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Introduction

Le défi
Pour la plupart, les enseignantes et enseignants en début de carrière entretiennent des idéaux élevés à l’égard de
leur travail et de ses répercussions sur leurs élèves. Souvent, les personnes présentant une demande d’admission aux
facultés d’éducation affirment qu’elles rêvent d’enseigner depuis leur enfance. D’autres racontent des anecdotes à
propos de leurs propres enseignantes et enseignants – qui, par des stratégies pédagogiques efficaces, par
l’encouragement personnalisé et par l’exemple, ont influé sur leur décision de faire carrière en enseignement. Les
conversations avec des personnes qui entament leurs premières années dans la profession sont fréquemment
marquées par l’espoir, la passion et la perspective d’inspirer et de stimuler les élèves avec qui ils travailleront et d’avoir
une incidence similaire sur leur vie.
Les conversations avec des enseignantes et enseignants qui œuvrent dans la profession depuis plus longtemps laissent
souvent entendre que leurs idéaux de début de carrière ont été tempérés. Bien qu’ils maintiennent leurs espérances à
propos de leur travail, un grand nombre d’entre eux sentent que des facteurs indépendants de leur volonté immédiate
les empêchent de réaliser pleinement leur vision initiale de ce que devait être leur vie professionnelle. Bref, il existe
souvent une différence sensible entre leurs aspirations dans l’enseignement et le rôle d’enseignante ou d’enseignant
qu’on les incite à jouer.

Le projet et le processus de recherche
Le projet de recherche concertée Enseigner selon nos aspirations – Aujourd’hui et demain réalisé par l’Association
canadienne d’éducation (ACE) et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) est issu d’un
intérêt commun, soit celui d’explorer avec des membres du personnel enseignant leurs expériences et leur vision d’un
enseignement correspondant à leurs aspirations – c’est-à-dire un enseignement qui rejoint leurs convictions à propos
de l’enseignement et de l’apprentissage. Nous voulions notamment savoir :
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•
•
•

Le personnel enseignant sent-il une différence entre enseigner selon ses aspirations et enseigner selon les
		 exigences qui sont posées? Dans l’affirmative, pourquoi?
Quels sont, d’après les enseignantes et les enseignants, les éléments ou les conditions contribuant à leur
		 capacité d’enseigner selon leurs aspirations?
Quelles en sont les implications pour l’établissement d’environnements d’apprentissage où ces conditions
		 existent de façon constante et systémique?
En concertation avec des organisations provinciales et territoriales de l’enseignement, l’ACE a organisé 12 séances
de discussion à l’échelle du Canada afin de comprendre à quoi ressemblerait l’enseignement selon les aspirations du
personnel enseignant et les changements requis pour qu’il devienne réalité. Quelque 200 enseignantes et enseignants
ont participé à ces séances tenues de juin à décembre 2011. Les séances de discussion ont été menées selon le modèle
de facilitation appelé interrogation appréciative afin que le dialogue soit axé sur des anecdotes de succès et que la
conversation porte de façon positive et prometteuse sur le changement.
Pour compléter le processus des séances de discussion et rejoindre un plus vaste auditoire, la FCE a distribué
une enquête en ligne à laquelle ont répondu plus de 4 700 membres du personnel enseignant en mai 2012. Les
résultats préliminaires des séances de discussion ont guidé l’élaboration des questions d’enquête. Ce rapport présente et
examine les résultats des séances de discussion et de l’enquête, et comprend des citations d’enseignantes et
d’enseignants. Il débute par les résultats de l’enquête afin de brosser le « grand tableau » des aspirations du corps
enseignant et des questions connexes. Vient ensuite une analyse des thèmes qui se sont dégagés des séances de
discussion en vue d’exposer en détail et d’approfondir ce que le personnel enseignant considère comme un
enseignement conforme à ses aspirations. La conclusion du rapport résume les principaux constats et les principales
conséquences pour la recherche future.

Le contexte et la justification de l’exploration des
aspirations des enseignantes et enseignants
Selon des méta-analyses récentes de la recherche sur ce qui fait la différence dans l’apprentissage des élèves, l’efficacité
de l’enseignement ressort comme étant le facteur éducationnel ayant l’incidence la plus importante, sur le plan de
l’ampleur de l’effet, sur les résultats des élèves (voir, par exemple, Hattie, 2009)i. Or, l’enseignement est réalisé dans
des contextes politiques et organisationnels sur lesquels les enseignantes et enseignants ont peu d’emprise, tels que
les curriculums et les politiques d’évaluation des provinces, les programmes provinciaux et locaux, les régimes de
responsabilisation, la formation préalable et en cours d’emploi, de même que la diversité des élèves composant les
classes et les collectivités contemporaines. Le contexte de l’enseignement se complique, en outre, du fait de l’absence
d’un consensus professionnel à propos de la nature d’un enseignement efficace et des conditions qui le favorisent.

L’accent mis par l’ACE sur l’enseignement engagé
En 2009, un symposium de l’ACE portant sur l’apprentissage et l’enseignement engagés a exploré les liens étroits
et les relations réciproques entre les processus d’enseignement et d’apprentissage. L’initiative Qu’as-tu fait à l’école
aujourd’hui? de l’ACE s’est révélée très efficace pour faire entendre la voix des élèves d’un bout à l’autre du pays et,
en particulier, pour faire ressortir l’engagement intellectuel en tant que dimension essentielle, mais souvent
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négligée, de l’apprentissage et de l’engagement des élèves.1 L’ACE a décidé de se pencher également sur la facette
enseignement de la relation afin d’enrichir la base de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage engagés, de
contribuer à rehausser la teneur du discours actuel à propos de l’enseignement, ainsi que de comprendre le contexte
de l’enseignement au Canada dans la perspective des enseignantes et enseignants.
L’ACE a également tenu en 2010 des réunions facilitées avec des éducatrices et éducateurs, y compris des membres
du personnel enseignant et d’organisations de l’enseignement, afin d’explorer des idées en vue d’une stratégie relative
à l’enseignement engagé. Ces réunions ont attiré l’attention sur les aspirations du personnel enseignant et défini les
motifs suivants du projet :

•
•
•

Créer un climat plus positif d’enseignement, de même que renforcer et soutenir l’important travail réalisé
		 par les enseignantes et enseignants est le fondement de l’apprentissage des élèves à l’école.
La mondialisation et les besoins de la société du savoir imposent de nouvelles exigences aux élèves comme
		 au personnel enseignant, de sorte que les écoles doivent devenir des lieux d’innovation, d’ingénuosité et de
		créativité.
L’enseignement est un travail intellectuel pour lequel les membres du personnel enseignant doivent
		 recevoir un soutien et une reconnaissance en tant que professionnels et apprenants ayant besoin
		 d’un espace sécuritaire et propice à la réflexion, tant personnelle que collective, sur leurs propres
		pratiques.

Le Groupe de travail sur la qualité de l’enseignement de la FCE
Le projet Enseigner selon nos aspirations – Aujourd’hui et demain complète également les travaux réalisés par le
Groupe de travail sur la qualité de l’enseignement de la FCE, qui ont donné lieu à un projet de recherche national mené
de concert avec les organisations Membres de la FCE. Le Groupe de travail a déterminé qu’il fallait mener un projet de
recherche national pour faire valoir les perspectives du personnel enseignant sur l’enseignement et l’apprentissage dans
les écoles publiques du Canada. Il a particulièrement insisté sur l’importance pour les organisations de l’enseignement
de faire entendre la voix de la profession enseignante dans la visualisation de l’avenir de l’éducation, car c’est la profession qui devrait être considérée comme la voix faisant autorité en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage.
Cette conviction repose sur les hypothèses suivantes :

•
•

Les enseignantes et enseignants sont les spécialistes de la salle de classe. En tant que tels, il est
		 d’importance cruciale que les décisions touchant l’éducation de la maternelle à la 12e année se fondent sur
		 leur expertise et sur leurs connaissances professionnelles.
Les décisions stratégiques en éducation sont de plus en plus guidées par des gens ayant peu ou pas de
		 connaissance de l’éducation publique, et ce, sans l’apport des enseignantes et enseignants.
Ce projet avait pour but d’exposer les perspectives de la profession enseignante sur l’enseignement et l’apprentissage
dans les écoles publiques du Canada en misant sur le riche fonds d’expérience, d’expertise et de savoir qu’elle possède.
Le rapport de 2011 portant sur ce projet, intitulé La voix du personnel enseignant canadien sur l’enseignement et
l’apprentissageii, souligne l’importance des idéaux et des aspirations des enseignantes et enseignants dans l’exercice
de leur travail professionnel. Ainsi, « aimer travailler avec les enfants » a motivé 90 % d’entre eux à choisir cette profession, alors que plus de 80 % ont indiqué que les facteurs suivants étaient très importants : « améliorer la vie des
enfants »; « aider à développer le potentiel des enfants et à les motiver »; « aimer apprendre ». Les enseignantes et
enseignants restent dans la profession pour des raisons semblables.

