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: Cet article présente les résultats d’une recherche-action menée entre 2009 et 2010 par l’Université de Mons et
l’Université de Liège, via un subventionnement attribué par le Ministère de l’Enseignement obligatoire de la Communauté
française de Belgique. A travers la mise en place d’un dispositif pilote d’induction en Hainaut ainsi que la réalisation d’une
enquête par questionnaires, les chercheurs ont pu mettre au jour un certain nombre de pistes exploitables pour soutenir
l’entrée en carrière des enseignants débutant du secondaire, mais également actualiser et contextualiser la littérature
existante en ce qui concerne les difficultés d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.
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Introduction

La problématique de l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants est loin d’être récente, et la
sensibilité des acteurs éducatifs à son égard semble aller croissante depuis quelques années. Au niveau politique,
comprendre les difficultés d’entrée en carrière des professionnels de l’éducation devient également une
préoccupation, notamment en raison des implications que peuvent avoir les abandons précoces des enseignants
débutants sur la gestion du système éducatif.
Le Ministère de l’Education obligatoire de la Communauté française de Belgique a ainsi financé une
recherche-action d’un an centrée sur la question, entre octobre 2009 et octobre 2010. Cette recherche prise en
charge par l’Université de Mons et l’Université de Liège a permis d’identifier des pistes de solution à ce
problème d’envergure, au niveau de l’enseignement secondaire ordinaire organisé et subventionné par la
Communauté française.
Cet article décrit certains résultats saillants mis au jour par ladite recherche, en les mettant en relation avec
l’état actuel de la recherche dans le domaine de l’induction en carrière enseignante. Des pistes de prolongement
seront également exposées à partir des issues de cette première démarche globale d’investigation.

2.

Cadre théorique

2.1. « La profession qui dévore ses jeunes 1 »
L’enseignement est une profession complexe, qui s’exerce dans une situation dynamique. De plus, la
définition de la fonction enseignante s’est vue élargie ces dernières années : le paradigme de la transmission de
savoir ayant été – du moins officiellement – enterré pour laisser la place à une éducation plus globale et
émancipatrice. L’alourdissement de la tâche des enseignants et la diversification des publics scolaires n’ont fait
qu’ajouter à cette complexité.
Lors de leur entrée en carrière, les nouveaux enseignants sont confrontés à une multitude de difficultés,
auxquelles ils doivent très souvent encore faire face de manière isolée. D’origines individuelle et systémique, ces
difficultés peuvent être catégorisées selon trois axes de tension : pédagogique/didactique, personnel
(psychologique et motivationnel), et socioprofessionnel (intégration dans la profession et dans les équipesécoles). Au niveau pédagogique, elles ont le plus souvent trait à la gestion de la classe et de la discipline, à la
planification de la matière, à la gestion de l’hétérogénéité des groupes-classes, à l’évaluation des apprentissages,
ou encore à l’intervention auprès des élèves en difficulté d’apprentissage. L’absence de programme de
facilitation de l’entrée en carrière participe indéniablement à renforcer chacune de ces difficultés.
Sur le plan international, si chercheurs et syndicats s’entendent rarement sur les taux d’abandon de la
profession endéans la première année d’exercice, il est cependant relativement inquiétant de constater que ceuxci oscillent généralement entre 15 et 30% (Martineau & Ndoreraho, 2006 ; Duchesne, 2008). Au sein de notre
système éducatif, la seule référence à ce sujet reste Vandenberghe (1999), qui plaçait il y a plus de dix ans ce
taux à 41%, en ce qui concerne le décrochage au cours des cinq premières années d’enseignement.

2.2. Causes et conséquences de l’abandon
Au niveau secondaire, les quatre principales causes d’abandon semblent être, par ordre croissant : la
« lourdeur » et la difficulté de la tâche, la précarité/l’instabilité en cours d’insertion professionnelle, et les écarts
entre la représentation idéalisée du métier et la réalité du terrain, ainsi que l’enseignement à des groupes-classes
difficiles (Mukamurera & Bouthiette, 2008). Selon ces auteurs, il existerait des divergences entre les causes
d’abandon selon le genre ou encore le salaire.
Sans entrer dans les détails du diagnostic et du traitement des troubles associés à une entrée en carrière
difficile chez certains enseignants, précisons qu’elle peut conduire, au-delà du stress, à des insomnies, à des
1 Traduction libre d’Halford & Hensley (2002 ; cités par Martineau & Ndoreraho, 2006).
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cauchemars voire des dépressions (Royer, Loiselle, Dussault, Cossette & Deaudelin, 2001 ; Valli, 1992 ; cité par
Martineau & Vallerand, 2005) jusqu’au burn out (COFPE, 2002 ; cité par Martineau & Ndoreraho, 2006).
Baillauquès & Breuse (1993) complètent le panorama en mettant en évidence que les troubles névrotiques sont
deux fois plus présents chez les enseignants débutants que chez les débutants en insertion dans d’autres
professions.
A côté de ces conséquences individuelles, les abandons en début de carrière ont bien évidemment des
conséquences systémiques sur les systèmes scolaires, le principal étant le gaspillage de fonds (Epperson, 2004 ;
cité par Martineau & Ndoreraho, 2006) lié à la formation initiale des enseignants et aux coûts de la mobilité
professionnelle notamment. La désaffection du personnel prometteur (Curtis, 2005 ; Hensley, 2002 ; Thibeault,
1994 ; cités par Martineau & Ndoreraho, 2006) et le renforcement de la pénurie d’enseignants représentent deux
autres corollaires non négligeables des décrochages d’entrée en carrière.

