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RÉSUMÉ.

Le mentorat est le dispositif d’accompagnement qui reçoit le plus d’attention, tant sur le terrain que dans la
recherche scientifique. Cependant, peu de place a jusqu’ici été donnée aux acteurs de ce processus et à leurs représentations
envers celui-ci. L’objectif de cet article est donc d’analyser la manière dont les enseignants débutants et expérimentés
perçoivent ce dispositif, les bénéfices qu’ils anticipent et les inconvénients qu’ils appréhendent. A cette fin, une enquête
quantitative a été menée auprès de 216 enseignants expérimentés et de 144 enseignants débutants. De manière générale, les
résultats suggèrent que les participants sont favorables au mentorat et perçoivent clairement son utilité. Néanmoins, au sein
de cette tendance globalement positive, on observe que les enseignants expérimentés anticipent davantage d’effets positifs
sur le bien-être des débutants que ceux-ci (p.ex. confiance en soi, stress, implication au travail) et que les enseignants
débutants craignent davantage certaines conséquences négatives (p.ex. risque de conformité aux pratiques du mentor). Ces
résultats soulignent l’importance de la prise en considération des représentations des acteurs lors de l’implémentation d’un
tel dispositif.
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Introduction

Au sein de la carrière enseignante, l’entrée dans la profession constitue un véritable « passage »
(Baillauquès, 1999). Les novices doivent en effet passer d’une « rive à l’autre » : de l’institut de formation au
plein exercice, de l’enseigné à l’enseignant, d’un poste à un autre, et des certitudes aux doutes. Par ailleurs, étant
donné certaines caractéristiques inhérentes à la profession d’enseignant, ce processus est parfois particulièrement
difficile pour les débutants. En effet, contrairement à d’autres professions où l’apprentissage et les
responsabilités croissent de manière progressive, l’enseignant novice doit d’emblée assumer les mêmes
responsabilités qu’un enseignant expérimenté tout en élaborant ses cours pour la première fois. En outre, son
engagement est généralement temporaire et se fait parfois très rapidement, lui laissant peu de temps de
préparation. Enfin, le débutant se voit parfois attribuer les classes et les écoles les plus difficiles, auxquelles les
travailleurs expérimentés renoncent. Enfin, étant encore en phase d’apprentissage du métier, le jeune enseignant
est susceptible de rencontrer certaines difficultés dans la réalisation de celui-ci, par exemple en termes de gestion
de classe, d’évaluation des élèves, de prise en compte des différences entre les élèves, etc. (Britt, 1997; Ganser,
1999; Melnick & Meister, 2008; Veenman, 1984).
Des structures d’accompagnement spécifiques pour les enseignants débutants sont susceptibles de permettre,
ou tout au moins de faciliter, ce « passage » et d’aider les débutants à surmonter leurs difficultés. Plus
précisément, un mentorat adapté devrait offrir aux enseignants débutants l’opportunité de traverser ces frontières
avec davantage de soutien, de confiance et de sérénité.
1.1.

Le mentorat

Le mentorat trouve son origine dans la mythologie grecque, et plus précisément dans l’Odyssée d’Homère.
L’histoire raconte qu’avant de partir pour la guerre de Troie, Ulysse a confié l’éducation de son fils Télémaque à
son fidèle ami Mentor. A la fois guide, expert, sage et conseiller, Mentor a pris soin de Télémaque, il a joué
auprès de lui un rôle de soutien et il s’est efforcé à l’accompagner au mieux en partageant son expérience.
Mentor, sans le savoir, a donné vie au mentorat… (Paul, 2004).
Le mentorat peut se définir, très généralement, comme un « soutien professionnel au débutant (novice) de la
part d’un collègue expérimenté (mentor) » quel que soit le domaine professionnel d’application (Dumoulin,
2004). Dans le cas qui nous occupe, il s’agit donc d’une alliance conclue entre un enseignant expérimenté et un
novice dans le but d’aider le débutant dans son processus d’insertion professionnelle. D’autres auteurs ont
complété cette vision en donnant au mentorat une définition plus détaillée. Ainsi, selon Cuerrier (2004, cité par
Bergeron, 2006), le mentorat est « une forme d’aide volontaire, favorisant le développement et le transfert
d’apprentissage ; il est basé sur une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges dans laquelle une
personne d’expérience investit la sagesse et l’expertise qu’il a acquises afin de favoriser le développement d’une
autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre ». Cuerrier insiste
donc sur l’aspect volontaire d’une pratique mentorale, ainsi que sur la primauté de compétences et/ou
d’apprentissages à développer. Il s’agit de mettre à profit son savoir et de transférer son expérience. Lusignan
(2003, cité par Bergevin & Martineau, 2007), quant à lui, définit le mentorat comme « une forme
d’accompagnement par laquelle une personne expérimentée soutient une personne novice, à travers une relation
de coopération, dans une transition vers une nouvelle réalité et dans ses apprentissages vers le développement
de son potentiel personnel et professionnel ». Lusignan souligne donc l’aspect relationnel et coopératif du
processus à la construction de l’identité professionnelle du novice. Enfin, Paul (2004) propose, elle aussi, une
définition du mentorat qui met davantage l’accent, outre les aspects déjà rencontrés, sur la relation
intergénérationnelle suscitée par le mentorat. Ainsi, elle affirme que « la relation mentorale se définit donc, sur
une base de réciprocité et de solidarité intergénérationnelle, comme une relation d’aide et d’apprentissage,
entre une personne d’expérience […] avec une personne moins expérimentée […]. S’établissant à l’occasion
d’une transition personnelle ou professionnelle, elle rétablit la fonction des ainés » (Paul, 2004, p. 43).
1.2.