1

Voir http://www.cea-ace.ca/fr/programs-initiatives/wdydist pour plus de renseignements.
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Ce que les enseignantes et
enseignants nous ont dit :
résultats de l’enquête en ligne

Dans son livre Teacher in America, paru en 1945, Jacques Barzun (Barzun, réimpression 1981)iii a écrit que « l’enseignement
n’est pas un art perdu, mais le respect pour lui est une tradition perdue. Par conséquent, le défi de demain ne sera
pas de trouver des enseignantes et enseignants, mais de reconnaitre les bons et de ne pas les décourager avant qu’ils
commencent. » (traduction libre) Bien que ces mots aient été écrits il y a près de 70 ans, les résultats de l’enquête en
ligne de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) montrent qu’ils sont toujours pertinents
aujourd’hui.
Les enseignantes et enseignants ont été invités à participer à une enquête en ligne, en mai 2012, par courriel et sur
invitation dans des sites Web et des bulletins. Un total de 5 082 réponses ont été reçues, et parmi elles, 367 ont été
envoyées par des personnes qui se sont identifiées comme n’étant ni membres du personnel enseignant ni membres
de l’administration scolaire. Les 4 715 réponses restantes font l’objet du présent rapport. Comme les invitations ont été
transmises de diverses manières, il n’est pas possible d’en connaitre le nombre exact et il n’est pas possible non plus
de calculer le taux de réponse.

Enseigner comme vous aspirez à le faire
Les enseignantes et enseignants ont été invités à indiquer à quelle fréquence ils ont l’occasion d’enseigner comme ils
aspirent à le faire. Bien que plus de 40 % des personnes répondantes aient indiqué qu’elles ont fréquemment l’occasion
d’enseigner comme elles aspirent à le faire, près de la moitié (49 %) d’entre elles ont dit en avoir l’occasion de temps
en temps.
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La fréquence à laquelle les enseignantes et enseignants ont l’occasion d’enseigner comme ils aspirent à le faire semble
être proportionnelle à leur expérience de l’enseignement. Environ le tiers des personnes répondantes ayant moins de
5 années d’expérience de l’enseignement ont dit avoir fréquemment l’occasion d’enseigner comme elles aspirent à le
faire, comparativement à près de la moitié de celles comptant au moins 25 années d’expérience.
Je crois que les enseignantes et enseignants sont trop critiqués, trop évalués et qu’on devrait
plutôt trouver et mettre en valeur leurs forces en les encourageant à risquer et à oser.
– Enseignante avec moins de cinq années d’expérience
I think that it is important to see teachers as learners and allow them the flexibility to try
new things in the classroom, to take risks, make mistakes, reflect and adjust their practice
accordingly. – Teacher with less than 5 years of experience
Dans le même ordre d’idées, les enseignantes et enseignants ont également été invités à indiquer à quelle fréquence
ils ont l’occasion de faire preuve de créativité dans leur enseignement. Presque tous les sujets interrogés (94 %)
ont indiqué qu’ils ont, au moins de temps en temps, l’occasion de faire preuve de créativité dans leur enseignement
(46,5 % — fréquemment, 47,5 % — de temps en temps). Le graphique 1 montre le nombre d’enseignantes et
d’enseignants, selon l’expérience, qui ont déclaré avoir fréquemment l’occasion de faire preuve de créativité dans
leur enseignement, comparativement à celles et ceux qui ont dit avoir fréquemment l’occasion d’enseigner comme ils
aspirent à le faire. Constatation intéressante, le nombre d’enseignantes et d’enseignants ayant déclaré avoir « de temps
en temps » l’occasion de faire preuve de créativité dans leur enseignement ou d’enseigner comme ils aspirent à le faire
est presque égal au nombre d’enseignantes et d’enseignants qui ont indiqué « fréquemment ». L’hésitation du personnel enseignant à indiquer « fréquemment » est peut être liée à l’accès au soutien nécessaire. Certaines des raisons
pouvant expliquer pourquoi de nombreux membres du personnel enseignant estiment qu’ils ne sont pas en mesure de
réaliser plus pleinement leurs aspirations professionnelles sont abordées à la fin de la présente section.
Graphique 1 :	Répondantes et répondants ayant indiqué « fréquemment » aux questions posées, selon les années
d’expérience de l’enseignement
60 %

54,6 %

50 %
40 %
30 %

43,5 %

40,9 %

46,7 %

48,8 %

49,8 %

37,8 %
32,9 %

20 %
10 %
0%

Moins de 5 ans

5 à 14 ans

15 à 24 ans

25 ans ou plus

À quelle fréquence avez-vous l’occasion d’enseigner comme vous aspirez à le faire?
À quelle fréquence êtes-vous en mesure de faire preuve créativité dans votre enseignement?
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Facteurs aidant la population enseignante à enseigner
comme elle aspire à le faire et à faire preuve de créativité
Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer l’importance de divers facteurs pour ce qui est de les aider à
enseigner comme elles aspirent à le faire. Bien que presque toutes les personnes répondantes aient indiqué que
chacun des facteurs est au moins assez important, la majorité d’entre elles ont indiqué que 5 des 7 facteurs sont
très importants (graphique 2). Comme on pouvait s’y attendre, près des trois quarts des sujets ont indiqué que les
ressources (humaines et matérielles) sont très importantes. Plus de 70 % des membres du personnel enseignant ont
indiqué que le leadership administratif est très important.
Graphique 2 : Degré d’importance des facteurs examinés pour ce qui est d’aider le personnel enseignant
à enseigner comme il aspire à le faire
Ressources (humaines
et matérielles

74,8 %

Leadership
(administratif)

71,7 %

Possibilités d’apprentissage
professionnel

63,2 %

Relations (écoles et
communauté)

32,8 % 95,5 %

54,1 %

36,7 % 90,8 %

40,6 %

Infrastructure
Politiques, procédures
et protocoles

48,8 % 89,4 %

34,9 %
0%

20 %
Très important

23,1 % 94,8 %
32,0 % 95,2 %

62,7 %

Leadership
(collégial)

23,2 % 98,0 %

46,3 % 81,2%
40 %

60 %

80 %

100 %

Assez Important

Constatation plutôt intéressante, les ressources (humaines et matérielles) ne constituent pas le facteur le plus
important pour ce qui est d’aider les membres du personnel enseignant à être créatifs. Bien qu’encore une fois tous
les facteurs présentés soient considérés comme aussi importants, plus de 8 enseignantes et enseignants sur 10 sont
fortement d’accord pour dire que la souplesse est importante pour ce qui est de les aider à être créatifs. Environ les
deux tiers des personnes répondantes sont fortement d’accord pour dire qu’une direction d’école efficace, les ressources (humaines et matérielles) et la collaboration avec d’autres enseignantes et enseignants sont des facteurs importants
pour ce qui est de les aider à être créatives.
Les enseignantes et enseignants n’ont pas eu à dire s’ils avaient un accès facile à ces formes de soutien. Le fait que
seulement 46 % des membres du personnel enseignant ont déclaré avoir fréquemment la possibilité d’enseigner
comme ils aspirent à le faire peut être lié à un manque de ressources ou de leadership. Il faudra mener une autre étude
pour déterminer s’il existe une relation de cause à effet étant donné l’importance de ces formes d’aide et l’hésitation
des enseignantes et enseignants à indiquer qu’ils ont fréquemment l’occasion d’enseigner comme ils aspirent à le faire.
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Caractéristiques personnelles
Certaines caractéristiques personnelles peuvent être utiles à un enseignant ou à une enseignante en classe. Les
recherchistes américains Decker et Rimm-Kaufman (2008)iv ont constaté que la personnalité des enseignantes et
enseignants en formation présentait des différences marquées :