3. En Communauté française de Belgique…

3.1. Enquête par questionnaires
Adressé à l’ensemble des enseignants engagés depuis moins de 6 ans dans une école de la communauté
française de Belgique, le questionnaire d’enquête a été complété par 374 enseignants débutants. Cette enquête
par questionnaires vise à objectiver les difficultés d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignants
du secondaire (tous niveaux confondus) pour les mettre en perspective avec leur profil individuel, les raisons de
leur choix de carrière, leur avis sur la formation initiale ou encore leurs attentes en matière de formation
continuée et d’instauration d’un dispositif formel d’induction.
Notre échantillon se compose d’enseignants débutants issus des cinq provinces de la CfB comptabilisant
moins de cinq années accomplies d’exercice. Un peu moins de la moitié (49.70%) travaillent exclusivement dans
l’enseignement organisé par la CfB, 32.60% dans le réseau Libre catholique, et 13.60% dans le réseau officiel
subventionné provincial. La faible proportion restante (4.10%) fréquente plusieurs réseaux simultanément. Au
niveau des formes et types d’enseignement représentés, la répartition des répondants est la suivante : général
(58.30%), technique de qualification (44.40%), professionnel (42.20%), technique de transition (17.40%), cefa
(7.00%) et enseignement spécialisé (0.80%) 2. 34.60% des enseignants interrogés étaient Agrégés de
l’Enseignement Secondaire Inférieur (AESI), 27.60% étaient AESS, 14.50% disposaient d’un Certificat
d’Aptitude Pédagogique (CAP), 3.80% d’un autre diplôme pédagogique, et 3.20% de plusieurs diplômes
pédagogiques simultanément. 16.40% des débutants interrogés ne possèdent aucune certification pédagogique au
moment de leur participation à notre enquête. Enfin, la moyenne d’âge des répondants est de 30 ans et 8 mois.

Figure 1. Formes d’enseignement des
répondants (prises isolément)

Figure 2. Diplôme des répondants

2 Les sujets enseignaient pour certains au sein de plusieurs formes/types simultanément. Les enseignants travaillant dans

l’enseignement spécialisé et en Cefa ne sont pas repris dans le tableau 1.

140

Education & Formation – e-294, Octobre 2010

Notre recherche met en avant que près de 58% des débutants ayant participé à notre enquête sont
potentiellement susceptibles de quitter la profession. Ce constat illustre l’importance de lutter contre l’abandon
précoce du métier (Vandenberghe, 1999 ; Martineau & Ndoreraho, 2006). Les raisons d’abandon évoquées par
les enseignants débutants sont diverses. Ainsi, conformément à ce que la littérature de recherche a mis en avant,
on constate que les incivilités et le comportement déviant des élèves constituent la raison principalement
évoquée par les novices. La surcharge de travail fait également partie des raisons pour lesquelles les enseignants
débutants seraient prêts à quitter la profession (Veenman, 1984). Le manque de motivation des élèves reste,
aussi, une cause mise en avant par les débutants (Veenman, 1984, Esquieux, 1999).
La recherche ayant identifié qu’un attachement profond à l’enseignement peut être un facteur explicatif de la
poursuite stable et permanente de la carrière enseignante (Martineau & Ndoreraho, 2006), il nous est paru
essentiel d’interroger les débutants sur les raisons du choix de la carrière enseignante. Les débutants qui ont
répondu à l’enquête disent avoir choisi le métier d’enseignant pour ses caractéristiques constitutives essentielles :
la relation avec les élèves, l’envie de transmettre ou de faire construire des savoirs, l’intérêt pour la matière, etc.
et beaucoup moins pour des caractéristiques accessoires (comme l’horaire, les congés scolaires, la charge de
travail, etc.). Ce choix n’est pas non plus aléatoire ni la résultante d’une pression familiale ; il s’inscrit dans une
trajectoire de vie « spontanée ». Ces déterminants sont plutôt de bon augure puisqu’il a été observé que
l’engagement avec vocation permet de résister au découragement que peuvent produire les expériences difficiles
(Bojlod & Gingras, 2000 ; Selgman, 1994 ; Proste, 1985 ; Sears, 1982 ; Gottfredson, 1981 ; cités par Martineau
& Ndoreraho).
Sur le plan des difficultés d’entrée en carrière, une catégorisation des problèmes rencontrés par les
enseignants débutants a pu être réalisée sur base d’une Analyse en Composantes Principales (ACP) 3. La
confrontation de cette démarche d’analyse factorielle exploratoire avec notre revue de littérature nous conforte
dans l’idée qu’elles pourraient être regroupées en trois catégories, à savoir les difficultés liées aux aspects
pédagogiques et didactiques de la profession, les difficultés d’ordre administratif/organisationnel/matériel, et
pour finir les difficultés relationnelles. Le tableau 1 synthétise les résultats de cette catégorisation en précisant
pour chaque variable (facteur) le degré de difficulté déclaré par les répondants à l’aide d’une échelle de Likert.
Notons qu’un score global a été calculé pour chaque catégorie de difficulté 4. A la lecture de ce tableau, nous
pouvons observer que les principales difficultés rencontrées par le nouveau personnel enseignant du secondaire
sont d’ordre pédagogique/didactique. Pour autant, les difficultés liées aux deux autres catégories ne sont pas à
négliger, mais l’on peut tout de même supputer que les enseignants débutants éprouveraient globalement moins
de difficultés à s’intégrer et collaborer au sein de la communauté scolaire qu’ils n’en ont pour obtenir des
ressources matérielles adaptées à leurs besoins ou encore pour gérer certaines procédures administratives. En
rapport à ce dernier point, il est intéressant de constater que ces difficultés ne semblent pas diminuer avec
l’accroissement de l’ancienneté des débutants (C.C. = .07 ; alpha = .66). Précisons que ces résultats corroborent
les observations de De Stercke (2010), qui, dans le cadre de sa recherche relative au mentorat, a mis au jour que
seuls 10% des débutants interrogés sont en attente d’un soutien de type socioprofessionnel de la part d’un
éventuel mentor, alors que 79.50% d’attentes se révèlent liées aux champs pédagogique et didactique.
% d’accord/désaccord
Difficultés d’insertion professionnelle