Ses objectifs

Les dispositifs de mentorat peuvent viser plusieurs objectifs et leur mise en application est susceptible de
varier selon les problématiques à contrer, les institutions organisationnelles et les acteurs engagés dans le
processus. Bergevin et Martineau (2007) observent que les dispositifs de mentorat peuvent poursuivre des
objectifs très divers. Dans certains cas, le développement d’un sentiment de compétence ou des compétences
professionnelles ; parfois, les programmes cherchent simplement à éviter le décrochage professionnel des jeunes
enseignants ; parfois aussi, l’accompagnement cherche à soutenir le novice, à lui proposer des pistes concrètes et

38

Education & Formation – e-299, Juin 2013

de nouvelles idées, à partager avec lui des informations techniques et pratiques… Néanmoins, parmi ces
multiples objectifs, se dégagent trois visées majeures : la socialisation professionnelle, le développement de
compétences professionnelles et le développement de l’identité professionnelle (Hétu, Lavoie, & Baillauquès,
1999). Ces trois composantes seront par ailleurs susceptibles d’influencer à leur tour le bien-être du débutant
(c’est-à-dire sa confiance en lui, son bien-être émotionnel, etc.) ainsi que son envie de rester dans la profession.
En effet, d’abord, le mentorat vise à aider le novice à trouver sa place au sein de l’organisation et de l’équipe
éducative. Il permet l’appropriation des normes institutionnelles qui devraient favoriser son intégration et
accélérer son sentiment d’appartenance au milieu professionnel. Comme le souligne Gervais (1999, p. 14) « la
socialisation se caractérisant par un sentiment d’appartenance à son groupe professionnel, les rapports du
nouvel enseignant avec les enseignants expérimentés auront des conséquences très importantes sur tout le
processus, tant sur l’initiation à la culture du milieu que sur la conversion identitaire ». Ce premier objectif
spécifique s’apparente dès lors à un véritable « processus de socialisation ». Deuxièmement, l’accompagnement
des novices poursuit un deuxième objectif spécifique : le développement des compétences professionnelles. Le
mentorat est en effet la voie « la plus propice à conduire l’enseignante ou l’enseignant débutant vers la maîtrise
du métier » (Martineau & Vallerand, 2006). Ce dispositif permet une appropriation plus rapide des techniques
d’enseignement, il favorise le développement du sentiment d’efficacité et il aide le jeune enseignant à se
décentrer de ses actions pour en analyser la pertinence. Cet objectif, véritable « processus de
professionnalisation » vise donc aussi l’essor de la pratique réflexive. Troisièmement, outre la socialisation
professionnelle et le développement des compétences professionnelles, le mentorat poursuit un troisième
objectif, celui de favoriser le développement de l’identité professionnelle des jeunes enseignants. La pratique
mentorale amène en effet les novices à s’interroger sur leurs propres normes et valeurs et à déterminer et
consolider leur identité tant professionnelle que personnelle. Entrer dans le métier ne se fait pas sans mal, et
parfois, cette insertion professionnelle provoque une prise de conscience de soi, voire une remise en question
totale. Ce « processus de transformation » nécessitera de la part du mentor une réelle aptitude à l’empathie.
Enfin, ces différents processus sont susceptibles d’avoir un impact sur le bien-être du débutant, c’est-à-dire la
manière dont il se sent au quotidien dans son travail (p.ex. confiance en soi, bien-être émotionnel), son envie de
rester dans la profession, et sa rétention effective au sein de celle-ci.
1.3.

Apports et effets positifs du dispositif

Le mentorat est le dispositif d’accompagnement des débutants qui a le plus fréquemment été analysé dans la
littérature scientifique et de nombreuses études s’accordent pour souligner ses bénéfices (cf. Bergevin &
Martineau, 2007; Hobson, Ashby, Malderez, & Tomlinson, 2009).
D’une part, le mentorat est susceptible d’avoir de nombreuses conséquences positives pour les débutants. Il
peut contribuer à développer leurs compétences (p.ex. gestion de classe, gestion du temps, planification,
communication) (Lindgren, 2005; Malderez, Hobson, Tracey & Kerr, 2007; Moor, Halsey, Jones, Martin, Stott,
Brown, & Harland, 2005) ; leur bien-être (satisfaction au travail, confiance en soir, stress, anxiété, frustration) et
leur rétention dans la profession (Angelle, 2002 ; Bullough, 2005; Feiman-Nemser, 2001 ; Johnson, Berg, &
Donaldson, 2005; Lindgren, 2005; Marable & Raimondi, 2007 ; Molner, 2004 ) ; la construction de leur identité
(Gervais, 1999 ; Lusignan, 2003) ; et leur intégration sociale au sein de l’établissement, notamment via
l’acquisition d’informations sur la culture et le fonctionnement de l’école (Beckers et al., 2003 ; Lavoie et al.,
1995).
D’autre part, le mentorat est également susceptible d’avoir des retombées positives pour les mentors. En
effet, le mentorat peut favoriser la valorisation et la reconnaissance de l’expertise des enseignants expérimentés
de la part de la communauté professionnelle (Bodoczky & Malderez, 1997; Latour, 1994 ; Wright & Bottery,
1997) ; leur apprentissage personnel (p.ex. nouvelles stratégies d’apprentissage, nouvelles technologies,
capacités de communication) (Hagger & McIntyre, 2006; Lopez-Real & Kwan, 2005 ; Moor et al., 2005) ; ainsi
que leur confiance en leur propre enseignement, leur enthousiasme à enseigner et leur sentiment d’appartenance
à l’établissement (Bodoczky et Malderez, 1997; Davies et al., 1999 ; Moor et al., 2005).
1.4.

