliquez-nous le pour que Ton comprenne. » Ca, je trouve 9a correct.
Je me suis impliquee pour le comprendre et pour etre a l'aise avec 9a et je
trouve 9a correct. Puis, je voulais etre la-dessus aussi pour etre en mesure
de ne jamais me plaindre et dire : « Ah les parents, ils ont dit non a 9a! »
Quand il y a quelque chose qui ne passe pas et bien je sais pourquoi,
j'etais la. Et si je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit, je peux mettre
mon point de vue et expliquer le pourquoi. Done, ma grande gueule, est
la! Elle dit ce qu'elle a a dire (L93).
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6.6 Synthese de I'experience du travail enseignant de Lea
Lea a 14 annees d'experience et entame sa onzieme annee dans son degre
d'enseignement (6ere annee). Elle considere que son ecole est situee dans un quartier
socio-economique moyen a faible ou la clientele est variee au plan social et
academique.

Dans son rapport avec le contexte social et la diversification des profils
d'eleves, les donnees montrent que la relation avec ses eleves est ce qui motive le
plus Lea dans son travail. Un autre element important ressortant de la description de
son experience est qu'elle a vecu des difficultes avec un cas d'eleve ayant un trouble
de l'attachement. Lea n'a pas eu l'appui qu'elle souhaitait et cette situation lui a
demande de chercher continuellement des solutions pour mieux vivre avec cet eleve.
Toute cette energie depensee n'etait pas profitable a son travail d'enseignante et elle a
pose un ultimatum qui obligeait sa direction a choisir entre 1'eleve et elle. Lea trouve
dommage le manque d'informations et de ressources pour aider les personnes
enseignantes a intervenir aupres des eleves ayant des troubles majeurs d'adaptation.

Quelques elements marquants ressortent de son experience en rapport avec la
mission de l'ecole et des programmes d'etude. Lea considere que la derniere reforme
a ete implantee prematurement ce qui a amene des repercussions negatives au plan de
son enseignement et de la connaissance des difficultes de ses eleves. Lea pense que
pour les enseignantes et les enseignants d'experience comme elle, l'ancien
programme demeure toujours un referent.

La description de I'experience de Lea avec la decentralisation des pouvoirs et
la diversification de la tache des enseignantes et des enseignants devoile qu'elle est
une enseignante qui aime les defis et qui a l'habitude de s'investir dans les differents
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projets de son ecole.

Lea a vecu une experience enrichissante en siegeant sur le

conseil d'etablissement de son ecole. Elle remarque que ce partenariat professionnel
permet aux parents comme aux enseignantes et aux enseignants d'emettre leurs points
de vue et de faire equipe dans la prise des decisions.

Par contre, Lea a vecu des

difficultes dans sa relation avec ses collegues de cycle. Elle aurait souhaite travailler
en equipe mais a sa grande deception, ses collegues ne partageaient pas le meme
souhait.

Lea s'est trouvee dans Pobligation de s'organiser seule. De plus, Lea

constate qu'avec la decentralisation des pouvoirs, les directions sont moins presentes
dans les ecoles et ne donnent peu ou pas un support pedagogique et humain pour le
personnel enseignant. Elle trouve cette situation deplorable surtout pour les nouvelles
enseignantes et les nouveaux enseignants.

En definitive, Lea est une personne active dans son milieu qui aime
s'impliquer et les differentes situations qu'elle vit l'aide a developper sa capacite
d'adaptation aux particularites de son milieu.

Ainsi se termine la presentation des extraits significatifs exprimant la maniere
dont chaque enseignante a vecu 1'experience du travail enseignant. La partie qui suit
presente la synthese de 1'experience du travail enseignant des six enseignantes.

CINQUIEME CHAPITRE
SYNTHESE ET DISCUSSION
Ce chapitre presente une synthese des resultats et des elements de discussion.
Jusqu'a maintenant, nous avons presente les resultats d'une analyse specifique de
1'experience du travail enseignant telle que celle-ci est vecue par chacune des six
enseignantes de l'etude. Dans le cadre de ce chapitre, nous allons maintenant faire
une lecture transversale des themes abordes par les enseignantes au cours des
entrevues afin de mettre en evidence les similarites mais aussi les differences au plan
de P experience vecue par ces dernieres.
1. SYNTHESE DES DONNEES
La lecture transversale est presentee en reference aux trois dimensions a
l'etude dans cette recherche a savoir: 1) le rapport au contexte social et a la
diversification des profils d'eleves, 2) le rapport a la mission de Pecole et aux
programmes d'etude et 3) le rapport a la decentralisation des pouvoirs et a la
diversification de la tache des enseignantes et des enseignants.
1.1 Vue d'ensemble sur les thematiqucs abordees par les enseignantes de l'etude
concernant 1'evolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves
Rappelons d'abord les themes qui ont emerge de la description des
experiences des six enseignantes en rapport avec P evolution du contexte social et la
diversification des profils d'eleves.
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Tableau 8
Les themes relatifs aux experiences singulieres des six enseignantes en rapport avec
revolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves
Annie

