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Figure A - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les trois modes 
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Figure B - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les trois 
composantes de l’engagement professionnel optimal: synthèse des résultats
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Figure C - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les trois 
composantes du surengagement professionnel: synthèse des résultats
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Figure D - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les trois 
composantes du sous-engagement professionnel: synthèse des résultats

Lien positif vers manque d’énergie:
Lien positif vers manque d’intérêt:
Lien positif vers envahissement: 
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Figure E - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les indicateurs 
positifs de bien-être chez les enseignants: synthèse des résultats
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Figure F - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les trois types 
d’affects négatifs chez les enseignants: synthèse des résultats

Lien positif vers affects anxiété:
Lien positif vers affects humeur:
Lien positif vers affects image: 
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Figure G - Facteurs contextuels de la pratique enseignante prédisant les trois types de 
symptômes physiques chez les enseignants: synthèse des résultats
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Légende des schémas

Un autre des 15 thèmes à l’étude (recoupement avec le thème faisant l’objet du schéma)

Impact spécifique sur les élèves réguliers ou performants

Principales sources des difficultés vécues par les enseignants en lien avec le thème

(+) =  indique un niveau élevé (ou une augmentation)

(-) = indique un niveau faible (ou une diminution)

Impact spécifique sur les élèves en difficulté

Note: Les schémas sont ordonnés du thème perçu comme étant le plus problématique au moins
problématique pour la PRS des élèves (ordre décroissant).

Cause ou conséquence importante (présente dans plusieurs schémas)

Impacts des difficultés vécues par les enseignants sur la 
persévérance et la réussite scolaire des élèves (PRS)

Mécanismes d’influence schématisés à partir de la synthèse des 
points de vue exprimés par les enseignants
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Figure H - Soutien des élèves en difficulté 
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Manque de ressources
spécialisées pour les élèves

Nombre
d’élèves aidés (-)

Enseignant doit compenser

Manque de formation/ connaissances de l’ens. sur 
les difficultés des élèves

Listes d’attente (+)

Délai pour 
obtention de 
services (+)

Délai évaluation psychologique/
Diagnostic (+)

Charge de travail (+)

Manque de temps (+)

Stress et épuisement (+)

Priorité aux 
cas lourds

Accumulation 
de retard (+)

Délai pour recevoir
de l’aide en classe (+)

Élèves réguliers/performants
se sentent moins importants

Concertation 
Professionnelle (-)

Échecs répétés (+)

Qualité de la relation
enseignant-élève (-)

Difficultés gestion de classe

Impatience/
découragement
chez l’élève (+)

Comportements dérangeants (+)

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Estime de soi (-) Intérêt/motivation (-)

Aide individualisée et adaptée
aux besoins de l’élève (-)
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Classes Multiniveaux/ élèves en 
difficulté d’apprentissage

Groupes difficiles (+)

Figure I – Gestion de classe/hétérogénéité des groupes 
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Charge de travail (+)

Manque de temps (+)

Stress et épuisement (+)Gestion de classe difficile (+)

Climat désagréable (+)

Temps d’ensei-
gnement (-)

Projets intéressants (-)

Rythme de la classe ralenti

Comparaison entre
élèves (+)

Milieu non propice 
aux apprentissages

Sentiment d’infériorité (+)

Estime de soi (-)

Insécurité (+)

Troubles de comportements/
crises en classe

Impatience des élèves 
réguliers/performants
face aux cas lourds (+)

Intimidation/
moqueries

Persévérance et 
réussite scolaire (-)

Planification (-)

Qualité de la relation 
avec les élèves (-)

Qualité de 
l’enseignement (-)

Nécessité d’évaluations des apprentissages
adaptées à chaque élève

Évolution/
Stimulation (-)
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Figure J – Relations avec les parents 
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant 
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Pression face à la 
réussite  (+)
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Crédibilité de
l’enseignant (-)

Qualité de la transmission 
des connaissances (-)
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Découragement (+)/
Intérêt (-)

Estime de soi (-)

Investissement/efforts(-)

Enfant imite 
le parent

Confrontation/
manque de respect

Ressent Insécurité/
incohérence

Difficulté gestion de classe (+)Charge de travail (+)

Persévérance et
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l’enfant (-)
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Figure K  – Transmission des connaissances 
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Classes nombreuses/hétérogènes Manque de ressources matérielles Programme chargé

Intégration des élèves
en difficulté

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Charge de travail (+)

Manque de temps (+) Stress et épuisement (+)

Gestion de classe
difficile

Senti par l’élève

Accumulation de retard (+)