Limites et inconvénients possibles du dispositif

Cependant, les études analysant l’effet de dispositifs de mentorat sur différentes variables de sorties (p.ex.
bien-être, rétention dans la profession) n’observent pas toujours d’effet particulièrement significatifs de ceux-ci.
En effet, plusieurs études basées sur de très larges échantillons n’observent que de faibles effets de ce dispositif
(p.ex. Glazerman et al., 2010 ; Ingersoll, 1997 ; Kapadia, Coca, & Easton, 2007; Kardos, 2005 ; Smith &
Ingersoll, 2004).
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Par ailleurs, certains auteurs pointent également les limites et les conséquences négatives que peut avoir le
mentorat, tant sur les novices que sur les mentors (Hobson et al., 2009). En effet, il peut y avoir des craintes et
des résistances face à ce dispositif, susceptibles de compromettre la mise en place et le bon fonctionnement de
celui-ci. Par ailleurs, le mentorat peut représenter un certain coût pour les acteurs et l’organisation, et un
accompagnement maladroit ou inadapté peut engendrer des conséquences négatives pour les participants.
D’une part, du côté des novices, il peut y avoir une crainte de l’évaluation qui pourrait découler de
l’accompagnement mentoral. En effet, les enseignants débutants peuvent être réticents au mentorat car ils
craignent un jugement, une évaluation, voire un contrôle piloté par la direction de l’établissement. Cette
perception est renforcée par le fait que les novices connaissent une situation professionnelle très instable,
puisqu’ils ne sont pas encore prioritaires ; le mentorat peut donc être interprété comme un moyen de vérifier les
aptitudes et les compétences du novice en vue d’un engagement définitif. Par ailleurs, une autre limite du
mentorat souvent pointée du doigt est le risque de conformisme du novice à son mentor. Boutin (1999) souligne
à ce propos le risque pour le novice de se soumettre aux us et coutumes du milieu scolaire ambiant, de se couler
dans le moule, à suivre le modèle, plutôt que de développer son style propre au fur et à mesure qu’il acquiert de
l’expérience. Plusieurs recherches identifient en effet que le mentorat peut favoriser le conformisme et renforcer
une pratique individualiste de l’enseignement (Garant et al., 1999 ; Gervais, 1999). Dans ces circonstances, le
mentorat constituerait même un obstacle au développement de la pratique réflexive (Bergevin & Martineau,
2007), à l’innovation (Gervais, 1999) et à l’émancipation personnelle (Garant et al., 1999).
D’autre part, du côté des enseignants expérimentés, il peut y avoir des réticences à l’idée de laisser les
novices entrer dans leur classe pour les observer. L’enseignement étant souvent un métier réalisé en autonomie,
il n’est pas toujours facile d’ouvrir sa pratique à un autre enseignant. De plus, certains mentors expriment des
difficultés à passer du stade de disponibilité ‘passive’ afin d’être proactif et structurant pour le jeune enseignant,
difficulté bien compréhensible étant donné que la pratique du mentorat suppose qu’un enseignant expérimenté
devienne, instantanément formateur de jeunes adultes ! Par ailleurs, Hobson et al. (2009) soulignent trois
principaux problèmes qui pourraient rendre le mentorat défavorable voire nuisible aux mentors. Premièrement,
de nombreuses études rapportent une surcharge accrue de travail dans le chef du mentor, qui se doit d’assumer
ce rôle en plus de ses fonctions normales d’enseignant (Lee & Feng, 2007; Robinson & Robinson, 1999;
Simpson et al., 2007). Cela peut entraîner des difficultés pour les mentors à rencontrer tous les besoins de leurs
mentorés (Maynard, 2000), et cela peut avoir un impact sur l’équilibre entre le travail et la vie privée des
mentors, et provoquer chez eux du stress. En second lieu, des recherches suggèrent que l’observation en classe
des mentors par les mentorés engendre parfois des sentiments d’insécurité, de nervosité, de menace et
d’inadéquation chez le mentor (Bullough, 2005; Hart & Murphy, 1990; Orland, 2001). Enfin, certaines études
ont suggéré que les mentors se sentaient isolés dans leur rôle (Bullough, 2005; Graham, 1997). En effet, selon
Boutin (1999), leur expertise se situe au niveau de la classe, et voilà qu’on on leur demande d’éduquer un jeune
adulte, le plus souvent sans formation spécifique.
Enfin, un accompagnement mentoral maladroit ou inadéquat peut engendrer un vécu négatif du dispositif.
En effet, il a souvent été suggéré que le mentorat gagne à être le résultat d’une participation volontaire des deux
parties. Les accompagnateurs risquent de ne s’engager que superficiellement et à contrecœur dans cette activité
s’ils la considèrent comme une obligation. De plus, un mauvais jumelage du mentor et du mentoré peut être un
obstacle au bon fonctionnement du mentorat. Le mentor peut, dans ces conditions, rejeter le mentoré qui ne
correspond pas au modèle attendu (Gervais, 1999). Par ailleurs, le mentorat gagne à répondre aux besoins des
jeunes enseignants. Si ce dispositif ne prend pas en réelle considération les aspirations des novices, leurs
difficultés et leurs besoins, nul doute que la meilleure pratique mentorale n’aura pas de réel impact sur la
professionnalisation de ces enseignants. Enfin, Hobson et al. (2009) pointent trois problèmes principaux dans la
littérature qui aborde les expériences d’échec du mentorat. Premièrement, certains mentors ne parviennent pas à
fournir suffisamment de soutien émotionnel, psychologique et social. D’autres études observent que les mentors
semblent être assez durs avec les mentorés, en leur donnant une charge de travail lourde et en générant chez eux
de l’anxiété (Beck & Kosnick, 2000). Maguire (2001) a trouvé que beaucoup de mentorés étaient intimidés par
leur mentor. Deuxièmement, on retrouve le fait que les mentors ne donnent pas suffisamment la liberté
d’innover, ne permettent pas facilement la prise de responsabilités et la possibilité au mentoré de prendre son
autonomie par rapport à l’enseignement du mentor (Beck & Kosnick, 2000 ; Collison & Edwards, 1994; Dunne
& Bennett, 1997 ; Edwards, 1998 ; Malderez et al., 2007). Enfin, de nombreuses études ont montré qu’il est
difficile pour les mentors de se détacher des questions pratiques (Lee & Feng, 2007; Sundli, 2007) afin de garder
du temps pour les questions pédagogiques et la pratique réflexive (Feiman-Nemser, 2001; Franke & Dahlgren,
1996; Lindgren, 2005).
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2.