Sara
Sophie

Rose

Catherine
Lea

Services aux
eleves : manque
de ressources,
indignation et
sentiment
d'impuissance
face a
l'organisation des
services
specialises
La gestion d'un groupe heterogene : exigeant, complexe et lourd en termes
d'organisation; tension entre des moments de frustration et de panique et des
moments de satisfaction devant le progres des Aleves
Une experience
Les eleves ayant des
Clientele variee: une
troubles sp^cifiques
d'integration d'un eleve
richesse mais tres
d'adaptation : ne croit
difficile : occasion d'une
exigeant au plan de
pas a 1' integration des
reflexion profonde sur
l'adaptation requise
cas lourds : « Je n'ai pas
elle-meme et sur sa
choisi l'enseignement
profession
pour soigner mais pour
enseigner.»
Ne pas oublier
Travailler avec un Le lien affectif
Des
groupe
des 616ves :
avec les eleves :
questionnements
plus important que malaise et
sur
heterogene: une
t§che essoufflante tout
culpabilite
l'augmentation
et le sentiment
des cas de TDAH
d'etre souvent
et un malaise de
debordee, mais
faire une
une grande
demarche
satisfaction
formelle pour
devant les progres
identifier un eleve
des Aleves
ayant un trouble
sperifique
Relation avec les eleves :
Diversification des profils d'eleves :
sentiment de culpability et de malaise
emotions partagees entre de grandes
joies et des frustrations
Perception de son Relation avec ses
Code 14 : Trap
L'integration des
groupe d'61eve:
c'est trop : « 11 a
Aleves H.D.A.A.:
eleves : une
une diversite
fallu que j'delate
aberration et
dimension de
parfois difficile a
avant qu'il ne se
deception devant
premiere
g6rer mais il y a
passe quelque
le manque
importance qui
un projet de
chose.»
d'informations et
donne un sens a
sport-etude qui
de ressources
son travail
aide a la
d'enseignante
motivation des
Aleves
La diversite de
son groupe
d'eleves: une
situation parfois
irritante et des
adaptations
spontanees

Le rapport aux
eleves : une source
de motivation et
une maniere de
susciter
l'engagement des
eleves

Faire face aux
defis de la
diversity :
s'imposer une
limite entre son
travail et sa vie
personnelle
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En examinant 1'ensemble des themes abordes par les participantes a la
recherche, nous pouvons constater que deux idees importantes traversent 1' ensemble
des discours. La premiere concerne la necessite souvent exprimee par les
enseignantes, d'adapter leur enseignement aux differents profils des eleves, une
realite vecue difficilement.

La deuxieme idee se rapporte a l'importance de la

relation aux eleves qui constitue le coeur meme de la motivation des enseignantes.
Nous allons examiner de plus pres ces deux idees pour montrer, dans un effort de
synthese, comment elles se deploient a travers les differentes experiences singulieres
des enseignantes.

1.1.1 Adapter I'enseignement aux differents profils des eleves: une realite vecue
difficilement
L'analyse des temoignages recueillis montre qu'il y a des differences dans les
specificites de chaque classe, neanmoins, les six enseignantes decrivent une realite de
classe ou les profils des eleves sont tres diversifies. Cette realite les place dans une
situation comparable dans la mesure ou cela exige de leur part de nombreuses
adaptations.
La diversite des profils d'eleves concerne les caracteristiques personnelles de
ceux-ci, leurs niveaux academiques ainsi que la multiethnicite ce qui aux dires des
enseignantes demande de la debrouillardise, de 1'organisation et parfois, une aide
externe (ce que les enseignantes disent ne pas avoir toujours!).
Au plan des caracteristiques personnelles des eleves, les enseignantes
identifient dans leur classe des difficultes de concentration, de motivation, un manque
de stimulation de certains par le milieu familial et divers problemes psychologiques
(Gilles de la Tourette, probleme d'attachement, etc.). La gestion des cas d'eleves
difficiles demande beaucoup de leur temps et de leur energie. La diversite peut etre
un defi motivant, mais dans tous les cas, les enseignantes ont vecu des episodes ou
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dies estiment que les limites ont ete depassees. Elles disent avoir eprouve des
sentiments de frustration, de doute, de malaise, d'injustice, d'incompetence et avoir
eu l'impression d'etre laissees a elles-memes. Ces elements nous laissent croire que
les enseignantes sont souvent destabilisees devant les obstacles et difficultes
multiples qu'elles rencontrent quotidiennement avec ces eleves plus difficiles. Les
enseignantes expliquent leurs craintes et leurs questionnements lies a 1'integration des
cas d'eleves difficiles par le fait qu'elles ont manque de soutien, de moyens et de
financements pour les aider a gerer ces cas. Les donnees recueillies permettent de
penser que ces difficultes perturbent leur bien-etre dans leur pratique et les conditions
d'apprentissage dans leur classe.
La diversite des eleves ne concerne pas seulement leurs caracteristiques
personnelles mais aussi les niveaux d'apprentissage, aux dires des enseignantes qui
mentionnent les grands ecarts academiques entre les eleves de leur classe. Certaines
enseignantes estiment que ces differences academiques sont liees a la politique du
non redoublement qui permet a des eleves n'ayant pas atteint les niveaux attendus a la
fin d'une annee ou d'un cycle, de passer au degre suivant.
Finalement, la diversite ethnique est une realite vecue par cinq enseignantes
de notre etude, qui disent notamment, avoir recu dans leur classe des immigrants de
differents pays ne parlant pas le francais. Cette realite a exige une reorganisation
pedagogique de leur part : les enseignantes ont du creer du materiel adapte et avoir
recours a des interpretes pour faciliter la communication avec ces eleves et leurs
parents. L'accueil des eleves immigrants est un phenomene de plus en plus frequent
dans les ecoles, meme a l'exterieur des grands centres et provoque, dans la plupart
des cas, une complexification de la tache des enseignantes et un surplus de travail.
Neanmoins une enseignante considere que 1'integration de ces eleves constitue aussi
un enrichissement et elle l'exploite le plus souvent possible dans son enseignement.
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1.1.2 La relation aux eleves : le coeur de la motivation des enseignantes
Une deuxieme idee exprimee par toutes les enseignantes de notre etude est
1'importance de la relation avec leurs eleves. De fait, les relations affectives avec
leurs eleves sont une des principales sources de satisfaction des enseignantes dans la
description de leur experience du travail enseignant.

Elles aiment les enfants et

aiment leur enseigner. De ce point de vue, la relation avec les eleves exige des
enseignantes un investissement profond, tant affectif que cognitif. Chacune a sa
facon, priorise le developpement d'une relation de confiance et un lien amical avec
ses eleves pour creer un climat agr£able et propice au travail en classe. D'autres
enseignantes de 1' etude ont le sentiment de faire evoluer des etres qui vont former la
societe de demain.