Tout à fait en
désaccord

Pas
d’accord

12.60
16.60
15.00

36.60
34.50
46.00

15.50
12.60
26.45
35.60

30.50
35.00
43.00
43.30

24.90
28.70
47.90
48.90

38.20
50.50
39.30
39.10

Composante II : «pédagogique/didactique»
Evaluation des apprentissages (A)
Gestion de la classe et de la discipline (B)
Planification des apprentissages (C)
Composante III : « Administratif/organisationnel/matériel »
Ressources matérielles (D)
Tenue des documents administratifs (E)
Contraintes organisationnelles d’exercice (F)
Déplacements professionnels (G)
Composante I : « Relationnel»
Collaboration-partage de ressources entre collègues (H)
Relation avec les parents (I)
Relation avec la direction (J)
Relation avec les collègues (K)

D’accord

Tout à fait
d’accord

41.40
34.20
32.00

09.40
14.70
07.00

33.70
34.20
22.45
14.40

20.30
18.20
08.00
06.70

26.20
16.40
08.30
09.10

10.70
04.40
04.50
02.90

.47

.43

.29

Tableau 1. Catégorisation des difficultés d’entrée en carrière
3 Notre « modèle » en trois composantes permet d’expliquer 52.73% de la variance totale des résultats.
4 La formule utilisée est la suivante : ((Var 1 + Var 2 + Var n) – nombre de variables) / (nombre de variables x 3).

Les difficultés d’insertion professionnelle des enseignants du secondaire ordinaire en Belgique francophone 141

La figure 3 permet de visualiser plus clairement les résultats du tableau ci-dessus, le pourcentage retenu pour
chaque variable correspondant cette fois à l’addition des niveaux « D’accord » et « Tout à fait d’accord » des
échelles de Likert considérées.

Figure 3. Graphique des difficultés d’insertion professionnelle des enseignants débutants

Consécutivement à ce travail de catégorisation, nous avons dressé une liste ordonnée des difficultés d’entrée
en carrière prises isolément. Le résultat s’observe au tableau 2. A sa lecture, l’on constate les relatives
divergences existant entre la hiérarchisation des difficultés catégorisées et la réalité des perceptions enseignantes,
puisque les deux difficultés considérées par les novices comme les plus intenses ont trait aux ressources
matérielles (composante III) et non pas au domaine pédagogique/didactique (composante II). Toutefois, il
convient de relativiser les résultats de ce classement 5 étant donné les écarts tenus observables entre les premières
variables.