Objectifs de cet article

Le mentorat est aujourd’hui la pratique d’accompagnement qui est la plus abordée dans la recherche, et la
plus souvent envisagée sur le terrain. Or, comme nous l’avons vu, bien que ce dispositif présente d’importants
bénéfices potentiels, il ne produit pas toujours les effets escomptés et présente un certain nombre de risques et de
limites. Cette absence d’effet et ces effets négatifs potentiels attirent notre attention sur l’enjeu que représente le
processus d’implémentation du dispositif dans l’établissement. Décider de mettre en place un système de
mentorat dans une école est une chose intéressante. Cependant, ce n’est que le point de départ d’une série de
questionnements nécessaires. Quelles vont être les caractéristiques du programme mis en place, comment va-t-il
être communiqué aux enseignants ?... Et surtout, quelles sont les représentations des acteurs par rapport à ce
dispositif ? Ont-ils déjà entendu parler du mentorat et en ont-ils eu des échos positifs ; y sont-ils favorables ;
quelles sont leurs craintes par rapport à ce dispositif ?
Alors que le mentorat repose sur un processus de collaboration entre un débutant et un enseignant
expérimenté, peu d’attention a jusqu’ici été donnée aux acteurs susceptibles de prendre part à ce dispositif. Que
pensent les enseignants, débutants ou expérimentés, du mentorat ? Seraient-ils favorables ou défavorables à
l’implémentation d’une telle pratique ? Les représentations qu’ont les acteurs de ce dispositif va influencer la
réussite ou l’échec de sa mise en place au sein d’un établissement. Il importe donc de donner la parole aux
acteurs principaux de ce processus, afin de comprendre quel est leur point de vue à ce sujet. Cela sera l’objectif
principal de cet article.
Dans cet article, nous tenterons essentiellement de dégager les perceptions qu’ont les enseignants, débutants
et expérimentés, à l’égard du mentorat. D’une part, nous analyserons s’ils sont plutôt favorables ou défavorables
à ce dispositif, et d’autre part, nous nous attacherons à comparer l’avis du groupe des « enseignants débutants »
à celui du groupe des « enseignants expérimentés » de notre échantillon. Notre recherche se centrera sur les
perceptions de l’utilité globale du mentorat, de ses apports potentiels et effets positifs anticipés, ainsi que de ses
inconvénients pour le débutant et pour l’expérimenté. Existe-t-il de grandes différences d’opinion entre ces deux
groupes à propos des thématiques précédemment citées, ou sont-ils relativement d’accord ?
3.

Méthode

Cette section présente la méthode qui a été utilisée dans cette étude. Il s’agit d’une étude quantitative basée
sur un questionnaire, complété par des enseignants débutants d’une part et des enseignants expérimentés d’autre
part.
3.1.

Echantillon

L’échantillon de convenance est composé de 216 enseignants débutants (c’est-à-dire ayant 3 ans
d’expérience ou moins) et de 144 enseignants expérimentés (c’est-à-dire ayant 7 ans d’expérience ou plus), avec
un total de 360 participants. Parmi ces participants, 74.2% sont des femmes et 25.8% sont des hommes. La
moyenne d’âge des enseignants débutants est de 25.11 ans (DS1 = 4.31), tandis que la moyenne d’âge des
enseignants expérimentés est de 45.77 ans (DS = 8.52)2. Les enseignants débutants sont en majorité diplômés
d’une Haute Ecole (60%), 35.2% ont l’agrégation et 4.8% le C.A.P.3. Les enseignants expérimentés sont plus
souvent licenciés (59.2%), 38.7% proviennent de Haute Ecole et 2.1% ont un C.A.P. Les enseignants débutants
travaillent en moyenne depuis 12.33 mois (DS = 8.73), c'est-à-dire environ depuis un an. Les enseignants
expérimentés travaillent en moyenne depuis 266.25 mois (DS = 112.92), ce qui équivaut environ à 22 ans. Tous
les enseignants de l’échantillon exercent dans l’enseignement secondaire. 75% des enseignants (débutants et
expérimentés) travaillent dans le réseau libre confessionnel contre 1.7% dans le libre non-confessionnel, 17.4%
dans le réseau de la Communauté française et 5.6% dans le réseau communal ou provincial.

1 DS = Déviation standard (ou Ecart-type).
2 Les caractéristiques d’âge et de sexe de notre échantillon correspondent à celles généralement observées dans les études sur

les enseignants débutants (ex. Corbell et al., 2008; Glazerman et al., 2010; Hagger & Malmberg, 2011; Hoy & Spero,
2005; Smith & Ingersoll, 2004; Tschannen-Moran & Hoy, 2007).
3 Certificat d’Aptitudes Pédagogiques.
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Instrument de mesure et variables étudiées

Cette section présente les variables mesurées et les items utilisés à cette fin. D’une part nous avons mesuré la
perception des conséquences que le mentorat pouvait avoir pour les enseignants débutants (c’est-à-dire l’utilité
de ce dispositif pour les débutants, ce qu’il pourrait leur apporter, l’effet qu’il pourrait avoir sur leur bien-être, et
ses inconvénients potentiels). Ces items ont été complétés à la fois par les enseignants débutants et les
enseignants expérimentés. D’autre part, nous avons investigué la perception des conséquences que le mentorat
pouvait avoir pour les enseignants expérimentés (c’est-à-dire ce qu’il pourrait leur apporter et l’effet qu’il
pourrait avoir sur leur bien-être, ainsi que ses inconvénients potentiels). Ces items ont été complétés uniquement
par les enseignants expérimentés. Pour chaque item, les participants ont dû indiquer leur accord avec celui-ci sur
une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord).
Pour chaque variable, nous présentons une définition, des exemples d’items, ainsi que les analyses de
cohérence interne (analyses factorielles et alphas de Cronbach). L’ensemble des items sont présentés dans le
Tableau 1. Il est à noter que la formulation des items variait selon qu’ils fassent partie du questionnaire destiné
aux enseignants débutants ou expérimentés (p.ex. « Selon vous, cette pratique permettrait-elle au débutant
d’avoir plus confiance en lui » versus « vous permettrait-elle d’avoir plus confiance en vous »). Dans cette
section, nous utiliserons la version des items présentés aux enseignants expérimentés.
3.2.1.