A travers les relations entretenues avec les eleves, celles-ci

trouvent important de transmettre leurs valeurs, leur vision de l'etre humain et de la
societe.

Cette observation converge avec les resultat d'une etude menee par Hargreaves
(2001) et portant sur les relations emotionnelles des enseignantes et des enseignants
avec leurs eleves. L'auteur revele que les enseignantes et les enseignants valorisent
la relation affective qu'ils entretiennent avec leurs eleves et le sentiment
d'attachement ressenti de part et d'autre.

II estime qu'une comprehension

empathique des eleves est un apport essentiel a l'enseignement et que les emotions
doivent etre reconnues et integrees dans l'interaction educative. De plus, Hargreaves
constate que la dimension affective impregne l'enseignement au quotidien, sa
planification et son organisation.
Les resultats de notre etude montrent cependant que la relation des enseignantes
avec leurs eleves peut etre enrichissante mais aussi difficile. Parfois, l'analyse des
donnees met en evidence que 1'interrelation avec les eleves fait vivre aux
enseignantes des situations variees, qui peuvent parfois etre deroutantes, et entrainer
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des remises en questions concernant leurs interventions. Certaines enseignantes se
demandent jusqu'ou elles doivent intervenir et jusqu'ou vont leurs responsabilites
professionnelles. D'autres se demandent s'il vaut mieux favoriser le groupe ou les
eleves a problemes? Ces resultats rappellent les observations de Tardif et Lessard
(1999) qui, dans leur ouvrage sur le travail enseignant au quotidien, evoquent la
notion de «conflit de responsabilites, c'est-a-dire d'engagements ethiques du
metier » (p.312).
En somme, 1'experience des enseignantes en rapport avec le contexte social et
la diversification des profils d'eleves revele que l'enseignement est un travail qui
demande de l'autonomie, du jugement professionnel ainsi que des habiletes
communicationnelles et des attitudes d'ouverture et d'empathie, comme l'ont signale
Tardif et al. (2001), tel que presente au chapitre 2.
En ce qui a trait au contexte social et a la diversification des profils d'eleves,
nous venons de presenter les deux idees importantes qui traversent 1'ensemble des
propos des enseignantes soient l'exigence d'adapter l'enseignement aux differents
profils des eleves ainsi que 1'importance de la relation affectives avec ces derniers.
Examinons maintenant les idees principales qui ressortent des discours des
enseignantes concernant la mission de l'ecole et des programmes d'etude.
1.2 Vue d'ensemble sur les thematiques abordees par les enseignantes de I'etude
concernant revolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude
Rappelons d'abord les themes qui ont emerge de la description des
experiences des six enseignantes en rapport avec revolution de la mission de l'ecole
et des programmes d'etude.
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Tableau 9
Les themes relatifs aux experiences singulieres des six enseignantes en rapport avec
revolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude
Des debuts paniquants
devant les
changements imposes
par la derniere
reforme mais le choix
de recadrer ce qui est
important, de se faire
confiance

Subir les reformes :
doute, agacement,
exasperation et
sentiment d'etre un
cobaye

Annie

L'organisation du
programme:
particulierement
surcharge pour la lere
annee: « Je ne l'aime
pas, je ne le comprends
pas, je ne l'ouvre
pas. »

Sara

Exigences liees a devaluation des apprentissage : le constat qu'il existe des
interpretations multiples engendre un sentiment d'incertitude mais
engagement dans des formations pour mieux comprendre
La derniere reforme: enthousiasme
Contenu du programme:
manifestation d'une demande
malgre des debuts incertains
d'encadrement et de balises precises

Sophie

Rose

Le programme d'etude : incertitude
devant le manque de precision : « Je
trouve que c'est flou.»

Evaluation et non redoublement:
disaccord sur les principes
proposes : « Les Aleves ont un petit
coussin douillet et ce n'est pas 9a la
vraie vie. »

Catherine

La reforme : une operation
improvisee avec des ressources
insuffisantes ou
l'opinion des enseignants n'est pas
prise en compte

Lea

Opinion sur le programme d'etude :
de bonnes bases en francais mais
beaucoup de lacunes en
mathematique et un regard critique
sur l'engagement des collegues a
s'approprier le programme.
L'ancien programme : un referent
toujours present.

Les exigences relatives aux
pratiques p6dagogiques et
evaluatives: des changements
imposes qui exigent de nombreux
ajustements et entrament de la
confusion
Une implantation premature de la
reforme: des procedures
devaluation floues et qui ne
permettent pas de connaitre
rapidement les forces et les
difficultes des eieves

En observant les themes abordes par les participantes a la recherche, nous
degageons une idee essentielle qui traverse l'ensemble des temoignages. Elle
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concerne le dernier programme d'etude qui amene des questionnements et de
nombreux

bouleversements qui nourrissent

des sentiments d'incertitude

et

d'insatisfaction chez les enseignantes de l'etude. Nous allons etudier de plus pres
cette idee pour montrer comment elle se deploie a travers les differentes experiences
singulieres des enseignantes.

1.2.1 Le dernier programme d'etude: des questionnements et de nombreux
bouleversements qui nourrissent des sentiments d'incertitude et d'insatisfaction

Les programmes d'etude sont des cadres qui determinent les objectifs, les
apprentissages, les evaluations, etc. (Tardif et Lessard, 1999).

Plus encore, le

Programme de formation de l'ecole quebecoise vehicule des valeurs pedagogiques,
culturelles, intellectuelles et sociales auxquelles les enseignantes doivent se
conformer. Or, les resultats de notre etude montrent que le Programme de formation
de l'ecole quebecoise est plutot insatisfaisant pour les enseignantes de l'etude et
certaines d'entre elles n'en partagent pas la philosophic Le choix et les contenus des
matieres enseignees, le nombre de periodes d'enseignement de chaque matiere, leur
place dans les differents degres et les changements imposes dans la procedure
evaluative sont contestes et font vivre aux enseignantes beaucoup d'incertitudes et de
reajustements au quotidien.