Ce qui est peut-être le plus remarquable, c’est que les enseignantes et enseignants en formation
avaient des résultats supérieurs pour les cinq caractéristiques personnelles, comparativement
à un échantillon de référence. Toutes les différences étaient grandes. Nos résultats montrent
que les enseignantes et enseignants en formation affichaient des scores élevés pour ce qui est
de l’extraversion, de l’ouverture et de l’amabilité, toutes des caractéristiques susceptibles d’être
bénéfiques aux personnes qui entrent dans une profession exigeant de la souplesse, une capacité
à s’entendre avec les autres et un degré élevé d’interaction sociale, ce qui correspond aux qualités
souhaitables des enseignantes et enseignants en formation. (traduction libre)

Decker et Rimm-Kaufmann concluent en affirmant que des caractéristiques et croyances personnelles différentes
exigent des approches variées en matière de formation préalable des enseignantes et enseignants. Dans notre
enquête, nous avons demandé aux répondantes et répondants d’indiquer la mesure dans laquelle ils sont d’accord
pour dire que certaines caractéristiques personnelles aident les enseignantes et enseignants à enseigner comme ils
aspirent à le faire et s’ils sont d’accord pour dire que les facultés d’éducation devraient examiner les caractéristiques
personnelles lorsqu’elles étudient les demandes d’admission. Soulignons que cette question, contrairement aux
questions précédentes, a demandé aux personnes répondantes de considérer les enseignantes et enseignants en
général plutôt que leurs propres caractéristiques personnelles.
Le graphique 3 illustre le degré d’accord relatif aux diverses caractéristiques personnelles présentées aux répondantes et répondants. Presque tous les membres du personnel enseignant croient que chacune des caractéristiques
personnelles aide les enseignantes et enseignants à enseigner comme ils aspirent à le faire. Plus de 85 % des personnes
interrogées sont fortement d’accord pour dire que la bienveillance et l’engagement à l’égard des élèves, la passion
et la connaissance des élèves constituent des caractéristiques personnelles qui aident les membres du personnel
enseignant à enseigner comme ils aspirent à le faire. Des membres du personnel enseignant nous ont dit ceci :

Enseigner, c’est une histoire de coeur, il faut être passionné pour passionner les jeunes!
Passion for teaching kids is key, and forming relationships with them paramount!
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Graphique 3 :	Mesure dans laquelle les enseignantes et enseignants sont d’accord pour dire que les
caractéristiques personnelles indiquées aident les membres du personnel enseignant à enseigner
comme ils aspirent à le faire
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Bien que les répondantes et répondants s’entendent généralement au sujet des caractéristiques personnelles
présentées, il existe des différences démographiques importantes parmi les personnes qui sont fortement d’accord
pour dire que les caractéristiques présentées aident les enseignantes et enseignants à enseigner comme ils aspirent à
le faire.

•
•
•

Environ 9 enseignantes et enseignants de l’élémentaire sur 10 sont fortement d’accord pour dire que la
		 connaissance des élèves est utile, comparativement à 8 enseignantes et enseignants du secondaire sur 10.
Les enseignantes sont plus susceptibles d’être fortement d’accord avec des caractéristiques comme la
		 passion (F-91,9 %, H-85,3 %), la souplesse (F-81,9 %, H-71,3 %), la bienveillance et l’engagement à l’égard
		 des élèves (F-93,7 %, H-84,2 %) et la connaissance des élèves (F 89,8 %, H-77,5 %).
Les enseignantes et enseignants plus chevronnés sont fortement d’accord pour dire que la volonté de
		 prendre des risques aide les membres du personnel enseignant à enseigner comme ils aspirent à le faire,
		 l’écart allant de 60,4 % des personnes comptant moins de 5 années d’expérience à 70,3 % de celles
		 comptant au moins 25 années d’expérience.
Les enseignantes et enseignants chevronnés sont plus susceptibles que les enseignantes et enseignants
		 en début de carrière d’être fortement d’accord pour dire que la connaissance de la matière et de la
		 pédagogie est importante pour aider les membres du personnel enseignant à enseigner comme ils aspirent
		 à le faire, l’écart allant de 66,1 % des personnes comptant moins de 5 années d’expérience à 79,6 %
		 de celles comptant au moins 25 années d’expérience.

•
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La majorité des sujets interrogés sont d’accord pour dire que les facultés d’éducation devraient examiner les caractéristiques personnelles des candidats et candidates au moyen d’entrevues ou d’enquêtes personnelles. Bien que tout
le monde s’entende généralement sur l’examen de ces caractéristiques (58 % sont fortement d’accord et 34,7 % sont
plutôt d’accord), il convient de noter que les répondantes et répondants sont beaucoup plus nombreux à ne pas être
d’accord avec l’examen de ces caractéristiques qu’à ne pas être d’accord avec leur importance.

Appuyer les aspirations du personnel enseignant
Les enseignantes et enseignants ont également été invités à évaluer l’importance de diverses mesures que les
conseils et commissions scolaires ou les gouvernements provinciaux et territoriaux pourraient mettre en place pour
les aider à enseigner comme ils aspirent à le faire. La majorité des membres du personnel enseignant ont indiqué que
toutes les mesures, sauf une, sont très importantes, l’écart allant de 59,4 % pour ce qui est d’offrir des possibilités
d’apprentissage professionnel plus pertinentes et motivantes à 85,1 % pour ce qui est d’appuyer et de valoriser les
membres du personnel enseignant en tant que professionnelles et professionnels (85,1 %). Seulement 35,3 % des
sujets interrogés ont indiqué que rendre les études sur les pratiques en salle de classe accessibles est très important
pour aider le personnel enseignant à enseigner comme il aspire à le faire. Le graphique 4 illustre le degré d’accord en
ce qui concerne l’importance des mesures que pourraient mettre en place les conseils et commissions scolaires ou les
gouvernements provinciaux et territoriaux pour aider les enseignantes et enseignants à enseigner comme ils aspirent
à le faire.
Il est intéressant de noter que bien que les membres du personnel enseignant croient fermement que les petites
classes — et on pourrait ajouter des ressources suffisantes pour soutenir l’inclusion — sont nécessaires pour enseigner
comme ils aspirent à le faire, ils sont d’avis qu’être soutenus et valorisés en tant que professionnelles et professionnels
constitue la plus importante mesure qui pourrait être prise par les conseils ou commissions scolaires ou les gouvernements provinciaux et territoriaux pour les aider à enseigner comme ils aspirent à le faire. Une personne répondante a
fait l’observation suivante :

Il serait bien si le ministère de l’éducation traitait les enseignants comme des professionnels
respectables et écoutait ce que nous leur disons avec notre expérience en salle de classe ….
Quand les enseignants se sentent respecté, c’est toute la communauté qui y gagne.
The piece that is frustrating as a teacher is the lack of recognition by the public and by school
division administration, even government, that teachers are highly educated professionals who possess the skills to determine what is best for their students. The corporate model of
education being pushed on teachers is killing their passion and creativity. Why is this significant?
Because passion and creativity are the cornerstones of responsive teaching. Advocacy for
teachers’ professional autonomy is equivalent to advocacy for students; passionate, creative,
engaged teachers are what is best for students.
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Graphique 4 :	Importance des mesures que pourraient prendre les conseils ou commissions scolaires ou les
gouvernements provinciaux et territoriaux pour aider les enseignantes et enseignants à enseigner
comme ils aspirent à le faire
Appuyer et valoriser les
membres du personnel
enseignant en tant que
professionnelles et
professionnels

85,1 %

Réduire l’effectif
des classes

76,9 %

Fournir davantage
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et matérielles)

62,7 %

Permettre une plus grande
souplesse dans la classe

0%

27,6 % 97,6 %

33,9 % 96,6 %

61,2 %

Offrir des possibilités
d’apprentissage
professionnel
plus pertinentes
et motivantes
Rendre les études sur les
pratiques en salle de
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20,0 % 96,9 %

70,0 %

Faciliter une plus grande
collaboration entre les
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enseignant