Présence du mentorat

Dans un premier temps, il était demandé aux participants quelques informations sur leur expérience du
mentorat, c’est-à-dire s’ils avaient déjà entendu parler de ce dispositif, s’ils y avaient déjà pris part, et s’ils
participaient actuellement à un tel dispositif.
3.2.2.

Conséquences pour le débutant
 Perception d’utilité globale pour le débutant

Cette variable évalue dans quelle mesure les participants pensent que le mentorat serait utile et rentable pour
les novices. Elle est composée de 4 items, par exemple, « Pensez-vous que cette pratique serait utile aux jeunes
enseignants ? », « Pensez-vous que cette pratique serait une perte de temps ? » (item inversé). Lorsqu’un facteur
est extrait de l’analyse en composantes principales, il explique 68.72% de la variance et les items ont des
saturations allant de .71 à .90 sur ce facteur. La cohérence interne de l’échelle (alpha de Cronbach4) est de α =
.84.
 Apports pour le débutant
Cette échelle demande aux participants d’évaluer dans quelle mesure les différents bénéfices mentionnés
pourraient résulter d’un accompagnement mentoral (p.ex. l’intégration, les échanges, etc.). Elle est composée de
6 items, par exemple, « Selon vous, cette pratique permettrait-elle… une réduction de l’isolement professionnel
du débutant? » ; « … des échanges intéressants sur les stratégies pédagogiques ? ». Le facteur extrait de l’analyse
en composantes principales explique 59.38% de la variance et les items ont des saturations allant de .71 à .85.
L’alpha de Cronbach est de α = .86.
 Effets sur le bien-être du débutant
Cette variable comprend 4 items et évalue le degré auquel le mentorat pourrait avoir un effet positif sur les
différentes dimensions du bien-être du débutant (p.ex. confiance en soi, intention de rester dans le métier). Des
exemples d’items sont : « Selon vous, cette pratique permettrait-elle de favoriser l’envie de rester dans le métier
du débutant ? », « … que le débutant se sente moins stressé ou découragé ? ». Quand on extrait un facteur d’une
analyse en composantes principales, il explique 68.34% de la variance et la saturation des items sur ce facteur va
de .79 à .86. L’alpha de Cronbach est de α = .84.

4 L’alpha de Cronbach est une mesure de fiabilité qui permet de déterminer si les différents items d’une variable mesurent

bien la même dimension. On considère que la valeur de l’alpha doit être supérieure à .70. Cela signifie alors que les
alphas sont satisfaisants pour que l'on puisse calculer un score correspondant à l'ensemble de l'échelle, comme par
exemple la moyenne des items.
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 Inconvénients pour le débutant
Au-delà des aspects positifs du mentorat, nous avons également souhaité mesurer la mesure dans laquelle les
participants estiment que ce dispositif pourrait avoir des conséquences négatives pour le développement
professionnel du débutant. Cette variable comporte 4 items, par exemple, « Dans quelle mesure craindriez-vous
que cette pratique pousse le débutant à se conformer aux pratiques de son accompagnateur/mentor ? » ; « …
entraine une perte d’autonomie dans le travail du débutant ? ». Le facteur extrait de l’analyse en composantes
principales explique 61.74% de la variance et les indices de saturation des items vont de .70 à .84. L’alpha de
Cronbach est de α = .79.
3.2.3.

Conséquences pour l’enseignant expérimenté
 Apports pour et effets sur le bien-être de l’enseignant expérimenté

Cette échelle comporte 8 items et vise à évaluer les perceptions des enseignants expérimentés à propos de ce
que le mentorat pourrait leur apporter comme bénéfices (apports pour leur développement professionnel et effets
positifs sur leur bien-être). Des exemples d’items sont : « Selon vous, cette pratique vous permettrait-elle
d’apprendre de nouvelles choses grâce aux échanges avec le débutant (p.ex. nouvelles pratiques pédagogiques) ?
» ; « … d’obtenir une certaine reconnaissance de la part de la communauté professionnelle ? ». 54.78% de la
variance est expliquée par le facteur issu de l’analyse en composantes principales, et les items ont des saturations
allant de .63 à .84 sur ce facteur. L’alpha de Cronbach est de α = .88.
 Inconvénients pour l’enseignant expérimenté
Enfin, cette échelle (7 items) aborde les craintes des enseignants expérimentés à propos du mentorat. Il est
demandé à ces enseignants dans quelle mesure ils estiment que le mentorat pourrait représenter un coût
important et engendrer des conséquences indésirables pour eux. Des exemples d’items sont : « Dans quelle
mesure craindriez-vous que le rôle de mentor vous soit imposé par la direction ? » ; « … cette fonction vous
fasse perdre du temps ? ». Quand on extrait un facteur d’une analyse en composantes principales, il explique
46.91% de la variance. Les items ont des saturations allant de .64 à .75 sur ce facteur. L’alpha de Cronbach est
de α = .81.
4.
4.1.