Cinq enseignantes sur six ont mentionne faire toujours reference a l'ancien
programme d'etude en le consultant au besoin et en modifiant quelques facons de
faire dans leur enseignement.

Elles considerent que 1'organisation de l'ancien

programme etait moins complexe, que les balises et les referents etaient plus definis
et precis pour orienter leur enseignement et que certaines matieres etaient mieux
structurees. D'ailleurs, la particularite de cette etude est de s'interesser a des
enseignantes a l'etape de la mi-carriere. Nous voyons ici que cette variable est
importante dans la mesure ou ces enseignantes ont connu le programme precedent et
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revelent que celui-ci est toujours un referent important dans leur pratique. Plus
encore, compte tenu de leur experience en enseignement, la majorite des enseignantes
de P etude dit se permettre de ne pas appliquer integralement le programme
actuellement en vigueur. Elles disent discerner dans leur pratique enseignante ce qui
leur convient ou non en fonction de leurs croyances pedagogiques et de leur
personnalite. Elles modifient ou changent le materiel didactique pour l'adapter aux
contextes du quotidien.

Selon Tardif et Lessard (1999), «les ensejgnants

experimented prennent plus de liberte avec les programmes que les novices. Les
programmes ne sont pas appliques mecaniquement, puisqu'ils dependent de la marge
de manoeuvre et de l'experience des enseignants qui l'utilisent» (p.230). Quoiqu'il
en soit, peu importe les strategies d'enseignement utilisees, les enseignantes de
l'etude expriment le souci de repondre du mieux possible aux besoins des eleves.

Au plan de revaluation, les changements constants imposes par des gens du
ministere de 1'Education et des commissions scolaires ont ete a la source de beaucoup
de doute et d'insecurity chez les six enseignantes de l'etude. Ces bouleversements
dans leur pratique ont fait en sorte qu'elles disent ne plus savoir comment evaluer et
cela creer un malaise.

1.3 Vue d'ensemble sur les thematiques abordees par les enseignantes de l'etude
concernant la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des
enseignantes et des enseignants
Nous presentons maintenant un tableau qui expose les themes identifies pour
chaque enseignante en rapport avec la decentralisation des pouvoirs et la
diversification de la tache des enseignantes et des enseignants.
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Tableau 10
Les themes relatifs aux experiences singulieres des six enseignantes en rapport avec
la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et
des enseignants
La structure dedsionnelle decentralisee : une
structure appreciee qui donne de la liberty et
permet de prendre des decisions adaptees au
contexte

Annie

Une relation positive avec les autres
professionnels de Pecole et avec les
parents : source de satisfaction

Sara

L'enseignement des matieres : £tre mieux
Enseigner, une tache plus complexe
encadree pour eviter la redondance ou
qu'avant compte tenu de toutes les
Pomission d'une notion d'une annee a Pautre
rencontres exigdes dans le nouveau
contexte scolaire
Decentralisation des
Frustration
Collaboration avec
L'importance du
pouvoirs:
relative a
ses collegues : une
leadership exercee
questionnement sur
situation compliquee Pingerence des
par la direction de
la ligne directrice des
ou la cooperation est parents : il y a
P6cole
dirigeants en
une expertise
percue comme un
education et les
enseignante a
obstacle
reseaux de
respecter
communication
Le conseil d'etablissement de
La delegation des pouvoirs
Trop de responsabilites
aux enseignants : source de
deieguees a Pecole : une son ecole : deception et perte
surcharge double d'un
deresponsabilisation
de temps
sentiment d'insatisfaction
sociale des families
vis-a-vis du manque de
support de la part de la
direction d'ecole.
Heureusement, le rapport
avec les collegues est positif
et source de soutien

Sophie

Rose

Catherine
Lea

Comite de parents : mecontentement de leur
Le rapport a la communaute : une
collaboration satisfaisante
presence dans Pecole et formalites inutiles
Surcharge des
Collaboration avec
Le conseil d'etablissement:
directions d'ecole: moins
Pequipe-cycle: une
sentiment de confiance vis-ad'espace pour une relation
experience vecue
vis de son expertise
pedagogique et moins de
differemment d'une
professionnelle
support. Situation
ecole a P autre
deplorable surtout pour les
nouveaux enseignants

A partir d'un examen des themes souleves par les enseignantes concernant
leur experience du travail enseignant en rapport avec la decentralisation des pouvoirs
et la diversification de la tache des enseignantes et des enseignants, nous pouvons
degager une idee principale qui traverse 1'ensemble des discours : la relation avec les
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acteurs scolaires et les membres de la communaute occupe une place importante dans
les preoccupations des enseignantes.
1.3.1 Les rapports avec les acteurs du milieu scolaire
Les enseignantes de 1' etude decrivent leurs differentes relations avec les autres
acteurs scolaires et les membres de la communaute. Elles mentionnent que ces
collaborations sont parfois formels (reunions, comites, rencontre de parents, etc.) ou
informels (conversations apres les heures de classe, echanges d'idees ou de materiels,
etc.). Depuis la decentralisation des pouvoirs, 1'organisation scolaire est un milieu ou
le travail en collegialite est essentiel et ou les enseignantes doivent discuter, negocier
et expliquer leurs choix.
1.3.1.1 L'importance des directions d'ecole. Les attentes des enseignantes face a la
direction d'exole sont variees : un soutien pedagogique et humain, de la disponibilite,
de l'ouverture, de la collaboration, de la protection, du leadership, etc. Chacune a sa
facon mentionne l'importance de la presence de la direction dans une ecole, toutefois,
les enseignantes decrivent des experiences tres differentes au sujet de leur relation
avec celle-ci. La ou la direction est impliquee, le travail d'equipe est profitable.
Cependant, la ou la direction est moins impliquee, les enseignantes expriment un
malaise. Selon les resultats de l'etude, depuis la decentralisation des pouvoirs, les
nombreuses responsabilites envoyees dans les ecoles augmentent et alourdissent la
charge de travail des directions d'ecole. La majorite des enseignantes mentionne que
la direction est moins presente dans les ecoles. Cette nouvelle realite fait en sorte que
certaines enseignantes disent manquer de support de la direction tant au niveau
humain que pedagogique.
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1.3.1.2 Une collaboration informelle avec les collegues. Selon les enseignantes de la
recherche, les relations avec les collegues revetent une grande importance a leurs
yeux. Elles estiment que de pouvoir partager leur experience et leurs moyens
pedagogiques avec leurs compagnes de travail sont des moments enrichissants.
Cependant, dans leur realite quotidienne, les enseignantes disent avoir peu
d'occasions d'echanger sur leur pratique professionnelle. Une enseignante mentionne
que la collaboration entre les enseignantes se fait souvent de facon informelle et
irreguliere. Pour d'autres, le travail d'equipe depend de la bonne entente entre les
collegues et le bon vouloir de tous.