59,4 %

35,3 %

20 %
Très important

98,9 %

36,7 % 97,9 %

35,4 % 94,8 %

49,9 % 85,2 %

40 %

60 %

80 %
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Assez important

En dernier lieu, les enseignantes et enseignants ont été invités à répondre à une question ouverte sur ce qu’ils
considèrent comme importants pour éclairer le débat sur les aspirations du personnel enseignant. Leurs réponses
permettent de comprendre pourquoi près de la moitié des répondantes et répondants nous ont dit avoir seulement
de temps en temps l’occasion d’enseigner comme ils aspirent à le faire (9 % ayant déclaré avoir rarement ou jamais
l’occasion de le faire) et pourquoi 48 % des enseignantes et enseignants ont affirmé être seulement de temps en temps
en mesure de faire preuve de créativité dans leur enseignement (6 % ayant déclaré avoir rarement ou jamais l’occasion
de le faire).
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Par exemple, les personnes sondées ont été nombreuses à dire qu’elles manquaient de temps pour réaliser leurs
aspirations — temps pour planifier, pour préparer les leçons, pour collaborer, et pour enseigner tout simplement.
La clé à tout ceci est le temps. Il faut avoir du temps pour consulter les nouvelles ressources
qui arrivent du ministère et d’autres sources. Il faut aussi du temps pour faire des recherches
en Internet afin de découvrir des ressources, des idées, etc. Il faut le temps pour concevoir ou
recueillir le matériel requis pour des activités créatives. Il faut aussi du temps pour consulter ses
collègues. En revenant de formations ou d’ateliers, il faut du temps afin de mettre en pratique ce
qu’on vient d’apprendre.
Getting the TIME to collaborate and share ideas with others is crucial.

Comme nous l’avons déjà mentionné, réduire l’effectif des classes et offrir davantage de soutien pour répondre aux
besoins diversifiés des élèves sont considérés comme des priorités, car cela permet aux enseignantes et enseignants
de passer plus de temps seul à seul avec leurs élèves.
Réduire le nombre d’élèves par classe et offrir plus de ressources humaines pour aider à
gérer les élèves en difficulté (comportementales et académiques) aideraient grandement les
enseignants(es) à enseigner.
As we work with more high needs students, class size has become a major challenge to getting
to know students, and how to help them learn.

Les enseignantes et enseignants veulent du perfectionnement professionnel qui répond à leurs besoins et ils veulent
également du temps pour pouvoir mettre en pratique ce qu’ils ont appris.
Je sens que l’apprentissage professionnel pertinent stimule la créativité dans l’enseignement
ainsi que les échanges entre enseignants.
I think that while there are many professional learning opportunities available, not many are
necessarily relevant to classroom practice/resources. Professional learning opportunities should
be more relevant.
Chose peu étonnante, les enseignantes et enseignants accordent beaucoup de valeur aux possibilités de collaboration
en tant que moyen de mettre en commun les connaissances et l’expérience qu’ils ont accumulées.
La collaboration doit être facilitée par l’administration avec la flexibilité dans l’horaire.
Collaboration among professionals empowers teaching.
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Un leadership efficace et éclairé à l’échelle de l’école et du district est vu comme essentiel à la satisfaction des
aspirations du personnel enseignant.
Leadership pédagogique au niveau des écoles.
School leadership, to me, is the most important aspect of teacher’s instructional aspirations.
In order to be creative and have the flexibility to be creative, we need school leadership that
supports teachers. In order to do this, making sure ALL principals are qualified to be school
leaders should be top priority.

Le manque de ressources humaines et matérielles et d’autres ressources pédagogiques peut faire obstacle aux
aspirations du personnel enseignant à favoriser l’apprentissage de tous les élèves.
Les attentes sont très élevées envers les enseignants. On nous demande de soulever des
montagnes avec peu de moyens. Les ressources humaines telles les assistantes en éducation et
les enseignantes ressources, les travailleurs sociaux, les psychologues scolaires, les mentors en
gestion de comportement sont des ressources nécessaires pour toutes les écoles y compris les
petites écoles et surtout pour arriver à répondre aux besoins de tous les élèves.
I often feel as though, in order to be as creative and effective in my teaching as I aspire to be,
I must go far beyond the time and resources made available to me during the school day.
I regularly spend evenings and weekends planning, preparing, assessing, and purchasing
materials for lessons that are student-driven, interesting and engaging for my class.

L’insistance continue sur le testage à grande échelle et son influence négative sur l’enseignement et l’apprentissage
représentent un grand obstacle à la capacité du personnel enseignant d’enseigner comme il aspire à le faire.
Ce qui m’empêche le plus d’être créative en salle de classe en ce moment sont les exigences et
la préparation pour les évaluations du Ministère (nous en avons 3 à mon niveau). Nous devons
passer beaucoup de temps à préparer les élèves pour ces évaluations et nous devons enseigner
les choses de “la façon” que c’est voulu sur le test de fin d’année.
Provincial restrictive expectations for student preparation for standardized tests is THE most
limitative factor in my teaching the way I aspire to teach. Students have no opportunities to
inquire and explore topics of their own inspiration. There is no TIME anymore, none. Test scores
are the driving force in education in my province, in my board, in my school and, with a guilty
conscience, partially in my classroom.
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L’accès aux ressources technologiques actuelles ainsi que la formation visant à aider le personnel enseignant à intégrer
efficacement et de manière créative les nouvelles technologies dans leurs activités quotidiennes constituent un autre
thème.
Les connaissances dans la matière enseignée et les nouvelles tendances pédagogiques jumelées
avec les nouveaux outils technologiques sont des éléments cruciaux qui permettent de former
un apprenant du 21e siècle. Présentement, il y a trop de contraintes pour réellement faire ceci
adéquatement.
I would love to be able to use technology more in my classroom. I am in a portable and one of a
number of teachers in my school who do not yet have a SmartBoard. Having students come to my
class following a teacher with a SmartBoard has been a challenge, as the teachers were able to
do so many more engaging activities and the students had far more opportunities to learn using
the technology.
Les enseignantes et enseignants ont également dit se sentir dépassés par le nombre croissant d’attentes liées au
programme d’études auxquelles ils doivent répondre, ajoutant que cela peut étouffer la créativité et l’innovation dans
la classe.

Réduire le montant d’initiatives ministérielles qui portent souvent à confusion et qui enlèvent ou
réduisent la souplesse de l’enseignement. On devrait reconnaître que de toutes les personnes
impliqués dans l’enseignement de l’élève, à part le parent, l’enseignant reconnaît les besoins
particuliers et sait adapter son approche pédagogique afin de mieux rejoindre l’élève en question.
La fatigue et la frustration de ne pas enseigner ce qui nous passionne ... est démotivant.
I feel that there are far too many curriculum expectations to be met in the Ministry documents
and too much overlap of expectations from one grade level to the next. This has taken away
opportunities to be flexible and creative in the classroom because there is too much to cover in
too little time.
Les membres du personnel enseignant croient fermement que les décisions concernant le système d’éducation de la
maternelle à la 12e année devraient se fonder sur leurs connaissances et expertise professionnelles, comme l’indique
le commentaire ci-dessous.

La valorisation du personnel est primordial pour créer une ambiance dans lequel les élèves et
les enseignants sont heureux et demeurent passionnés par ce qu’ils font. Il est aussi essentiel
que les enseignants soient consultés et écoutés quand on veut faire des changements et des
amélorations à notre système d’éducation. Nous avons à coeur la réussite de nos élèves et nous
nous faisons dire trop souvent les démarches qu’on doit suivre même s’ils ne produisent pas de
bons résultats.
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Teachers should have more say in the development of policies that they are expected to
implement in the classroom! Right now too many policies and initiatives are being developed
by ideologically driven gurus and consultants who have little or negligible classroom experience. And the so-called research that supposedly informs much “expert” thinking is less than
impartial – it is often highly politicized. The daily working experience of practicing teachers
seems to count for little or nothing.
Les enseignantes et enseignants ont fait de nombreuses observations intéressantes et éclairantes sur leurs aspirations.
En voici quelques-unes :