5 Il a une nouvelle fois été dressé sur base de l’addition des niveaux « D’accord » et « Tout à fait d’accord » des échelles de

Likert.
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Si l’on compare ce “top 12” avec la classification établie en son temps par Veenman (1984), l’on constate
qu’elles sont globalement similaires dans leur contenu, mais que quelques divergences se dégagent au niveau de
l’ordonnancement des difficultés énoncées. Ainsi, si les difficultés liées aux ressources matérielles apparaissent
comme les plus répandues d’après notre enquête, elles n’occupaient à l’époque où fut établie la classification de
Veenman (ibid) que la septième place dans l’ordre des préoccupations des novices. A l’inverse, les difficultés
relationnelles pouvant exister entre les débutants et leurs collègues sont tout aussi « secondaires » d’après nos
observations que selon les siennes, puisqu’elles occupent quelle que soit la classification la dernière place du
classement. Notons cependant que 41.43 % des enseignants interrogés ont une image du métier qui met en avant
l’isolement à travers un manque de soutien face aux difficultés, une absence de partage des pratiques, celles-ci
accentuées par des difficultés d’intégration dans l’équipe éducative. Ce sentiment est d’autant plus prégnant chez
les débutants exerçant dans la section de technique de transition. En comparant les tableaux 2 et 3, l’on notera
également que les difficultés liées à la relation avec les parents d’élèves paraissent moins importantes selon notre
étude que d’après la méta-analyse de Veenman (ibid). Ce résultat nous amène à penser qu’il ne s’agit pas du
problème le plus courant (mais pas forcément le moins aigu) des enseignants débutants exerçant en Communauté
française de Belgique. Un peu plus de 50 % des débutants estiment être confrontés à un public d’élèves dont la
moitié d’entre eux – au minimum – présente des difficultés d’apprentissage. Cette constatation semble ajouter
une difficulté supplémentaire aux enseignants débutants ancrés dans des préoccupations de « survie » (Füller,
1969, cité par Beckers, 2007), et pour lesquels la gestion des élèves en difficultés d’apprentissage peut
représenter une inquiétude prégnante.
En ce qui concerne l’environnement de travail des débutants interrogés, nos résultats mettent clairement en
évidence l’importance du rôle de la direction dans la promotion de pratiques professionnelles collaboratives ainsi
que la nécessité d’accentuer et de clarifier les responsabilités des directions vis-à-vis des enseignants débutants.
Précisons à ce sujet que des liaisons statistiquement significatives existent entre le fait d’avoir une relation
difficile avec son chef d’établissement et celui de manquer de soutien administratif (Gamma = -.62 ; alpha =
.000), pédagogique (Gamma = -.57 ; alpha = .000) ou encore relationnel (Gamma = -.65 ; alpha = .000). En clair,
et d’après l’opinion des débutants interrogés, moins les directions sont investies dans le soutien administratif,
pédagogique, et relationnel des nouveaux enseignants, plus ces derniers jugent qu’ils ont une relation difficile
avec leur chef d’établissement, et inversement. De surcroît, nous mettons en évidence que les difficultés de
collaboration/partage de ressources avec les collègues de sujets s’accentuent lorsque les directions n’encouragent
pas ce type de pratique au sein de leur établissement (Gamma = -.47 ; alpha = .000).
Face à leurs difficultés, les débutants incriminent en partie la formation initiale pédagogique puisque,
globalement, les enseignants ne s’estiment pas suffisamment préparés par leur formation initiale. Ils soulignent
des lacunes aux niveaux de la gestion méthodologique et didactique (46 %), de la gestion des interactions avec
les élèves (45 %) et de la gestion des dimensions administratives liées au métier (49 %). C’est dans la
préparation à la gestion des relations de partenariats éducatifs (73 %) que les lacunes sont le plus citées. Ce sont
les agrégés de l’enseignement secondaire supérieur qui sont les moins satisfaits de leur préparation au métier.
Malgré les difficultés soulevées, 73.30 % ont développé un self-efficacy (Bandura, 1994) élevé : ils ont
confiance dans la maîtrise de leurs compétences professionnelles. Ce résultat nous paraît essentiel puisque ce
sentiment d’efficacité est déterminant pour la motivation de l’individu, son engagement dans le travail, sa
persévérance devant les difficultés et, sans que la liaison soit automatique, pour la qualité de sa performance
(Viau, 2007). Plus particulièrement, les enseignants exerçant dans la section technique de transition sont plus
nombreux à déclarer ne pas douter, voire ne pas du tout douter, de leur compétence professionnelle globale. Ceci
laisse à penser que les diverses difficultés rencontrées au quotidien ne semblent pas altérer l’image du moi
professionnel pour ces enseignants. On observe également une augmentation relative au sentiment de
compétence chez les novices après 4 ans d’exercice du métier. A ce stade, les enseignants débutants achèveraient
leur insertion professionnelle (Baillauquès & Breuse, 1993).
De plus, l’expérience en tant qu’enseignant permet de pallier certaines difficultés. C’est essentiellement au
niveau des compétences pédagogiques (94.65 %) que l’entrée en carrière est source de développement au travers
d’une clarification des tâches et grâce aux tâtonnements de l’expérience quotidienne. L’évolution des
enseignants du point de vue de leur intégration dans l’équipe et de leur sentiment d’appartenance à celle-ci, bien
qu’elle soit moins saillante comparativement à celle relative à la représentation des tâches et à la gestion de
celles-ci, reste très positive (87 %).
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Par rapport aux attentes des enseignants débutants en
matière de soutien à l’entrée en carrière et leur éventuelle
résistance à la mise en place d’un dispositif d’induction, les
résultats obtenus par le biais de notre enquête sont
encourageants. En effet, 85.50% des sujets jugent qu’il est
indispensable qu’un tel dispositif soit instauré en CfB
41.20% étant d’accord avec l’affirmation posée et 44.10%
tout à fait d’accord avec celle-ci. Seuls 14.70% des
répondants se positionnent en opposition avec la
proposition, ce qui ne manque toutefois pas de rappeler que
tous les enseignants débutants n’éprouvent pas les mêmes
difficultés d’entrée en carrière, ou encore que certains ne
sont pas forcément conscients de celles-ci.
Il est important de noter que les attentes en termes de
mise en place d’un dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle en CfB ne se différencient pas selon le degré
d’ancienneté des enseignants débutants (Gamma = -.05 ;
Figure 4. Caractère indispensable d’un dispositif
alpha = .37). En revanche, les réponses des sujets sont
d’induction en CfB
affectées par le diplôme qu’ils possèdent (C.C. = .26 ; alpha
= .007) 6. Si la plupart des sujets quelle que soit leur
qualification sont en accord avec l’affirmation posée par l’item, il apparaît toutefois que les débutants disposant
d’un autre diplôme pédagogique (instituteur primaire notamment) sont moins en attente de ce genre de mesure
que les AESI, que les AESS, que ceux possédant un CAP et que ceux ne disposant d’aucun diplôme
pédagogique ; ces derniers étant assez logiquement plus nombreux à souhaiter qu’un tel dispositif soit mis en
place (90.20% d’avis positifs cumulés).
Toujours à propos des attentes de soutien des nouveaux enseignants, nous pouvons avancer qu’ils souhaitent
majoritairement bénéficier de la diffusion d’un vade-mecum d’aide à l’insertion (standardisé mais adaptable
localement ajouterons-nous) (88.80% d’avis positifs), tout comme ils appellent à la mise en place d’un système
de mentorat assuré par des enseignants expérimentés volontaires (88.20%). Les autres mesures attendues sont
par ordre décroissant : la tenue de rencontres entre enseignants débutants en vue d’échanges d’expériences et de
pratiques (81.90%), un accompagnement par des conseillers pédagogiques (79.70%) ou par des formateurs issus
des institutions de formation initiale pédagogique pendant la première année d’enseignement (79.40%). Viennent
enfin la création d’un service personnalisé et confidentiel de soutien par téléphone (77.60%), l’orientation vers
des formations continuées adaptées à leurs besoins (58.60%), et la prévention des difficultés via un allongement
de la formation initiale (28.30%).
Les attentes en termes de formation continuée se portent prioritairement sur la gestion des interactions en
classe (86%) et la gestion méthodologique et didactique (85%). En outre, les données ne mettent pas en évidence
une modalité de formation privilégiée par les débutants entre les formations externes, internes ou
l’accompagnement des conseillers pédagogiques.
Les facteurs expliquant les hauts niveaux de pertinence perçue pour le deux premières mesures d’induction
précitées ne peuvent être que difficilement approchés, mais il est probable que l’aide dont bénéficient certains
répondants sur leur lieu de travail ait influé sur leur positionnement. Ainsi, le fait d’être ou d’avoir été
accompagné par un enseignant expérimenté est lié à celui de considérer le mentorat comme une mesure de
soutien adaptée à ses besoins (C.C. = .19 ; alpha = .003). Cependant, une conclusion opposée doit être tirée en ce
qui concerne les dossiers d’entrée en fonction/vade-mecum d’aide à l’orientation (physique et culturelle) dans les
établissements scolaires (C.C. = .11 ; alpha = .16). Concrètement, avoir pu profiter d’un tel document lors de son
entrée en fonction ne semble pas influencer le souhait de voir se généraliser cette pratique d’accompagnement en
cas d’instauration d’un dispositif formel d’induction. Peut-être ce résultat pourrait-il s’expliquer par un besoin
d’amélioration des documents en circulation dans les écoles parfois conçus sans concertation avec les principaux
intéressés ?
En référence aux recommandations de Lavoie, Beauchesne, Garant & Hensler (1996a ; cités par Garant et al.,
1999), nous rappellerons que tout système d’induction qui se veut efficace se doit d’intégrer diverses modalités
de soutien des enseignants débutants, afin de rencontrer l’ensemble de leurs besoins : psycho-motivationnels,
pédagogiques et didactiques, et socioprofessionnels.