Soulignons que la cooperation entre les

enseignantes se fait en dehors des heures d'enseignement et concerne davantage la
planification, revaluation ou le partage d'interventions pour des cas d'eleves
difficiles. Cette forme de collaboration fait en sorte que chacune assume
individuellement l'enseignement dans sa classe.

En somme, nous constatons que dans l'experience des enseignantes interrogees,
Pimplication dans des projets communs est peu repandue, la collaboration reste
minimale.

Les observations de Tardif et Lessard (1999) sur les rapports entre les
enseignantes et les enseignants sont similaires :
De toute evidence, il y a dans leur discours (enseignants) des traces d'une
rhetorique de la cooperation qui parait forcement bonne. Cependant, de
facon generate, la collaboration est davantage souhaitee par les
enseignants interroges que veritablement presente et soutenue tout au
long des differentes activites scolaires (p. 420).
1.3.1.3 Le rapport au conseil d'etablissement: des experiences diametralement
opposees. L'experience des enseignantes face au conseil d'etablissement (C.E.) est
tres heterogene. Une enseignante se sent privilegiee de sieger sur ce comite et de
pouvoir se faire sa propre opinion de cette forme de collaboration. Elle constate
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qu'elle a sa place dans cette collaboration, au meme titre que les parents ou les autres
membres du conseil d'etablissement. L'experience d'une autre enseignante vis-a-vis
du C.E. n'a pas ete vecue aussi positivement. Sa participation a cette instance l'a
grandement decue parce qu'elle a constate que ces reunions mensuelles etaient plutot
des seances d'information que des seances d'echange.
difference d'attitude face a cette collaboration?

Comment expliquer cette

Nous pensons que l'experience

vecue en rapport avec le C.E. peut dependre de la dynamique de la personne qui
anime les reunions, de l'attitude des personnes qui y siegent, des sujets abordes et de
la maniere dont la direction joue son role dans ces rencontres.

1.3.1.4 Les parents : un sentiment mitige. Les parents ont un role important dans la
vie scolaire de leurs enfants. En dehors de l'ecole, ce sont eux qui s'occupent de
l'education et de l'instruction de leurs enfants.

Dans le milieu scolaire, les

enseignantes et les enseignants s'attendent a ce que les actions posees aupres des
eleves soient soutenues par les parents.

Cette participation est favorable pour

revolution du rendement scolaire et du comportement de l'eleve. C'est pourquoi les
enseignantes et les enseignants souhaitent et craignent a la fois cette collaboration.

Les changements survenus avec la decentralisation des pouvoirs ont favorise
la participation des parents au processus des prises de decisions a la vie de l'ecole.
Selon le discours des enseignantes, il semble que la place qu'il faut accorder aux
parents dans l'ecole est discutable. Toutes les enseignantes mentionnent qu'elles
souhaitent etablir un bon lien avec les parents et que leur collaboration pour la
scolarite de leur enfant, pour des sorties ou des activites dans l'ecole ou pour une
contribution financiere est appreciee.

Par contre, certaines exigences des

enseignantes ne coincident pas toujours avec celles des parents et des conflits peuvent
eclater. Dans ces moments, la collaboration devient plus difficile et engendre des
frustrations de part et d'autres. Selon son experience, une enseignante ressent que
son metier est devalorise et que les parents sont de plus en plus contestataires face a
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ses interventions. Une autre enseignante considere qu'il y a beaucoup de craintes et
de prejuges de la part des parents vis-a-vis du role de la personne enseignante. Elle
trouve qu'il y a parfois de Pingerence de la part des parents dans les decisions qu'elle
prend dans son travail d'enseignante et cette situation provoque chez elle un
sentiment de frustration.
La communication avec les parents des families eclatees pose aussi son lot de
difficultes placant parfois Penseignante et Penseignant au coeur de conflits. II n'est
pas certain que les enseignantes et les enseignants aient une formation suffisante pour
faire face a ces nbuvelles realites sociales, sans compter Pincidence de ces conflits
sur la disponibilite affective et cognitive des eleves pour les apprentissages.
1.3.1.5 Le rapport avec les membres de la communaute : peu evoque. Une seule
enseignante a evoque le partenariat professionnel avec les membres de la
communaute.

Elle apprecie Pimplication de la communaute pour les differents

projets produits par son ecole et remarque que ce partenariat facilite Paccessibilite a
certains endroits dans la ville. Le silence des autres enseignantes sur cette question
porte a croire que cet aspect n'est pas significatif dans le vecu de leur experience du
travail enseignant.