Résultats
Présence du mentorat

Les résultats de cette enquête suggèrent que plus de trois quarts des participants ont déjà entendu parler du
mentorat. Plus précisément, 76.3% des débutants ont répondu positivement et 23.7% négativement à cet item,
contre respectivement 86.1% et 13.9% chez les enseignants expérimentés. Les participants ayant déjà entendu
parler du mentorat devaient ensuite indiquer si les échos qu’ils avaient eus du mentorat étaient plutôt négatifs ou
positifs. Les enseignants débutants ont jugé en moyenne les échos comme positifs : 4.01 (DS 0.86) tandis que
les enseignants expérimentés ont un score moyen de 3.79 (DS = 1.00). Les échos que les participants ont reçus
du mentorat sont donc globalement positifs, et légèrement plus positifs chez les débutants que chez les
enseignants expérimentés.
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Perception d’utilité globale pour le débutant

Moyenne
(DS)
chez les
enseignants
débutants

Moyenne
(DS)
chez les
enseignants
expérimentés

Différence
entre les
moyennes
(déb. –
exp.)

t-test
(pvaleur)

4.16 (.73)

4.21 (.89)

-.05

t = -.56
(p =
.57)

4.16 (.83)

4.20 (1.04)

-.04

4.16 (.82)

4.06 (1.05)

.10

1.71 (.97)

1.61 (.98)

-.10

1.96 (1.02)

1.86 (1.17)

-.10

Pensez-vous que…
Cette pratique serait utile aux jeunes enseignants.
Cette pratique aiderait les jeunes enseignants à faire face aux
difficultés qu’ils rencontrent.
Cette pratique serait une perte de temps.
Les effets négatifs potentiels de cette pratique sont plus importants
que ses effets positifs potentiels.

Apports pour le débutant

3.82 (.74)

3.97 (.85)

-.15

Une réduction de l’isolement professionnel.

3.60 (1.09)

4.13 (1.03)

-.53

Une meilleure insertion au sein de l’école.

3.80 (1.03)

4.02 (.98)

-.22

Une meilleure collaboration avec vos collègues.

3.94 (.96)

4.00 (.97)

-.06

t=1.67
(p =
.09)

Selon vous, cette pratique permettrait-elle...

Des échanges intéressants sur les stratégies pédagogiques.

4.08 (.89)

3.99 (1.06)

.09

Un soutien émotionnel bénéfique.
Une meilleure transition entre le statut d’étudiant et le milieu
professionnel.

3.78 (.95)

3.92 (1.08)

-.14

3.75 (1.10)

3.74 (1.07)

.01

Effets sur le bien-être du débutant

3.29 (.93)

3.62 (.91)

-.33

D’avoir plus confiance en vous.

3.44 (1.05)

3.72 (1.03)

-.28

De vous sentir moins stressé ou découragé.

3.52 (1.08)

3.90 (1.02)

-.38

D’être plus impliqué dans votre travail.

3.02 (1.19)

3.36 (1.18)

-.34

De favoriser votre envie de rester dans le métier.

3.19 (1.22)

3.49 (1.13)

-.30

Inconvénients pour le débutant

2.69 (.87)

2.44 (.83)

.25

Cette pratique vous pousse à vous conformer aux pratiques de
votre mentor.

3.20 (1.13)

3.05 (1.02)

.15

Cette pratique vous empêche de proposer de nouvelles idées.

2.64 (1.14)

2.26 (1.10)

.38

Cette pratique soit une atteinte au professionnel que vous êtes.

2.20 (1.09)

2.13 (1.09)

.07

Cette pratique entraine une perte d’autonomie dans votre travail.

2.70 (1.09)

2.35 (1.05)

.35

t=3.24
(p =
.00)

Selon vous, cette pratique permettrait-elle...

Dans quelle mesure craindriez-vous que…

Tableau 1. Conséquences perçues pour les enseignants débutants

t = 2.65
(p =
.00)
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Moyenne (DS)
Apports pour et effets sur le bien-être de l’enseignant expérimenté

3.16 (.86)

Selon vous, cette pratique serait-elle susceptible de ...
Avoir un impact positif sur votre développement professionnel.

3.32 (1.14)

Avoir un impact positif sur votre développement personnel (p.ex. connaissance, satisfaction).

3.13 (1.18)

Apprendre de nouvelles choses grâce aux échanges avec le débutant (p.ex. nouvelles pratiques pédagogiques).

3.82 (1.20)

Vous sentir plus proches de vos collègues.

3.14 (1.25)

Renforcer positivement les relations entre professeurs (p.ex. solidarité, soutien).

3.65 (1.09)

Augmenter votre confiance en votre propre enseignement.

2.67 (1.17)

En retirer une certaine reconnaissance de la part de la communauté professionnelle.

2.37 (1.25)

Etre susceptible de renforcer votre enthousiasme à enseigner.

2.85 (1.20)

Inconvénients pour l’enseignant expérimenté

2.77 (.89)

Dans quelle mesure craindriez-vous que…
Le rôle de mentor vous soit imposé par la direction.

3.09 (1.41)

Cette fonction vous apporte une charge de travail supplémentaire trop importante.

3.26 (1.30)

Le rôle de mentor génère chez vous un stress important.

2.34 (1.18)

Le rôle de mentor ne soit pas fait pour vous.

2.35 (1.25)

D’avoir des difficultés à trouver votre place entre le rôle d’évaluateur et le rôle d’accompagnateur du débutant.

2.79 (1.31)

La direction vous impose de parler des difficultés potentielles que pourrait rencontrer votre « mentoré ».

3.01 (1.34)

Cette fonction vous fasse perdre du temps.

2.73 (1.26)

Tableau 2. Conséquences perçues pour les enseignants expérimentés
Il était ensuite demandé aux débutants s’ils avaient déjà bénéficié d’un accompagnement par un collègue
expérimenté. Sur les 216 sujets interrogés, 127 (58.3%) ont répondu positivement, 87 (40.7%) ont répondu
négativement et 2 participants se sont abstenus de répondre. Similairement, il était demandé aux enseignants
expérimentés s’ils avaient déjà participé à un programme de mentorat en tant qu’accompagnateur : sur les 144
sujets interrogés, 30 (20.8%) ont répondu positivement et 114 participants (79.2%) ont répondu négativement.
On observe donc une tendance des premiers à répondre plus favorablement à cette question que les seconds. Cela
pourrait refléter le fait que ce sont souvent les mêmes enseignants expérimentés qui sont amenés à accompagner
les débutants. Il pourrait également avoir une inclinaison à répondre différemment à cette question selon qu’on
est débutant ou expérimenté ; les premiers sont susceptibles de répondre assez rapidement qu’ils ont bénéficié
d’un accompagnement car ils ont le souvenir et le sentiment d’avoir été aidé et accompagné, alors que les
expérimentés ne considèrent pas ça comme de l’accompagnement -ils estiment peut-être simplement avoir
répondu à des questions qui leur étaient posées- et répondent donc moins favorablement à la question. On
retrouve par ailleurs cette tendance lorsqu’il est demandé aux participants s’ils sont actuellement mentors ou
mentorés au moment de l’enquête ; 25.5% des débutants répondent que oui, contre 13.2% des expérimentés. Les
mêmes processus sont donc probablement en jeu dans la réponse à cet item.
4.2.