L’enseignement est devenu une bureaucratie ... je veux simplement transmettre ma passion,
mon intérêt, mes connaissances à mes élèves. De quoi se rappelle-t-on de nos enseignants
au secondaire? Leur façon de raconter des histoires qui nous touchaient. Leurs anecdotes qui
assuraient notre compréhension. Leur matière qui nous captivait et nous stimulait à choisir une
profession. Assez avec les grilles, les critères d’évaluation, les niveaux ... je veux simplement
aider mes élèves à devenir des personnes dont une communauté serait fière.
Teachers should be encouraged to be reflective. Why did you make that decision? How did that
help this particular student? How do I let this student know I value him/her as a person and
that the world is a better place because he/she is in it? How can I show a student that learning
is important for its own sake? How do I manage a student’s behaviour and still let them know
I appreciate their exuberance for life or the trauma they have experienced? Another thing that
is extremely important to me and one that I’ve never been questioned about either during my
admittance to a Faculty of Education or during a job interview is how I feel about reading –
favourite books, authors, genres.
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Ce que les enseignantes et
enseignants nous ont dit :
séances de discussion

Participation du personnel enseignant aux séances de
discussion
De juin à décembre 2011, l’ACE a tenu 12 séances de discussion qui ont rassemblé des membres du personnel
enseignant au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Yukon, au Manitoba, en Alberta et en Ontario.
En tout, quelque 200 personnes ont pris part aux séances de discussion animées en anglais ou en français. Environ le
quart des séances ont eu lieu en français.2
Les organisations provinciales, territoriales et locales de l’enseignement ont joué un rôle de premier plan dans
l’organisation et le recrutement des personnes participantes. Dans la mesure du possible, les responsables ont
tenté de composer un groupe hétérogène pour chaque séance (c’est-à-dire en début de carrière, plus d’expérience,
écoles primaires et secondaires, lieu géographique et sexe). Les enseignantes et enseignants ont été informés qu’ils
participaient à titre individuel, faisant valoir leurs propres points de vue, et non pas nécessairement ceux de leurs
organisations de la profession enseignante, de leurs écoles ou de leurs commissions ou conseils scolaires.

Les séances de discussion ont été animées par Ron Canuel (en français), chef de la direction de l’ACE, et par Stephen Hurley (en anglais),
enseignant, consultant en éducation et collaborateur fréquent de l’ACE. M. Hurley a également élaboré le guide de facilitation.

2
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À propos de la démarche de facilitation appelée
interrogation appréciative
La démarche suivie pour les séances de discussion était fondée sur un modèle de facilitation appelé interrogation
appréciative. Bien que de nombreuses approches du changement et de l’amélioration s’articulent autour de la
recherche des problèmes et des lacunes qui empêchent un système ou une organisation de progresser, l’interrogation
appréciative vise à situer les conversations facilitées portant sur le changement dans une optique positive et espoir.3
La démarche fait toujours fond sur des anecdotes de réussites – des moments où les personnes participantes ont
trouvé qu’elles avaient bien fait les choses! Lorsque ces histoires sont racontées, devenant partie intégrante d’une
narration collective plus vaste, des thèmes et éléments communs de réussite professionnelle sont identifiés,
considérés et utilisés pour fonder une vision de la façon dont ces moments de réussite peuvent devenir plus fréquents
dans la vie professionnelle du personnel enseignant.
On entame toujours le processus en amenant les personnes participantes à chercher activement et à raconter des
anecdotes personnelles reflétant l’essence du sujet examiné, et on le termine toujours en imaginant et en élaborant
des processus et des environnements susceptibles de centrer l’attention sur les thèmes et éléments communs qui se
dégagent. Ainsi, l’interrogation appréciative engage efficacement le cœur et l’esprit du groupe dans la réalisation d’un
but commun qu’il vaut la peine d’atteindre.
La démarche suivie pour les séances de discussion comportait les étapes suivantes :

•
•
•
•

On a demandé aux sujets, en groupes de 2, de se souvenir d’un moment précis au cours des dernières
		 années où ils avaient senti qu’ils étaient à leur meilleur, où tout semblait cliquer et où ils avaient senti
		 qu’ils étaient, tout comme leurs élèves, « dans la zone ».
En petits groupes, les sujets ont communiqué les faits saillants des anecdotes de « découverte de la vision
		 » de leurs partenaires respectifs.
Après avoir écouté les faits saillants de toutes les anecdotes, les sujets ont dégagé les thèmes et les
		 conditions d’un enseignement comblant les aspirations.
Les sujets ont ensuite été invités à considérer le contexte entourant leurs anecdotes, puis à imaginer les
		 éléments devant être en place pour qu’ils puissent enseigner régulièrement selon leurs aspirations. Plus
		 précisément, on leur a demandé de se figurer qu’ils se réveillaient après un long sommeil en l’an 2020 et
		 d’imaginer le scénario qui les dynamiserait et les stimulerait le plus – leur environnement d’enseignement
		 idéal.

Éléments d’un environnement d’enseignement idéal
Afin d’orienter la discussion, on a présenté aux enseignantes et enseignants 6 éléments jugés essentiels pour
réaliser leurs aspirations : les caractéristiques personnelles; le leadership; les relations; les ressources; les politiques,
procédures et protocoles; l’infrastructure. Ces éléments ont été choisis pour rendre compte de la complexité de
la dynamique et de l’environnement enseignement-apprentissage. Ils comprennent les qualités qu’apportent les
enseignantes et enseignants à leur travail, les aspects qu’ils négocient avec d’autres et les facteurs externes avec
lesquels ils doivent composer ou qu’ils doivent respecter.

3

Voir http://appreciativeinquiry.case.edu pour plus de renseignements.
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Lorsque les enseignantes et enseignants ont imaginé leur environnement d’enseignement « idéal », ils ont clairement
affirmé qu’ils ne commençaient pas à zéro. En fait, nombre d’entre eux avaient fait l’expérience d’enseigner selon
leurs aspirations, du moins à l’occasion, reconnaissant d’emblée que ces éléments existaient parfois déjà dans leurs
environnements d’enseignement, et non seulement dans un monde idéalisé. Cependant, suivant le processus
d’interrogation appréciative, les personnes participantes devaient se représenter une situation où elles étaient en
mesure d’enseigner régulièrement selon leurs aspirations, plutôt qu’à l’occasion seulement.
Le tableau 1 présente les aspects les plus importants de chacun des 6 éléments, selon les enseignantes et enseignants.
Tableau 1 : Aspects contribuant le plus à un enseignement comblant les aspirations, d’après les personnes participantes

Caractéristiques
personnelles
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
•

Passion pour l’enseignement, l’apprentissage et les élèves
Souci des élèves et engagement envers eux
Créativité, souplesse et volonté de prendre des risques
Connaissances et volonté de s’améliorer
Énergie, enthousiasme et engagement
Confiance, collaboration et attachement

Leadership
Soutien et confiance
		
Leadership ancré dans la salle de classe et engagé à l’égard
			 des élèves
		
• Engagement à l’égard d’un leadership partagé, équitable et
			 juste
		
• Leadership pédagogique visionnaire
		
• Accessibilité, abord facile et disponibilité
Relations

•

		
•
			
		
•
		
•
		
•

Confiance, respect et soutien réciproques
Reconnaissance et appréciation du professionnalisme de
l’enseignante ou l’enseignant
Collégialité, collaboration et interactivité
Solides liens communautaires
Connaissance et compréhension des élèves

Ressources
• Diversité de ressources matérielles, intellectuelles et
			 humaines, notamment :
				 o espace physique polyvalent
				 o la communauté en tant que ressource
				 o technologie à jour
				o temps
				 o les élèves en tant que ressources
Politiques, procédures et
protocoles
		
		
		

Infrastructure
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devraient soutenir l’enseignement et l’apprentissage
Souplesse et cohérence
Minimaux, assez simples et raisonnables
Politiques d’évaluation plus progressistes et positives
Politiques de réduction de l’effectif des classes
Espace physique souple et adaptable
Horaire flexible
Ressources et financement et adéquats
Favorisant des liens plus étroits avec la collectivité
Technologie adéquate
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Fait peu étonnant, de nombreux aspects que les enseignantes et enseignants ont jugé les plus importants — tels que
la confiance, le respect, la souplesse et le besoin de soutien — ont été soulevés à plusieurs reprises, se retrouvant
ainsi dans plusieurs éléments. La section qui suit relève quelques-uns des thèmes dominants qui se sont dégagés à la
fois des réflexions des personnes participantes à propos des dimensions personnelles et de leurs énoncés de vision
définitifs.

Principaux thèmes découlant des séances de discussion
Signalons que cette analyse est fondée sur les conversations tenues pendant les séances de discussion et sur les
réponses écrites remises par les enseignantes et enseignants à la fin des séances.