6 Les débutants disposant de plusieurs diplômes pédagogiques (n = 22) ont été exclus de l’analyse.
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3.2. Expérience pilote en province de Hainaut
Côté montois, l’équipe de recherche a accompagné quatre établissements scolaires pilotes en présentiel.
Parmi ces quatre écoles-pilotes, trois appartiennent au réseau officiel subventionné (Province) et une à
l’enseignement Libre subventionné (catholique) :
La force des programmes d’induction repose sur l’objectivation des finalités et méthodes qu’ils entendent
poursuivre et employer. Dans cette perspective, l’équipe montoise s’est attachée à détailler avec précision les
options qu’elle a retenues dans la conception d’un curriculum d’accompagnement, intégralement présenté dans
le rapport intermédiaire de recherche.
Le dispositif pilote d’accompagnement montois s’est articulé autour de trois moments-clefs à l’occasion
desquels des rencontres entre enseignants débutants ont été organisées au sein des établissements partenaires,
ainsi qu’à l’Université de Mons. La première rencontre s’est réalisée en interne des établissements-pilotes afin de
maximiser les chances de participation des enseignants concernés et de mieux comprendre leurs conditions
d’exercice. La deuxième a été organisée à l’Université de Mons et visait à mettre en réseau l’ensemble des
novices volontairement impliqués dans la recherche. Quant à la troisième, elle s’est à nouveau tenue au sein des
écoles-pilotes. Le contenu de ces rencontres est précisé dans le rapport final de recherche, mais il s’agissait
concrètement de donner l’occasion aux participants d’exprimer et de confronter leurs difficultés et de les outiller
pour qu’ils puissent les réduire par eux-mêmes dans une perspective d’auto-socio-construction du savoir. Le
dispositif a été initié le 2 mars 2010 et s’est clôturé, pour ce qui est de ce volet précis, à la mi-mai.
De multiples outils ont été développés pour instrumenter le processus d’accompagnement des écoles-pilotes,
mais également pour leur permettre de poursuivre cette entreprise une fois l’intervention de l’équipe de
recherche achevée. Parmi ces outils, citons l’outil « Radar » (aide à l’auto-évaluation des difficultés d’insertion
professionnelle), un outil d’aide à la prévention/gestion du « choc de la réalité », un outil d’aide à la gestion de la
relation mentorale, ainsi que deux guides à l’accueil des enseignants débutants (à l’attention des directions et des
enseignants expérimentés).
L’évaluation du projet est essentiellement qualitative et reste parcellaire. En effet, seuls dix-huit enseignants
débutants ont participé à cette procédure, dont huit avaient pris part aux trois rencontres organisées. Néanmoins,
elle permet d’objectiver le ressenti des débutants répondants par rapport à cette modalité d’accompagnement et
d’envisager des pistes pour la régulation du dispositif-pilote. Seuls quelques résultats d’importance seront
présentés, après rappel des items du questionnaire concernés.
“Les problèmes abordés lors des rencontres étaient
pertinents par rapport à votre situation actuelle.” (Figure 7)
Un seul répondant a marqué son désaccord avec
l’affirmation, contre 61.11% d’enseignants d’accords, et
33.33% tout à fait d’accord. Ces pourcentages s’avèrent
rassurants quant au contenu proposé lors des rencontres et à
notre conduite des discussions.
“Les rencontres vous ont permis de vous rassurer sur votre
compétence professionnelle.” (Figure 8)
Cet item visant à apprécier la portée des discussions menées
quant au sentiment de compétence des enseignants débutants
nous renseigne sur le fait que 66.70% des 15 novices y ayant
répondu ont effectivement été rassurés par le partage de leurs
réussites et difficultés avec leurs pairs (60% sont d’accord et
6.70% tout à fait d’accord).