Délai pour recevoir
de l’aide en classe (+)

Planification (-)

Approfondissement et 
consolidation des
Apprentissages (-)

Adaptation des stratégies 
d’enseignement aux besoins 
spécifiques des élèves (-)

Qualité de l’enseignement (-)

Enseignants doivent 
construire le matériel

Pénalité pour ceux qui
en ont besoin

Délai pour cibler 
la nature des 
difficultés (+)

Délai pour 
obtention de 
services (+)

Climat non favorable
à l’apprentissage
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Figure L - Relations avec les élèves 
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Manque de respect de l’élève
envers l’enseignant (+)

Investissement dans 
apprentissages (-)

Se sent moins important

Cherche moins à plaire à l’enseignant

Investissement de l’enseignant 
face à l’élève (-)

Gestion de classe difficile

Relation négative enseignant-parent

Instabilité des conditions de travail
(changement fréquent d’enseignant)

Manque de temps (+)

Stress et épuisement (+)

Efficacité de la transmission 
des connaissances (-)

Soutien/encouragement 
offert (-)

Intégration des élèves en difficulté/
troubles de comportement

Imitation des cas 
problèmes

Imitation du parent
Investissement de l’élève
face à l’enseignant (-)

Confiance/ 
Attachement (-)

Persévérance et
réussite scolaire (-)
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Figure M - Évaluation des apprentissages
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Nature des évaluations Quantité d’évaluations

Évaluation par compétences

Manque d’uniformité
dans les critères

Notation au bulletin

Difficile à comprendre
Peu représentative de la 
réalité scolaire de l’élève

Manque de temps (+)

Charge de travail (+)

Stress/épuisement (+)

Pression sur élèves (+)

Plaisir d’apprendre (-)

Anxiété (+)

Collaboration (-)

Respect du rythme 
de la classe (-)

Niveau de difficulté 
examen du MELS

Découragement 
de l’élève (+)

Élève ne sait
pas où mettre efforts 

Parent pas au courant
des difficultés réelles

Soutien pas ajusté

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Capacités
de mémorisation (-)

Lacunes dans 
connaissances (+)

Planification et
temps d’enseignement (-)

Motivation (-)
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Figure N - Application de la réforme scolaire
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Réforme peu accessible/difficile 
à mettre en place

Opposition chez les 
enseignants

Traitement dans 
les médias

Nature des tâches 
pour élèves

Pour l’enseignantPour le parent

Manque d’uniformité 
d’une année à l’autre

Instabilité pour les élèves (+)

Nécessite adaptation

Disposition apprentissage (-)

Qualité soutien 
à l’élève (-)

Travail d’équipe (++)

Démoralise 
enseignant

Guerre clocher

Élèves
plus faibles

Élèves
plus forts

S’appuient 
sur plus forts

Efforts (-)

Travaillent pour 2

Motivation (-)

Écart entre plus 
faibles et plus forts (+)

Perte de temps ou 
désorganisation

Climat de groupe (-)

Observent écart 
entre les niveaux

Découragement (+)

Entendu par les
parents

Implication parent (-)

Engagement enseignant (-)

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Crédibilité du 
système scolaire (-)

Qualité relations 
avec les collègues (-)
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Figure O - Stabilité des conditions de travail
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Changements fréquents 
de milieux de travail par l’enseignant

Conditions de travail insatisfaisantes Coupures budgétaires

Réactions
parents

Méfiance

Résistance au
changement

Relations parents-
enseignants (-)

Réactions 
élèves

Tristesse

Difficulté 
adaptation

Disposition aux 
apprentissages (-)

Difficultés 
réinvestissement 
affectif

Insécurité (+)

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Insécurité (+)

Disposition à 
enseigner (-)

Connaissances règles 
de vie classe/école (-)

Stabilité/encadrement/
continuité offerts (-)

Indiscipline (+)

Gestion/climat de classe (-)

Difficultés identification
à l’enseignant

Changements de niveau
(clientèle)

Compétences (-) 
(possiblement)

Qualité enseignement (-)

Engagement face 
aux élèves (-)

Désertion

Remplacements

Services offerts (-)

Épuisement des 
enseignants

Légende:

Conséquences 
sur l’enseignant

Conséquences sur 
les élèves
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Figure P - Formation continue
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Moment de formation Quantité de formation Formateur Thème de la formation

Selon les enseignants, l’impact de leurs difficultés sur la PRS en lien avec ce thème varie selon 4 facteurs…

Journée pédagogiqueTropPas assez

Temps planification (-)