Conséquences pour le débutant

4.2.1.

Perception d’utilité globale pour le débutant

De manière générale, il semble que les participants ont une perception assez favorable du mentorat. Ils jugent
que cette pratique serait utile pour les enseignants débutants (M = 4.16 pour les enseignants débutants et M =
4.20 pour les enseignants expérimentés) et que cela les aiderait à faire face à leurs difficultés éventuelles (M =
4.16 pour les enseignants débutants et M = 4.06 pour les enseignants expérimentés). Les participants ne pensent
pas que cette pratique serait une perte de temps (M = 1.71 pour les enseignants débutants et M = 1.61 pour les
enseignants expérimentés) ni qu’elle engendrerait plus d’effets négatifs que d’effets positifs (M = 1.96 pour les
enseignants débutants et M = 1.86 pour les enseignants expérimentés).
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Les scores entre les enseignants débutants et expérimentés sont par ailleurs très similaires et il n’y a pas de
différence statistiquement significative entre leurs réponses; ces deux groupes semblent donc d’accord sur
l’utilité du mentorat.
4.2.2.

Apports pour le débutant

De manière générale, les participants marquent leur accord avec les différents apports que le mentorat peut
représenter (M = 3.82 pour les enseignants débutants et M = 3.97 pour les enseignants expérimentés). Par
exemple, les participants adhèrent à l’idée que le mentorat permettrait une meilleure collaboration entre
collègues (M = 3.94 pour les enseignants débutants et M = 4.00 pour les enseignants expérimentés) et des
échanges intéressants sur les stratégies pédagogiques (M = 4.08 pour les enseignants débutants et M = 3.99 pour
les enseignants expérimentés).
Cependant, on observe une différence entre les débutants et les expérimentés en ce qui concerne l’insertion
au sein de l’école et l’isolement professionnel. Ces derniers estiment davantage que les débutants que le
mentorat est susceptible favoriser l’intégration sociale des débutants avec leurs collègues, c’est-à-dire une
réduction de leur isolement professionnel (M = 3.60 pour les enseignants débutants contre M = 4.13 pour les
enseignants expérimentés) et une meilleure insertion au sein de l’école (M = 3.80 pour les enseignants débutants
et M = 4.02 pour les enseignants expérimentés). Le mentorat permettrait donc peut-être aux enseignants
expérimentés d’établir un contact avec les nouveaux, de faire connaissance avec eux, et de les considérer comme
des membres de l’équipe. Les débutants sont peut-être plus exigeants envers ce qu’ils considèrent être une bonne
insertion, ou considèrent peut-être davantage le mentorat comme une relation avec un seul enseignant et non
comme une insertion dans l’équipe entière.
4.2.3.

Effets sur le bien-être du débutant

De manière intéressante, nous observons une différence significative entre les débutants et les expérimentés
en ce qui concerne l’effet escompté du mentorat sur le bien-être des débutants (M = 3.29 pour les enseignants
débutants et M = 3.62 pour les enseignants expérimentés, t = -3.24, p < .001). Les enseignants expérimentés sont
significativement plus enclins à penser que le mentorat est susceptible d’avoir un effet positif sur la confiance en
eux, le niveau de stress, l’implication dans le travail et l’envie de rester dans la profession des débutants que
ceux-ci par rapport aux effets sur leur propre bien-être. Cette perception plus positive du mentorat par les
expérimentés confirme la tendance observée dans la variable précédente. Les enseignants débutants sont peutêtre plus modérés étant donné qu’ils pensent à leur propre bien-être en répondant, et considère qu’une pratique
mentorale ne peut que modérément influencer la manière dont ils se sentent. Les expérimentés, eux, répondent
par rapport au bien-être du débutant, et donc s’attendent à un effet plus important du mentorat sur celui-ci.
4.2.4.

Inconvénients pour le débutant

En ce qui concerne les inconvénients possibles du mentorat sur les novices, on observe des scores proches de
la moyenne (environ M = 2.5). L’item qui obtient le score le plus élevé est celui relatif à la crainte que le
mentorat ne pousse le novice à se conformer aux pratiques du mentor (M = 3.20 pour les enseignants débutants
et M = 3.05 pour les enseignants expérimentés).
Par ailleurs, on observe une différence significative entre les réponses des débutants et des expérimentés dans
le sens ou les premiers perçoivent ces inconvénients de manière plus marquée que les seconds. Leurs scores sont
en effet plus élevés sur l’ensemble des items. Cette différence se marque particulièrement pour les items relatifs
à la crainte que le mentorat les empêche de proposer de nouvelles idées ou entraine une perte d’autonomie dans
leur travail. Les débutants semblent donc être légèrement plus conscients de ces risques que les enseignants
expérimentés.
4.3.

Conséquences pour l’enseignant expérimenté

4.3.1.