Figure 7. Pertinence des problèmes abordés

Un tiers des répondants (33.30%) ne s’avère cependant pas
d’accord avec l’affirmation. Cet avis mitigé qui nous conduit à
penser que cet objectif du projet n’a été que partiellement atteint,
malgré une mise en réseau des débutants et notre tentative de
relativisation des difficultés d’insertion professionnelle.

Figure 8. Réassurance quant à la
compétence professionnelle
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“Les rencontres vous ont permis de mieux identifier vos forces et besoins professionnels.” (Figure 9)
Etant donné que notre parti pris dans le cadre de ce projet était
clairement de promouvoir la résolution autonome et collective des
difficultés d’entrée en carrière, principalement en ce qui concerne
celles d’ordre pédagogique/didactique, il est heureux de constater
que nos actions ont bel et bien contribué à conscientiser les novices
quant à leurs forces et faiblesses. En effet, 13 répondants sur 15
(86.70%) se disent en accord avec l’affirmation, et les deux
restants (13.30%) sont tout à fait d’accord avec celle-ci. Aucun
positionnement négatif n’a été relevé. Nous pouvons avancer l’idée
que l’utilisation de l’outil “Radar” que nous avons spécialement
conçu pour permettre aux débutants d’autoévaluer leurs difficultés
d’insertion professionnelle, au cours de la première rencontre
d’accompagnement, n’est pas étrangère à ce résultat.
Figure 9. Aide à l’identification de ses
forces/besoins