Les élèves sont au centre du travail des enseignantes et enseignants
Les membres du personnel enseignant ont clairement fait savoir que la majeure partie de l’énergie, des ressources et
des pratiques des écoles doivent être ciblées de façon à favoriser l’apprentissage des élèves. Assurer la réussite de tous
les élèves constitue une priorité absolue lorsque le personnel enseignant imagine le type de travail auquel il aspire. Les
initiatives, les règles et les politiques qui écartent de l’énergie et des ressources de cette cible sont considérées comme
étant préjudiciables et non conformes à l’enseignement selon ses aspirations.
Les enseignantes et enseignants doivent composer avec des classes qui sont loin d’être homogènes. Les différences
individuelles et les besoins uniques des élèves dans l’environnement d’apprentissage représentent donc un important
défi dans l’enseignement. Pour enseigner selon leurs aspirations, les membres de la profession enseignante n’ont pas
exprimé le désir d’éliminer ce défi, mais ont souligné l’importance de disposer de ressources suffisantes. Nombre
d’entre eux ont dit avoir la conviction que prendre en compte ces différences et répondre aux besoins de chaque élève
faisaient partie intégrante de leur vision et de leur mission.
En plus de simplement reconnaitre et satisfaire les besoins des élèves, les personnes participantes ont fortement
appuyé l’idée que tirer volontairement parti des différences entre les élèves engendrait de puissantes ressources qui
pouvaient servir à rehausser et à consolider l’apprentissage de tous les élèves. La multiplicité des points de vue et
des forces composant les classes contemporaines ouvre la porte à des approches critiques et innovatrices sur le plan
pédagogique.
Nombre d’enseignantes et d’enseignants ont également souligné qu’ils doivent connaitre et comprendre leurs élèves
en tant que des personnes qui ont une vie à l’extérieur de la classe. Pour enseigner selon leurs aspirations, ils doivent
comprendre la vision du monde qu’ont les élèves, connaitre « l’histoire personnelle de chaque élève » et respecter les
histoires vécues par tous les élèves.
C’est certain qu’il n’y a pas de monde parfait, mais un élève et une enseignante heureux ne peuvent
qu’aboutir à une réussite et c’est prouvé. Si un élève est heureux a l’école, il va apprendre parce
qu’on lui apprend à se passionner pour son apprentissage.
In the teaching to which I aspire, I am empowered to get to know my students, get to know their
strengths, needs, and interests and to tailor my teaching to their needs. The administration
supports me and provides that which I need and helps in supporting student needs. I assess
students’ progress and ensure that every child could be and feel successful by learning at their
own level.
Association canadienne d’éducation | Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
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Les enseignantes et enseignants saisissent bien les caractéristiques
personnelles qu’ils apportent à leur travail
La passion, la créativité, le dévouement et une grande compassion pour ses élèves distinguent une enseignante ou un
enseignant de qualité. Ces aspects ressortent clairement des énoncés de vision des personnes participantes.
Les membres du corps enseignant ont également souligné l’importance des connaissances professionnelles et de la
volonté de se perfectionner par l’éducation permanente, la stimulation intellectuelle, la curiosité et un penchant pour
la recherche. Certains d’entre eux ont signalé qu’il faut éviter de se prendre trop au sérieux, soulignant que l’humilité,
l’authenticité et un sens de l’humour constituent des attributs personnels essentiels. Dans un certain nombre de
séances de discussion, la question des caractéristiques personnelles a généré le plus d’échanges.

Je veux diriger l’apprentissage selon les forces, intérêts, et aspirations de chaque élève.
Respect for all; acceptance of differences. The golden rule: If I don’t or won’t, how is it ok to expect
others to?

Des relations de confiance et de soutien mutuel constituent des dimensions
essentielles de la dynamique enseignement-apprentissage
La valeur et la puissance des relations, dans leurs multiples formes et dimensions, se sont révélées un important
élément de la dynamique au sein de la classe, de l’école et de la collectivité. La relation que les enseignantes et
enseignants forgent avec leurs élèves se trouve au centre de cette dynamique. Dans leurs aspirations en enseignement,
les personnes participantes rêvaient de pouvoir élaborer des tâches et des projets d’apprentissage allant au-delà de
l’engagement des élèves pour favoriser véritablement l’émergence et le développement des forces et des intérêts des
élèves.
Les enseignantes et enseignants ont exprimé avec passion leur besoin de disposer de suffisamment de temps et
d’espace pour mieux connaitre leurs élèves, un aspect qu’ils jugeaient essentiel pour engendrer une atmosphère de
classe respectueuse et encourageante que bon nombre d’entre eux considéraient comme un critère fondamental pour
enseigner selon leurs aspirations.
On a aussi souligné la nécessité d’une relation de soutien et de confiance avec l’administration. Les personnes
participantes ont imaginé un environnement de travail où les gestionnaires de l’école et de la commission ou du
conseil scolaire dirigeait en fonction d’une vision concertée de l’excellence pédagogique axée sur le développement et
la réussite des élèves. Cette vision intégrait l’image de directions d’école et de directions adjointes à la fois visibles et
activement engagées dans le milieu d’enseignement et d’apprentissage de l’école.
L’une des plus fortes dimensions soulevées concernait le désir de bâtir des relations de collaboration avec des
collègues. Les enseignantes et enseignants ont envisagé des politiques et des processus engendrant plus d’occasions
de travailler en collaboration de façons que ne permettent ou ne favorisent pas toujours les structures scolaires
actuelles. Plutôt que d’être restreints par les matières traditionnelles et les années d’études, nombre d’entre eux ont
manifesté le désir de collaborer dans le cadre d’unités, de tâches et de projets interdisciplinaires, intéressant de
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multiples années d’études et susceptibles d’établir des liens nouveaux et diversifiés entre le personnel enseignant et les
élèves. Les personnes participantes soutenaient avec enthousiasme la remise en question d’approches de scolarisation
perpétuant les images traditionnelles des enseignantes et enseignants travaillant de manière isolée. Les suggestions
proposées comprenaient des moments de planification conjointe, des horaires flexibles et des approches innovatrices
de l’élaboration de curriculums. Les discussions étaient toutefois centrées sur le désir de pouvoir apprendre, planifier
et travailler en collaboration plus étroite avec des collègues.
Le prof est un facilitateur qui engage la discussion. La technologie est présente, les notes sont
envoyées électroniquement à chaque élève. Les ressources pour démontrer et manipuler sont
nombreuses.
When people work together, they bring out the best in one another at all levels of education. With
positive relationships in which people are celebrated and personal growth possible, you would
see students who were engaged. How about many adults in one classroom or no grade levels and
summative assessment or time to talk to colleagues?
I collaborate with other adults who believe in the potential of ALL children to learn. We work
together in a respectful, supportive, and empowering environment and do whatever is necessary
to support optimal learning for all. My students and colleagues would know I care about them.

Être valorisés et reconnus en tant que professionnels et professionnelles sont
fondamentales pour constituer un environnement positif d’enseignement et
d’apprentissage
Selon les enseignantes et enseignants, avoir le sentiment que les parents, le public et l’administration jugent
qu’ils savent bien faire leur travail constitue un élément fondamental de relations de travail positives. Dans un
environnement idéal d’enseignement et d’apprentissage, les enseignantes et enseignants sont des professionnels
qualifiés, expérimentés et compétents, motivés par la ferme volonté de favoriser la réussite de tous les élèves – et sont
perçus ainsi.
Une école où le personnel (tout le personnel) est engagé dans la même vision et mission afin que
les élèves soient engagés, créatifs, innovateurs, communicateurs et aient un pouvoir de décision
afin d’avoir un impact sur leur apprentissage. Les élèves en sortent avec tous les outils nécessaires.
My first comment… being valued by all! So that the economic, pedagogical, social and human
benefits of our life experiences with students may be useful to everyone around us.
Administration that supports me in what I want to do, but also challenges me to do better.
Administration that values what I do and offers appreciation for it.