On peut faire Phypothese que la collaboration avec la

communaute n'est pas un phenomene repandu dans les milieux scolaires.

2. DISCUSSION

Rappelons que P intention de la recherche etait de comprendre P experience
humaine du travail enseignant chez des enseignantes et des enseignants du primaire a
Petape de la mi-carriere. De facon plus specifique, nous avons etudie comment le
contexte actuel marque Pexperience du travail enseignant chez six enseignantes. A
partir d'une analyse des differents elements du contexte qui ont eu une incidence sur
le metier, nous avons postule que le travail enseignant s'est complexifie au cours des

128

dernieres decennies et ce, en rapport a trois grandes dimensions qui marquent de
maniere importante le travail enseignant soit:
1) revolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves,
2) revolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude et
3) la decentralisation des pouvoirs et la diversification de la tache des
enseignantes et des enseignants.
Au terme de l'etude, il nous semble que les resultats vont dans le sens d'une
confirmation de la these que le travail enseignant aujourd'hui est complexe. La
recherche montre que les nombreux changements sociaux, educatifs et institutionnels
ont une incidence importante sur 1'organisation du metier. Nous croyons que la
complexity du travail enseignant tient surtout a 1'incertitude engendree par tous ces
bouleversements auxquels les enseignantes de l'etude ont ete soumises. Que ce soit
au plan relationnel, institutionnel ou organisationnel, le travail enseignant demande
aux enseignantes d'avoir une capacite d'adaptation inedite dans l'exercice de leur
metier.

A notre avis, les changements apportes au role et aux responsabilites

diversifies inherentes au travail enseignant complexifient la maniere dont les
enseignantes vivent cette experience.
Au plan methodologique, il convient de rappeler qu'il n'y a eu qu'un entretien
aupres de six enseignantes. Etant donne que notre recherche s'inscrit dans le cadre de
la phenomenologie, nous reconnaissons que les resultats obtenus ne represented pas
des verites absolues, mais bien une interpretation d'une experience humaine.
Cependant, le fait que nous retrouvons des experiences similaires dans les
temoignages permet de penser que les differentes facettes du metier demandent aux
enseignantes des connaissances et des competences variees qui vont bien au-dela de
l'enseignement, ce qui rend le travail enseignant aujourd'hui exigeant. D'ailleurs,
une augmentation du taux d'abandon du metier et des cas d'epuisement professionnel
montrent que le travail enseignant est vecu plutot difficilement par les enseignantes et
les enseignants.

Plusieurs raisons comme le stress, la charge de travail, des
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conditions negatives d'ordre institutionnel ou personnel sont evoquees par differentes
recherches (Hakanen, Bakker et Schaufeli, 2005; Huberman, 1980; Naylor, 2001,
etc.) pour comprendre ce phenomene de plus en plus frequent.
L'ecole est une organisation scolaire aujourd'hui largement ouverte puisque
plusieurs personnes y interviennent.

Les parents, les comites d'ecole, la

communaute, les commissaires, etc. sont des groupes impliques dans le processus
decisionnel de la vie de l'ecole et ces prises de decisions ont des incidences sur le
travail enseignant. Chacun des groupes, expert en son domaine, s'efforce d'imposer
sa vision des choses. Les oppositions quant aux decisions internes ou les divergences
d'opinions entre les personnes impliquees dans l'organisation scolaire rendent les
enseignantes depossedees de leur expertise.

Elles sentent que leur statut

d'enseignante n'est pas reconnu et que cette ingerence au sein du travail enseignant
brime leur autonomie professionnelle.
Certes, au-dela des taches prescrites et des fonctions etablies, il y a des etres
humains qui vivent la profession et la ressentent en exprimant leurs sentiments, leurs
dilemmes, leurs questionnements, etc. Grace a cette recherche, nous avons pu nous
approcher un peu plus pres de 1'experience du travail enseignant et ainsi, mieux la
comprendre.

CONCLUSION
Cette recherche porte sur 1'experience du travail enseignant chez des
enseignantes du primaire a l'etape de la mi-carriere. Elle expose les manieres de
vivre le metier dans une perspective phenomenologique. Ce projet de recherche vise
done a comprendre comment le contexte actuel marque 1' experience humaine et
individuelle du travail enseignant aupres de six enseignantes.
La methodologie de notre recherche s'inspire des reperes philosophiques
fondamentaux ainsi que des principes methodologiques de la phenomenologie pour le
traitement et l'analyse de donnees. Ainsi, conformement a la phenomenologie, nous
nous sommes appliquee a clarifier le sens des phenomenes de la vie quotidienne tel
que rapporte par la personne qui les vit.

Les textes d'analyse concernent

l'enseignante dans son rapport aux trois dimensions explorees dans cette recherche a
savoir revolution du contexte social et la diversification des profils d'eleves,
revolution de la mission de l'ecole et des programmes d'etude, et la decentralisation
des pouvoirs et la diversification de la tache des enseignantes et des enseignants.
Grace aux entrevues semi-dirigees, il a ete possible de decrire et de comprendre
l'experience individuelle de six personnes. Cet apport a plus specifiquement mis en
evidence la realite des enseignantes par rapport a leur travail, aux dilemmes et aux
emotions liees a differentes situations vecues dans leur milieu scolaire.
L'evolution du contexte social a conduit a une diversification des profils
d'eleves dans les classes. Les resultats de l'analyse montrent que les enfants ont des
profils familiaux (families de parents divorces, families reconstitutes, etc.),
d'apprentissages (eleves doues, eleves immigrants ne parlant pas le francais, eleves
ayant des difficultes d'apprentissage ou d'adaptation, etc.) et de motivation (projet de
sport-etude vecu pour augmenter la motivation chez les eleves de 6ldme annee)
extremement differents. La gestion de cette diversification des profils d'eleves au
sein d'un meme groupe est vecu plutot difficilement par les six enseignantes de
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l'etude. Repondre aux differents besoins des eleves (materiel adapte, gestion de
conflits, etc.) leur a demande beaucoup de temps et d'energie. Vivre cette realite a
fait en sorte que les enseignantes disent avoir eprouve des sentiments de malaise, de
culpabilite, d'essoufflement, de frustration, etc.
L'evolution des finalites de l'ecole a mene a l'elaboration de nouveaux
programmes d'etude. Les resultats de notre recherche montrent que le rapport au
dernier programme d'etude sur les plans pedagogique et de 1'evaluation a des
incidences sur la maniere dont les enseignantes vivent leur experience.