“Les rencontres ont participé à renforcer votre envie de rester
dans la profession.” (Figure 10)
Cette affirmation devait nous permettre de vérifier l’atteinte des
principaux objectifs de notre projet pilote d’aide à l’insertion
professionnelle, à savoir la rétention des enseignants débutant dans
la profession. Confrontés à celle-ci, 66.70% des 15 répondants à
l’item se sont déclarés en accord et 13.30% tout à fait d’accord, ce
qui représente donc un accord global de 80%. Les vingt autres
pourcents proviennent du désaccord de trois novices, dont un seul
justifie son opposition par le fait que le projet n’a pas
particulièrement influencé son choix établi de rester dans
l’enseignement. Nous ne pouvons avancer d’explication pour les
deux autres répondants, qui pourraient être dans le même cas que
ce dernier, tout autant qu’avoir atteint un seuil critique au-delà
duquel ils prendront la décision de quitter la profession.

Figure 10. Effet sur la rétention
“Les interactions avec les autres participants vous ont permis de
trouver des solutions à certains problèmes que vous rencontrez
actuellement.” (Figure 11)
Cet item fait partie de ceux présentant une grande importance
à nos yeux, notre dispositif devant produire des effets à court et
moyen termes pour les enseignants impliqués. A ce sujet, la
plupart des répondants ont exprimé un avis positif : 83.30% sont
en effet d’accord, et 5.60% tout à fait d’accord avec
l’affirmation, contre seulement 11.10% de désaccords.

Figure 11. Effet sur la résolution de
problèmes actuels

“Par rapport à ce projet-pilote d’accompagnement, vous êtes
globalement…” (Figure 12)
La majeure partie des répondants s’avère satisfaite du projet
pilote dans sa globalité (88.90% sont d’accord et 5.55% tout à fait
d’accord). Seul un répondant (5.55%) déclare n’être que peu
satisfait par celui-ci, sans qu’il ne précise la raison de son
positionnement.
Figure 12. Satisfaction globale quant au
projet-pilote

Bien qu’il ait pu paraître hasardeux de mettre en œuvre un tel
projet en cours d’année, et avec le concours d’établissements avec
lesquels nous n’avions jamais lié de partenariat antérieurement,
force est de constater qu’il semble avoir rencontré les attentes de la
plupart des acteurs qui ont participé à son évaluation.
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3.3. Sensibilisation des partenaires éducatifs en province de Liège.

Après une phase d’identification et de recensement des différents acteurs institutionnels (directeurs,
conseillers pédagogiques, formateurs et délégués syndicaux) concernés par l’insertion professionnelle des
débutants, nous avons dans un premier temps récolté l’avis de ces acteurs sur les difficultés les plus prégnantes
qu’ils ont observé chez les enseignants débutants qu’ils ont côtoyé dans l’exercice de leurs missions propres et
sur les actions qu’ils engagent pour soutenir leur insertion professionnelle, pour ensuite engager avec eux une
réflexion et éventuellement des collaborations en lien avec leurs besoins.
Il ressort de nos contacts avec les relais institutionnels un certain nombre d’éléments d’analyse convergents
relatif à l’insertion professionnelle des enseignants débutants. Les conseillers pédagogiques, les directeurs et,
plus spécialement, les syndicats soulignent la pénibilité des conditions d’entrée en carrière des enseignants
entrants due à un manque d’attractivité croissant de la profession. Celui-ci est, selon eux, corrélé à une instabilité
de l’emploi et à une dévalorisation sociétale du métier. Les conseillers et les directeurs insistent également sur
l’importante charge de travail engendrée par l’exercice du métier en début de carrière.
En outre, les conseillers et les directeurs mettent en exergue des difficultés pédagogiques liées à l’application
de principes enseignés en formation initiale ; elles concernent tout particulièrement la transposition didactique, la
planification à long terme et l’évaluation par compétences. Des difficultés relationnelles sont également mises en
avant. D’une part, ils confirment les résultats de l’enquête et de la littérature de recherche quant aux
préoccupations prégnantes des débutants sur la gestion de la classe. D’autre part, ils évoquent des difficultés
liées à la naissance d’une collaboration professionnelle efficiente liée à l’intégration du novice dans l’équipe
éducative.
Tandis que les syndicats mettent en évidence combien les débutants ont du mal à identifier les structures
organisationnelles et les enjeux administratifs de l’enseignement, les conseillers et les directeurs insistent sur la
méconnaissance des exigences institutionnelles de présentation et d’utilisation régulière de documents prescrits.
Enfin, chaque type d’acteurs institutionnels mène, à l’égard de l’insertion des enseignants débutants, des
actions qui lui sont propres dans le respect de ses missions spécifiques. Les conseillers pédagogiques préfèrent
l’encadrement individuel des débutants pour favoriser un développement professionnel optimal. Cependant,
l’enseignement libre confessionnel développe un accompagnement alternant des actions individuelles et
collectives.
Certains directeurs disent répondre aux besoins relationnels des débutants par diverses actions portant sur
leur accueil et leur information. Enfin, les syndicats exercent leur action dès la sortie de formation des débutants
par la présentation d’informations utiles à l’entrée en fonction. Ils militent aussi pour l’amélioration des
conditions de travail de tous les enseignants.
Si les initiatives favorisant l'insertion des jeunes enseignants existent, elles sont cependant dispersées,
improvisées et non institutionnalisées. Bien que leurs modalités d’organisation puissent varier, les pistes
proposées par les différents relais pour soutenir les enseignants débutants, empruntent toutes la même voie : celle
d’un dispositif institutionnalisé qui reconnaît les difficultés des débutants et offrent un soutien dans le
dépassement des obstacles professionnels.
En réponse aux difficultés soulevées, les conseillers pédagogiques de la Communauté française ont été
invités, à travers deux journées thématiques, à réfléchir à des pistes de solutions permettant d’aider concrètement
les enseignants débutants. Sur base de leur réflexion, ils ont imaginé et créé différents outils facilement
utilisables par des enseignants entrants. Certains d’entre eux, à l’heure actuelle, sont encore à l’état de projet,
mais feront l’objet d’améliorations par les conseillers pédagogiques. Deux demi-journées de travail par atelier
nous semblent insuffisantes pour mener à bien à la fois cette réflexion et cette compréhension des
problématiques et parallèlement mener à bien une exploitation efficace d’outils nécessitant une appropriation
préalable de la part des participants. Certains conseillers et formateurs souhaitent l’organisation de
prolongements à ces rencontres.
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4.