Apports pour -et effets sur- le bien-être de l’enseignant expérimenté

Cette variable a un score moyen de 3.16 (DS = .86), ce qui indique que les enseignants expérimentés sont
relativement d’accord avec les items proposés à propos des avantages potentiels du mentorat pour le mentor.
Les enseignants expérimentés ont particulièrement marqué leur accord avec les items suggérant que le
mentorat permettrait au mentor d’apprendre de nouvelles choses grâce aux échanges avec le mentoré (moyenne
= 3.82), permettrait de renforcer positivement les relations du mentor avec les autres professeurs (moyenne =
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3.65), et aurait un impact positif sur le développement professionnel de l’enseignant expérimenté (moyenne =
3.32). Les enseignants semblent donc sensibles au rôle que pourrait jouer leur responsabilité de mentor dans leur
développement professionnel.
Par ailleurs, les items qui obtiennent les scores les plus faibles sont ceux qui suggèrent que le mentorat
permettrait de retirer une certaine reconnaissance de la part de la communauté professionnelle (item 36 ;
moyenne = 2.37), qu’il permettrait d’augmenter la confiance en leur propre enseignement (M = 2.67) et qu’il
permettrait de renforcer leur enthousiasme à enseigner (M = 2.85). Les résultats des deux derniers items
suggèrent que les bénéfices perçus du mentorat ont davantage trait au développement professionnel global du
mentor qu’à son rapport direct à la tâche d’enseignement. Par ailleurs, le peu de reconnaissance anticipée par
rapport au rôle de mentor est interpelant lorsqu’on sait l’importance de cette dimension pour la motivation et la
satisfaction des enseignants.
4.3.2.

Inconvénients pour l’enseignant expérimenté

Cette variable obtient un score moyen de 2.77 (DS = .89), ce qui signifie que les enseignants expérimentés
sont moyennement d’accord avec les items relatifs aux inconvénients que peut entrainer le mentorat pour le
mentor.
Les enseignants expérimentés craignent surtout que le mentorat représente une charge de travail
supplémentaire importante (M = 3.26), que le rôle de mentor soit imposé par la direction à l’enseignant
expérimenté (M = 3.09), et que la direction impose au mentor de parler des difficultés que pourrait rencontrer le
mentoré (M = 3.01).
Les enseignants expérimentés sont moins d’accord pour dire que le mentorat pourrait générer un stress
important chez le mentor (M = 2.34), que le rôle de mentor ne soit pas fait pour eux (M = 2.35) et que cette
fonction soit une perte de temps (M = 2.73). Il apparait donc que les enseignants ont plutôt confiance en leur
capacité à endosser le rôle de mentor et qu’ils perçoivent l’utilité de celui-ci (ce qui rejoint les résultats relatifs à
l’utilité perçue de ce dispositif).
5.

Conclusion et discussion

Le mentorat peut être porteur de nombreux bénéfices, à la fois pour l’enseignant débutant qui en bénéficie,
pour l’enseignant expérimenté qui l’accompagne, et pour l’institution scolaire qui les entoure. Cependant, il peut
également ne pas avoir d’effet, et même entrainer des conséquences négatives pour les acteurs qui prennent part
à ce dispositif. Un moment clé dans ce processus est l’implémentation du dispositif. En effet, selon les
représentations détenues par les différents acteurs concernés -principalement les mentors et les mentorés- le
dispositif sera accueilli favorablement, ignoré, boycotté ou mené de manière inappropriée, entrainant des effets
négatifs pour les participants. Or, bien que de nombreuses recherches aient été menées sur le mentorat, peu se
sont intéressées aux représentations qu’en avaient les acteurs concernés. Cette étude a souhaité contribuer à
pallier ce manque dans la littérature en interrogeant un échantillon d’enseignants débutants et expérimentés de la
Fédération Wallonie-Bruxelles sur leur perception de ce dispositif particulier.
De manière générale, les participants interrogés sont favorables au dispositif de mentorat. Les enseignants
débutants comme les enseignants expérimentés considèrent que ce dispositif serait particulièrement utile aux
novices et entrainerait une série de conséquences positives pour ces derniers. Par exemple, les participants
rapportent que le mentorat apporterait un soutien émotionnel bénéfique aux novices, les aiderait à faire face aux
difficultés, permettrait une meilleure collaboration entre les novices et leurs collègues, et des échanges
intéressants sur les pratiques pédagogiques. Les participants ne pensent pas que cette pratique serait une perte de
temps ou que les effets négatifs potentiels seraient plus importants que les effets positifs potentiels. Cependant,
au sein de cette tendance globalement très positive, on observe que les enseignants expérimentés sont plus
favorables au mentorat que les débutants concernant les effets qu’il peut avoir sur le bien-être de ces derniers
(c’est-à-dire leur confiance en eux, leur niveau de stress, leur implication au travail et leur envie de rester dans
le métier) et que, inversément, les débutants craignent davantage certaines conséquences négatives que les
enseignants expérimentés (p.ex. que cette pratique les pousse à se conformer aux pratiques de leur mentor). Bien
que l’ensemble des participants perçoivent donc le mentorat de manière positive, les enseignants expérimentés
sont encore plus favorables à celui-ci que les débutants.
Cette étude apporte donc une vision complémentaire aux études existantes sur le mentorat, en donnant la
parole aux participants à ce dispositif. Les résultats sont cependant à interpréter avec prudence étant donné qu’il
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s’agit d’une étude réalisée sur un échantillon de convenance de taille limitée. Des études ultérieures sont donc
nécessaires pour confirmer ces résultats au sein d'échantillons plus larges et basés sur des méthodes
d'échantillonnage offrant davantage de garanties de représentativité de la population (ex. échantillonnage
aléatoire ou stratifié).
Le questionnement développé dans cette étude souligne donc l’importance de prendre en considération les
représentations des acteurs concernés lors de la mise en place d’un dispositif de mentorat. Ce type de dispositif
est délicat à implémenter. Le lancer sans réflexion préalable sur les caractéristiques qui vont contribuer à son
succès ou les obstacles qui risquent de s’opposer à celui-ci risque de conduire à un échec, soit parce que le
dispositif ne « prendra » pas et sera vite abandonné, soit parce qu’il sera mené de manière inappropriée,
entrainant des conséquences potentiellement nuisibles pour les acteurs concernés. Par contre, prendre le temps
d’implémenter le dispositif, de sonder les perceptions des enseignants à son égard, de discuter de ces espoirs et
de ces craintes, d’impliquer, de former et d’informer les personnes concernées, et de développer le dispositif sur
cette base met tout les chances de son côte pour assurer le succès de l’accompagnement mentoral.
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