Charge de travail (+)

Épuisement (+)

Énergie (-)

Patience (-)

Stagnation des pratiques Qualité de l’enseignement (-)

Aucune pour 
suppléants

Manque d’expérience 
terrain

Qualité formation (-)

Choisi par employeur/
pas adapté aux besoins

Acquis découlant de la formation (-)

Juste assez

Enseignant à jour, 
motivé, innovant, 
confiant face à
ses connaissances

Qualité de l’enseignement (+)

Progression élève (+) Persévérance et
réussite scolaire (-)

Persévérance et
réussite scolaire (+)

20



Figure Q - Infrastructure/règles de l’école
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Locaux trop petits Manque d’hygièneManque de locaux pour 
matières spéciales

Règles de fonctionnement 
mal appliquées

Élèves tassés

Stimuli dérangeants (+)

Concentration (-)

Performance (-)

Élèves malades

Absences

Apprentissages à rattraper 

Découragement (+)Motivation (-)

Enseignant malade

Remplaçant Indiscipline (+)

Instabilité

Impression de non 
importance

Difficultés/temps gestion de classe (+)

Temps planification (-)

Épuisement (+)

Climat propice aux apprentissage (-)

Qualité des enseignements (-)
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Figure R - Utilisation des nouvelles technologies
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Inégalités dans le niveau des élèves Matériel

Difficile d’accèsDéfectueux

Disposition de l’enseignant

Manque de 
connaissances

Manque de motivation à
aller au laboratoire

Reprise du retard 
avec certains

Perte de temps (+)

Sentiment 
d’incompétence (-)

Laissent faire les autres

Motivation (-)

Échec du projet

Rallonge projet

Déception (+)

Nature même des TICS

Élèves faibles 
à l’école

mais forts en 
TICS

Découragement (+)

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Persévérance et
réussite scolaire (+)

Manque de temps 
pour se familiariser 
avec le matériel

Motivant
Langage commun

Lien avec la maison
Envie de partager

Autonomie
Intérêt

Favorise apprentissages
Périodes d’accès (-)
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Figure S - Relations avec la direction d’école 
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Absence ou manque de disponibilité

Pas assez impliqué
par rapport discipline

Trop impliqué dans 
tâches administratives

Enseignant gère cas lourds

Épuisement (+)

Manque de coordination

Échec de projets 
motivants pour élèves

Direction connaît 
enfant

Implication des parents (+)

Trop souple 
avec abuseurs

Élève victime se désengage

Fournit un cadre

Sécurise élève

Repère d’autorité

Respect de l’élève 
pour l’enseignant (+)

Climat école (-)

Direction qui appuie 
le parent, ne défend 
pas l’enseignant

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Climat de classe positif(+)

Présence/disponibilité

Persévérance et
réussite scolaire (+)
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Figure T - Autonomie dans la réalisation des tâches
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Pratiques congruentes avec l’enseignant

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Cadre trop rigide

Trop de demandes à différentes 
instances pour réaliser projets

Activités qui partent 
de l’intérêt des élèves (-)

Engagement (+)Bien-être (+)

Persévérance et
réussite scolaire (+)
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Figure U - Relations avec les collègues
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Relation entre enseignants

Mauvaise réputation

Perte de crédibilité 

Élève Parent

Moral/bien-être 
de l’enseignant (+)

Sécurise élève Sécurise parent

Envie de 
s’impliquer (+)

Qualité aide 
offerte à l’élève (-)

Partage trucs

Qualité 
enseignements (+)

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Positive, cohésion Négative

Envie de s’impliquer (-)

Travail de 
concertation (-)

Travail de concertation (+)

Qualité aide 
offerte à l’élève (+)

Persévérance et
réussite scolaire (+)

Évènements à grands 
déploiements (+)
Valorisation du projet 
éducatif de l’école (+)

Moral/bien-être 
de l’enseignant (-)

Disposition à 
l’apprentissage (+)

Qualité 
enseignements (-)
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Figure V - Feedback reçu
Impact des difficultés vécues sur la PRS des élèves selon le point de vue enseignant

Feedback positif Feedback problématique

Reconnaissance

Motivation (+)

Attitude positive

Sentiment de compétence

Persévérance et
réussite scolaire (+)

Persévérance et
réussite scolaire (-)

Engagement (+)

Perte de sens

Engagement (-)

Stagnation des pratiques (+)

Désir de s’améliorer (+)

Trop de feedback
négatif

Absence de
feedback

Équilibre entre le FB
positif et négatif

Motivation (-)

Amélioration des pratiques (+)
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