Issues de la recherche-action

L’analyse des résultats de notre enquête par questionnaires ainsi que nos activités sur le terrain nous ont
permis de mettre en évidence un certain nombre d’éléments qu’il conviendrait de prendre en compte afin de
réduire les difficultés d’insertion professionnelle des enseignants débutant en Communauté française de
Belgique.
A court terme, nous recommandons qu’une assistance ponctuelle soit offerte à tout enseignant débutant
entrant dans sa première année d’exercice, tout comme à ceux changeant de réseau d’enseignement, en ce qui
concerne la tenue des documents administratifs et la mise à disposition de ressources pédagogiques pertinentes.
Une orientation systématique des nouveaux enseignants vers des formations continuées centrées sur la
planification et l’évaluation des apprentissages dans un contexte d’approche par compétence, ainsi que vers des
ateliers traitant de la gestion de la classe et de la discipline, devrait être examinée par les responsables éducatifs.
Enfin, nous rappelons qu’il est indispensable que la compétence des nouveaux professeurs ne soit pas remise en
cause à la moindre manifestation de leurs difficultés d’exercice : le perfectionnement professionnel doit
s’envisager comme un continuum, et les exigences de maîtrise adaptées au statut particulier des débutants.
Pour ce qui est des actions à moyen et long terme envisageables, nous préconisons l’instauration d’un
dispositif formel et structuré d’aide à l’entrée en carrière dont le cadre de référence serait défini au niveau
central du système éducatif, mais dont le contenu resterait ouvert à la prise en compte des contextes locaux.
D’après nos investigations, la réalité complexe de l’entrée en carrière rend indispensable la gestion concertée de
cette problématique entre les différents acteurs et responsables scolaires concernés, pour que l’actuel mouvement
global de reconnaissance des difficultés précoces d’exercice puisse se mouvoir en une prise en charge efficiente
du problème. A travers la définition d’une philosophie et d’objectifs d’accompagnement du nouveau personnel
enseignant, c’est également vers une plus grande équité que tendra le système éducatif belge francophone, qui ne
peut plus longtemps se reposer sur les initiatives bénévoles et isolées pour faciliter l’entrée en carrière
enseignante.

5.

Conclusion

Bien que les résultats de cette recherche recèlent un intérêt certain, plusieurs questions restent sans réponse à
sa conclusion : “Que représentent les abandons précoces ? Combien correspondent effectivement à cette réalité,
sachant que la proportion générale de décrocheurs englobe notamment celle des individus qui poursuivent des
études à caractère pédagogique une fois diplômés ?” Etc.
Ce n’est qu’à travers un affinage progressif de la réflexion actuelle sur l’insertion professionnelle au niveau
de la recherche que pourront, nous semble-t-il, être dégagées des pistes pertinentes et efficientes pour le soutien
des enseignants débutants. Dans cette optique, nous entendons poursuivre nos investigations sur le sujet, en
expérimentant un dispositif d’induction basé sur l’arrimage entre deux Hautes-Ecoles hainuyères et le milieu
professionnel, entre 2010 et 2014. Dans la perspective d’une généralisation du projet à plus large échelle., nous
espérons pouvoir expliquer plus avant les relations qui peuvent exister entre diverses variables individuelles et
contextuelles et l’abandon de la profession.
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