Des relations de soutien et de respect mutuel avec les parents constituent une importante condition du type
d’enseignement imaginé. On juge essentiel que les parents et le personnel de l’éducation collaborent en vue de
favoriser la réussite des élèves. Non seulement les participantes et participants ont exprimé le désir que les parents
leur fassent confiance sur le plan de leurs connaissances et de leur engagement envers les enfants, mais ils ont reconnu
que les parents représentaient de précieuses sources d’information sur leurs élèves.
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Il faut un leadership visionnaire, dynamique et démocratique pour soutenir les
enseignantes et enseignants et attentifs aux besoins
Quoique l’idée du soutien ait fréquemment été évoquée dans le cadre des discussions au sujet du leadership
scolaire, les perceptions à l’égard de cet aspect n’étaient pas uniformes. Pour certains, le soutien se définissait par la
présence de la direction d’école dans le fonctionnement quotidien de l’établissement. Pour d’autres, le soutien, c’était
plutôt faire confiance aux enseignantes et enseignants et les laisser faire leur travail sans s’y ingérer inutilement. Ces
différences de perception mises à part, certaines dimensions communes relatives au soutien sont ressorties des séances de
discussion.
Nombre de participantes et de participants valorisaient la vision consistant à répondre aux besoins de tous les élèves,
tout en admettant qu’il fallait une bonne dose de créativité et d’innovation pour tenir compte des différences entre
les élèves. Ils estimaient qu’un leadership qui partage, voire soutient, la prise de risques et l’adoption d’approches
novatrices était très important pour concrétiser cette vision. Certains ont même précisé que leur directeur ou directrice
était un leader dont la pensée et les pratiques visionnaires témoignaient d’un genre de leadership auquel ils aspiraient
eux-mêmes.
En ce qui concerne la prise de risques, les enseignantes et enseignants ont indiqué qu’ils avaient besoin de savoir que
leurs directions les appuieraient en cas de conflit et de critiques. Ils ont admis que lorsqu’ils enseignaient selon leurs
aspirations, ils étaient susceptibles de se buter à des questions, voire des désaccords, concernant leurs approches et
stratégies. Il leur importait donc de savoir qu’ils pouvaient compter sur le soutien de l’administration de l’école et de
la commission ou du conseil scolaire.
Les personnes participantes et ont aussi manifesté la conviction qu’un leader visionnaire et attentif avait à cœur de
partager le leadership avec le personnel, la commission ou le conseil scolaire, le conseil de l’école et le gouvernement.
Certaines ont parlé de « leadership par consensus » — la croyance dans le travail d’équipe et dans le « talent caché
des enseignantes et enseignants de s’élever au niveau du leadership ». On a également dit qu’un leader devait être
juste et équitable.
Le soutien se traduit également par un engagement partagé à veiller à ce que les procédures et politiques de l’école
visent à rehausser, et non à entraver, le travail du personnel enseignant. Pour beaucoup, un leadership attentif se
manifeste notamment par la réduction, sinon l’élimination, les responsabilités et les processus qui ne se rapportent pas
directement aux objectifs de promotion de la réussite des élèves.

Je serais heureuse dans ma classe, dans mon école car ce que fais est valorisé et porte fruit. La
réussite des élèves est plus importante que la note. Nous sommes tous heureux d’y être, d’y vivre.
In the teaching to which I aspire, I am led by a visionary leader who respects the past but takes
calculated risks for future advances. Protocols are sensical and efficient; not reactionary and
random.
In the teaching to which I aspire, principals will be actively engaged in instructional leadership
rather than spending the bulk of their time as building managers.
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Les écoles existent au sein, et non à l’extérieur, de la collectivité
Les enseignantes et enseignants ont reconnu que l’école constitue une importante partie de la collectivité où vivent
les élèves. Ils souhaitaient ardemment étendre le cercle en vue de profiter de ce que les collectivités ont à offrir – de
percevoir la collectivité à la fois comme une ressource et comme un puissant lieu d’apprentissage.
D’une part, les structures et les programmes conçus pour attirer des parents et des ressources à l’école sont des
façons de reconnaitre la valeur de la participation et de l’engagement communautaires. Le fait de reconnaitre qu’il
existe une excellente source de soutien, d’expertise et d’expérience à l’extérieur de l’école constitue une importante
étape, mais le défi réel, c’est de travailler consciemment en vue d’attirer cette source à l’école afin d’en faire bénéficier les
programmes et l’apprentissage des élèves. Les séances de discussion dénotaient la ferme opinion que le jeu en valait
la chandelle.
D’autre part, la collectivité externe est perçue comme un riche contexte où les élèves peuvent étendre et enrichir leur
apprentissage. Outre les excursions et les sorties scolaires, la collectivité peut accueillir des séances de formation sur
place et des stages d’apprentissage.
La communauté des parents constitue une composante clé permettant de jeter des ponts entre l’école et la collectivité
environnante. Certains enseignants et enseignantes ont affirmé que les écoles devraient favoriser une « politique de
portes ouvertes » et « un dialogue ouvert avec les parents ».

Je distingue 2 réussites, 2 moments où je suis dans ma zone : Réussite sur le plan social
(individuellement ou collectivement) : estime de soi, esprit de groupe, coopération; Réussite sur le
plan pédagogique : apprentissage et progrès scolaire.
In the teaching to which I aspire, students and teachers are highly engaged in relevant learning
experiences that stimulate and connect students with their community and their aspirations.
In the teaching to which I aspire, I provide students with a wide range of learning experiences and
opportunities in and out of the classroom in an effort to allow them to find a place in society.

Il est essentiel de faire preuve de souplesse lors de l’élaboration des politiques
et de la création de l’infrastructure régissant le travail du personnel enseignant
Les enseignantes et enseignants ont manifesté la volonté de trouver des modes de travail qui leur permettent de
combler les besoins de leurs élèves, tout en créant et en favorisant un environnement d’apprentissage sécuritaire, inclusif
et respectueux. Dans l’esprit d’approches telles que l’enseignement différencié et la conception universelle de
l’apprentissage, ils croient fermement que les règles, procédures et processus régissant leur travail quotidien doivent
être fondés et axés sur cette même vision.
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La souplesse et la cohérence constituent des dimensions essentielles en ce qui concerne les procédures et les
politiques en vigueur. Les enseignantes et enseignants sont à l’affût de systèmes qui appuient leur désir et leur besoin
d’adapter leur enseignement à la dynamique spécifique d’un groupe d’élèves en particulier ou à la tâche particulière
d’apprentissage envisagée.

Ce serait un environnement ou le personnel, les élèves et les parents seraient moins stressés ou
brusqués. Avoir un focus ou une vision plus a long terme; Avoir un enseignement (ou une vision)
plus global.
Less procedural-type “stuff” (i.e. announcements, bell, assemblies) to allow more time for the
learning.
Less structured; more freedom of choice; less driven by hours necessary to obtain a certain number
of credits; more about students’ choices, drive to succeed and master the material in a manner
that is directed more by themselves. Flexibility of schedule. Why do all students have to begin at
8:15am and end at 3:00pm? Access to teachers with whom they connect.
Le besoin de mettre l’accent sur les élèves et sur la souplesse d’adaptation requise s’étendait à des dimensions
particulières de l’enseignement, telles que les méthodes d’évaluation des élèves. Les politiques et les pratiques en
matière d’évaluation doivent s’articuler autour de la croissance de l’élève individuel. Il faut donc des processus de
communication qui donnent aux parents, aux élèves et au personnel enseignant des renseignements qu’ils peuvent
utiliser pour adapter les approches et les stratégies d’apprentissage, plutôt qu’une collecte de données et d’informations
sans rapport immédiat avec la croissance de l’élève.
La souplesse implique aussi le développement de structures physiques qui peuvent être adaptées aux besoins
d’apprentissage particuliers, aux tâches et aux activités planifiées. Une plus grande souplesse donnant lieu à
l’environnement dynamique et adaptatif désiré par le personnel enseignant comprend une polyvalence accrue en
matière d’espace, de mobilier et d’approche globale de groupement et de déplacement des élèves au cours d’une
période donnée. L’élargissement des options en matière de collaboration entre les années d’études et les matières,
de même que la souplesse dans l’établissement des horaires du personnel enseignant et des élèves, favoriseraient
également l’élaboration d’activités et de projets approfondis et susceptibles de favoriser des liens durables.