Les

enseignantes du l er et du 2lime cycle ont fait la remarque que le contenu du dernier
programme d'etude est surcharge et parfois irrealiste pour leur degre d'enseignement.
Quant aux enseignantes du 2"^me et du 3 dme cycle, elles ont exprime leur insatisfaction
face au manque de precision du dernier programme et ont manifeste le besoin d'etre
davantage encadrees et d'avoir des balises plus precises. Les enseignantes disent
avoir eprouve des sentiments de panique, d'agacement, de frustration, d'incertitude et
avoir eu l'impression d'etre un cobaye devant les changements imposes par la
derniere reforme.
L'evolution de 1'organisation scolaire a eu pour resultat la creation de
nouvelles structures des pouvoirs. Selon les temoignages recueillis, les enseignantes
ont nomme les incidences de cette restructuration sur leur experience du travail
enseignant. Certaines ont constate que leur role s'est elargi. Dans une logique de
responsabilite professionnelle, les enseignantes ont mentionne qu'elles ont du
s'impliquer dans de multiples comites, participer a des projets au niveau de l'ecole et
travailler en collegialite avec les differents acteurs de leur milieu et membres de la
communaute.
Nous estimons cette etude sur Pexperience du travail enseignant pertinente
dans la mesure ou elle apporte de nouveaux elements dans le domaine de recherche
sur le travail enseignant. Tout d'abord, la contribution originale de la recherche
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reside dans la comprehension d'une experience de vie en contexte scolaire.
Certaines recherches se sont interessees a la description d'une experience humaine
mais peu ont etudie 1'experience des enseignantes et des enseignants a l'etape de la
mi-carriere. Nous nous sommes interessees a cette phase de la carriere puisque les
temoignages

des enseignantes

qui ont vecu differents

contextes

sociaux,

institutionnels et organisationnels donnent un eclairage different sur le travail
enseignant. Ainsi, la richesse des resultats permet de saisir le sens que peuvent avoir
d'autres experiences quotidiennes de la vie d'enseignantes et d'enseignants et etre
benefique a leur developpement professionnel et personnel.
Or, malgre une attitude d'ouverture et de comprehension vis-a-vis de
l'experience de l'autre, il est difficile de rendre compte d'une description objective et
absolue de ce qui a vraiment eu lieu.

L'entretien aupres des participantes s'est

deroule dans un espace-temps donne.

Les informations devoilees font en sorte

qu'elles

ne representent

qu'un

echantillon

de ce qu'est

l'experience

de

1'enseignement de chacune des enseignantes au moment ou s'est deroulee l'entrevue.
Si nous tenons compte des composantes qui determinent

l'etre

humain;