1) Créativité : une direction à l’élémentaire plus souple. Au secondaire, les moyens techniques
au financiers. 2) Souplesse : Bonne communication entre collègues; entraide dans le secteur.
3) Affectivité : Confiance en soi et en eux. Leader positif. 4) Passionné : Tu enseignes dans
ton champ de discipline et capable d’en sortir en tout temps. 5) Facilitateur : Partage de
l’enseignement vers tes élèves. Partage du monopole de la connaissance.
In the teaching to which I aspire, there is time, both for creation and adaptation, but also for
implementation...There would be risk-taking in lesson planning and spontaneity in classroom
activities to allow opportunities to bring in current issues that relate to curriculum, either
student- or teacher-directed.
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Des ressources matérielles, intellectuelles et humaines variées offrent un
soutien essentiel au personnel enseignant
Il n’est guère étonnant que la disponibilité des ressources soit essentielle à la vision et aux aspirations qu’expriment
les enseignantes et enseignants. Disposer de ressources suffisantes pour réaliser le travail comme ils désirent
l’effectuer est un thème récurrent.
Outre la simple disponibilité, il importe toutefois que ces ressources soient à jour et qu’elles reflètent des informations
et des approches actuelles. La technologie est évidemment jugée importante, sa qualité et son accessibilité étant
essentielles au travail des élèves comme du personnel enseignant.
Le temps est considéré comme une ressource extrêmement importante, quoique moins tangible. Les enseignantes et
enseignants considèrent que disposer de suffisamment de temps pour planifier, se réunir avec des collègues et obtenir
du perfectionnement professionnel est crucial pour appuyer, voire rendre possible, le type de travail qu’ils rêvent de
faire.
Il existe un lien fort et explicite entre la réflexion au sujet des ressources et la façon dont est structurée la pratique
de l’enseignement. Par exemple, de nouvelles approches de la dotation en personnel qui permettent et favorisent
différentes façons de travailler ensemble jouent un rôle important pour bâtir la collégialité. La souplesse menant à
l’élargissement de la pratique actuelle qui consiste à collaborer principalement avec des partenaires de la même année
d’études ou de la même matière est considérée comme une mesure importante pour répandre l’idée que les membres
du personnel peuvent se ressourcer entre eux.

Énergisant. On serait fier de ce qu’on a accomplit. Ce que l’élève a appris. Les gens seraient
heureux d’être au travail. On pourrait arriver le soir à la maison avec un sentiment
d’accomplissement.
The teaching to which I aspire would be exciting for both me and my students. I would
incorporate technology where appropriate. The students would be able to take ownership of
their own learning. I would be given the time and resources to plan and assess to the best of my
ability.
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Conclusion

Pourquoi devrions-nous nous soucier des aspirations des
enseignantes et enseignants?
Dans l’introduction du livre intitulé Stories of the Courage to Teach: Honoring the Teacher’s Heartv, Sam M. Intrator
demande pourquoi nous devrions nous soucier du cœur d’une enseignante ou d’un enseignant. Cette question nous
rappelle une interrogation connexe : pourquoi devrions-nous nous soucier des aspirations du personnel enseignant? La
citation suivante de Sam Intrator résume bien la réponse. Nous devrions nous en soucier parce que…
l’éducation dépend de ce que font les enseignantes et enseignants dans leurs classes, et ce
qu’ils font en classe est issu de leur identité, de leurs convictions et de leur vitalité lorsqu’ils se
présentent devant leurs élèves. (traduction libre)
Demander à des enseignantes et enseignants s’ils sont en mesure d’enseigner selon leurs aspirations va droit
au cœur « de leur identité, de leurs convictions et de leur vitalité lorsqu’ils se présentent devant leurs élèves. Dans The
Mindful Teacher, Elizabeth MacDonald et Dennis Shirley émettent le concept de l’« enseignement aliéné », qu’ils croient
« endémique » dans le système d’éducation américain. Ils définissent ce concept comme étant « un type d’enseignement
qu’effectuent les enseignants lorsqu’ils estiment devoir se conformer à des conditions externes qu’ils n’ont pas
choisies et qu’ils contestent intérieurement […] » (p. 2, traduction libre)iv. Bien que l’enseignement selon ses
aspirations soit plus, sur le plan qualitatif, que simplement l’absence d’une telle aliénation, le concept d’« enseignement aliéné » brosse une toile de fond qui contraste avec les questions de recherche du projet Enseigner selon nos
aspirations – Aujourd’hui et demain, reprises ci-après :
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•
•
•

Le personnel enseignant sent-il une différence entre enseigner selon ses aspirations et enseigner selon les
		 exigences qui sont posées? Dans l’affirmative, pourquoi?
Quels sont, d’après les enseignantes et les enseignants, les éléments ou les conditions contribuant à leur
		 capacité d’enseigner selon leurs aspirations?
Quelles en sont les implications pour l’établissement d’environnements d’apprentissage où ces conditions
		 existent de façon constante et systémique?

Faits saillants de la recherche
Les partenaires du projet, l’ACE et la FCE, ont été fort encouragés par le degré élevé de correspondance et de
complémentarité entre les résultats de l’enquête en ligne et ceux des séances de discussion. D’après ces constatations :

1. Une importante proportion d’enseignantes et d’enseignants ont vécu, du moins à l’occasion,
		 l’enseignement selon leurs aspirations.

•
•
•

				
				
			
				
				
			
				
				
				

La vaste majorité des personnes ayant participé aux séances de discussion ont présenté des
anecdotes et des exemples de moments où elles avaient été à leur meilleur – « dans la zone » – et
avaient enseigné selon leurs aspirations.
Dans l’enquête en ligne, 42 % des personnes ont indiqué avoir fréquemment des occasions d’enseigner
selon leurs aspirations et être fréquemment capables de faire preuve de créativité dans leurs
pratiques pédagogiques (47 %).
Toutefois, près de la moitié des personnes (49 %) nous ont dit qu’elles n’avaient qu’à l’occasion des
possibilités d’enseigner selon leurs aspirations (rarement ou jamais selon 9 % d’entre elles), et 48 %
des personnes ont indiqué qu’elles n’avaient qu’à l’occasion la possibilité de faire preuve de créativité
dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques (rarement ou jamais selon 6 % d’entre elles).

2. Bien que les enseignantes et enseignants puissent enseigner selon leurs aspirations à
		 l’occasion, cela ne se produit pas de façon constante et systémique.
		
		
		
		
		
		

Les organisations de la profession enseignante, les parents et d’autres groupes en éducation proposent
régulièrement des changements de politiques tels que la réduction de l’effectif des classes, l’affectation de
ressources adéquates (tant humaines que matérielles) et l’attribution de temps additionnel pour la
réflexion, la planification et la collaboration. Outre ces changements, les enseignantes et enseignants ont
identifié les éléments suivants comme étant critiques pour les soutenir afin qu’ils puissent enseigner selon
leurs aspirations :

•
••
••
•

			
				
			
			
				
			
			
			
				

des possibilités d’apprentissage professionnel, en particulier des possibilités pertinentes qui
soutiennent le travail en collaboration des enseignantes et enseignants;
des liens de confiance avec les élèves, les parents et l’administration;
le fait d’être soutenus, valorisés et reconnus en tant que professionnels et professionnelles par le
gouvernement, le public, les parents et l’administration scolaire;
un leadership pédagogique visionnaire;
des politiques, des programmes et une infrastructure rehaussant la souplesse en classe;
des politiques et des pratiques d’évaluation et de présentation de résultats fournissant aux parents,
aux élèves et au personnel enseignant des ressources utiles pour adapter l’apprentissage.
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3. Enfin, il existe un consensus quant aux caractéristiques personnelles les plus importantes
		 des enseignantes et enseignants, soit :

••
••

				

une passion pour l’enseignement et un engagement envers les élèves;
aimer les enfants;
connaitre les élèves;
la possibilité d’utiliser son jugement professionnel et sa compétence pour prendre des décisions
pédagogiques éclairées favorisant l’apprentissage des élèves.

L’Association canadienne d’éducation et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants sont
heureuses d’apprendre que l’« enseignement aliéné » ne semble pas être une réalité courante en éducation au Canada.
Cependant, comme le démontre notre recherche, nous ne pouvons faire preuve de complaisance au Canada. Comme
l’ont affirmé les enseignantes et enseignants qui ont participé à l’enquête et aux séances de discussion, il reste beaucoup
à faire pour qu’ils soient toujours en mesure d’enseigner selon leurs aspirations et que leur vision de l’enseignement
selon leurs aspirations se réalise de façon constante à l’échelle du système.
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