1'interpretation de leur vision du monde et de leur experience peut tres bien s'etre
transformee. En effet, les resultats d'une etude phenomenologique font reference a la
maniere dont le participant a interprete sa facon de ressentir et de comprendre le
phenomene explore dans un contexte donne. De plus, nous sommes consciente que
notre experience en enseignement a pu biaiser 1'interpretation des resultats. Malgre la
rigueur avec laquelle nous avons analyse et interprete les donnees, il est possible que
notre propre experience ait teinte notre maniere de lire et de synthetiser l'experience
des enseignantes qui ont participe a cette recherche. Nous avons deja mentionne que
la validation des donnees aupres des enseignantes n'a pu etre effectuee car a cette
etape de notre recherche, la saison estivale etait entamee et il nous a ete impossible de
les rejoindre personnellement.
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Le travail enseignant est un champ d'etude qui presente multiples facettes et qui
doit etre etudie de plusieurs points de vue. Cette recherche a porte sur les manieres
de vivre le travail enseignant dans une perspective phenomenologique. Nous avons
choisi de privilegier le ressenti et 1'expression des personnes qui ont fait une
description de leur experience du travail enseignant. Suite aux resultats de cette
recherche, nous proposons d'aborder le travail enseignant sous Tangle de Tidentite
professionnel. II serait interessant, par exemple, d'etudier la complexite de la tache
enseignante sous Tangle des conditions enseignantes et des phases du developpement
professionnel comme moyen de transformation identitaire. II s'agirait done de cerner
T interaction entre la complexite de la tache enseignante et T engagement au travail
des enseignantes et des enseignants. Ces travaux permettraient de reflechir sur la
facon dont les enseignantes et les enseignants developpent leur identite professionnel.
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ANNEXE A
GUIDE D'ENTREVUE
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GUIDE D'ENTREVUE
Tout d'abord, merci d'avoir accepte de participer a cette entrevue qui sera utilisee
pour mon memoire de maitrise. Je vous rappelle que dans ce projet de recherche,
nous tenterons de decrire et de comprendre 1'experience d'enseignantes et
d'enseignants.
Je suis heureuse que vous ayez accepte de participer a cette entrevue. Je dois vous
dire que dans le cadre de cette recherche, je recherchais des participantes qui
repondaient aux caracteristiques suivantes:
votre niveau d'enseignement est compris entre la l6re annee et la 61 me annee,
vous etes a l'etape de la mi-carriere,
vous detenez le statut de permanence,
vous travaillez dans un milieu urbain et,
vous intervenez aupres d'une clientele de milieu socio-economique moyen.
Les donnees recueillies lors de cette entrevue sont enticrement confidentielles et ne
pourront en aucun cas mener a votre identification. La confldentialite des resultats
sera assuree car j'aurai recours a un nom fictif pour proteger votre identite lors de la
transcription des donnees.
Est-ce que vous me permettez d'enregistrer notre entretien?
Faire signer le protocole de deontologie.
Cette entrevue sera d'une duree approximative de une heure et trente minutes.
Durant celle-ci, je vous questionnerai sur votre experience de l'enseignement en
reference a trois dimensions soit: 1) revolution du contexte social et les
caracteristiques du groupe d'eleves, 2) devolution de la mission de 1'ecole et des
programmes d'etude et 3) la decentralisation des pouvoirs et les implications en ce
qui concerne le travail de la personne enseignante. Autrement dit, j'aimerais savoir
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comment vous vivez votre travail enseignant au quotidien, quelles sont vos sources
de satisfaction, d'incertitude, de questionnement, de malaise et, quelles sont vos
facons de surmonter ou de faire face aux evenements vecus plus difficilement en lien
avec ces trois dimensions. Je porterai aussi une attention a l'expression de vos
emotions, de vos sentiments.
Nous allons debuter l'entrevue par des questions d'ordre general.
-Depuis combien d'annees enseignez-vous au niveau primaire?
-Decrivez-moi votre parcours professionnel.
-Vous enseignez dans cette ecole et dans ce degre depuis combien d'annees?
Vous vous rappelez que je vous ai fait parvenir un schema d'entrevue pour vous
mettre en contexte. Abordons, si vous le voulez bien, le theme des caracteristiques
du groupe d'eleves.
-Par rapport a votre groupe d'eleves, diriez-vous que c'est un groupe plutot
homogene ou heterogene? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi?
-Parler-nous de votre experience au quotidien en rapport avec les caracteristiques des
eleves que vous venez de decrire?
-Pouvez-vous nous parler d'un evenement en particulier qui illustrerait bien comment
vous vivez votre travail au quotidien en rapport avec les caracteristiques des eleves de
votre groupe?
-A partir de ce que vous venez de decrire, eprouvez-vous des sources de satisfaction
face aux caracteristiques des eleves de votre groupe?
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-Des difficulties ou des malaises? Si oui, quelles sont vos facons de surmonter ou de
faire face aux evenements vecus plus difficilement?
-A partir de ce que vous venez de decrire, eprouvez-vous des questionnements face
aux caracteristiques des eleves de votre groupe?
-Quelles emotions ou sentiments vous habitent lorsque vous vivez des evenements en
rapport avec les caracteristiques des eleves de votre groupe?
En sachant qu'une partie du travail enseignant se deroule en presence des eleves et
qu'une autre partie se deroule en dehors de la presence des eleves (ex. periode de
planification, activites de perfectionnement, presence a differents comites, etc.), estce que les caracteristiques des eleves de votre groupe que vous venez de decrire ont
des incidences sur votre travail, a l'exterieur de votre classe?

Pouvez-vous me

dormer un exemple?
-Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez aj outer en lien avec les
caracteristiques de votre groupe d'eleves?

Poursuivons maintenant l'entrevue avec le theme du programme et la mission de
l'ecole.

Depuis 2001, il y a un nouveau programme d'etude en vigueur. Les enseignantes et
les enseignants du primaire travaillent avec le Programme de formation de I 'ecole
quebecoise.

-Est-ce que vous d'eprouver des sources de satisfaction en rapport avec le programme
d'etude? Pouvez-vous me dormer un exemple?
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-Eprouvez-vous des difficultes ou des malaises en rapport avec le programme
d'etude?

-Pouvez-vous me dormer un exemple? Quelles sont vos facons de surmonter ou de
faire face aux evenements vecus plus difficilement?

- Avez-vous des questionnements en lien avec le programme d'etude?
-Quelles sont les emotions ou les sentiments que vous ressentez face a 1'experience
que vous vivez avec ce programme d'etude?
-Voulez-vous aj outer autre chose sur le theme du programme d'etude et la mission de
l'ecole?

Terminons l'entrevue avec le theme de la decentralisation des pouvoirs et les
implications en ce qui concerne le travail de l'enseignante et de l'enseignant.

Au cours des dernieres annees, il y a eu des changements qui ont provoque une
decentralisation des pouvoirs. La nouvelle Loi sur l'instruction publique accorde
plus d'autonomie aux ecoles, notamment par la creation de conseils d'etablissement
qui heritent de nouveaux pouvoirs et de nouvelles responsabilites. Par exemple, le
conseil d'etablissement a un pouvoir decisionnel sur le projet educatif et le plan de
reussite d'une ecole. La personne enseignante est appelee a collaborer activement
avec les autres membres de l'equipe-ecole et de la communaute educative.
-Est-ce que vous d'eprouver des sources de satisfaction en rapport avec la
decentralisation des pouvoirs et les implications en ce qui concerne le travail de la
personne enseignante? Pouvez-vous me dormer un exemple?
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-Eprouvez-vous des difficultes ou des malaises en rapport avec la decentralisation des
pouvoirs et les implications en ce qui concerne le travail de la personne enseignante?
Pouvez-vous me donner un exemple? Quelles sont vos facons de surmonter ou de
faire face aux evenements vecus plus difficilement?

- Avez-vous des questionnements en lien avec la decentralisation des pouvoirs et les
implications en ce qui concerne le travail de la personne enseignante?
-Quelles sont les emotions ou les sentiments que vous ressentez face a 1'experience
que vous vivez avec la decentralisation des pouvoirs et les implications en ce qui
concerne le travail de la personne enseignante?
-Voulez-vous aj outer autre chose sur le theme de la decentralisation des pouvoirs et
les implications en ce qui concerne le travail de la personne enseignante?

Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accorde et pour les informations
divulguees. Votre participation a cette entrevue permettra l'avancement des
connaissances scientifiques.

