
1. Situation problématique 

La profession enseignante au secondaire a 

subi de profondes mutations à bien des 

égards depuis plusieurs années. Ces 

changements exercent une pression que bon 

nombre de professionnels de l’enseignement, 

surtout les débutants, peinent à gérer, 

engendrant des difficultés toujours 

croissantes. Toutefois, les études portant sur 

ces difficultés laissent tout de même de côté 

deux aspects qui nous semblent importants : 

les difficultés qu’éprouvent les enseignants 

d’expérience d’une part, et celles liées aux 

compétences professionnelles qu’on leur 

demande de mettre en œuvre d’autre part. 

Du côté des écueils, la combinaison clientèle 

adolescente et élèves en difficulté amène 

plusieurs enseignants du secondaire à 

témoigner d’un faible taux de satisfaction au 

travail et à identifier des inducteurs 

émotionnels négatifs (Mukamurera & Balleux, 

2013; Petiot, Visioli, & Desbiens, 2015). 

Par ailleurs, la recherche s’est beaucoup 

penchée jusqu’ici sur les impacts 

psychologiques engendrés par la détresse au 

travail des enseignants (Hélou & Lantheaume, 

2008; Jeffrey, 2011). Mais puisque cette 

anxiété est générée par le travail, il apparaît 

normal de s’intéresser au travail lui-même, 

c’est-à-dire aux compétences que celui-ci 

demande de mettre en œuvre aux travailleurs 

qui l’exercent. 

Il appert donc que nous soyons actuellement 

en quête de réponses en ce qui concerne les 

difficultés perçues par les enseignants du 

secondaire dans le déploiement de leurs 

compétences professionnelles. 

L’objectif de la présente étude consiste donc à 

décrire les difficultés vécues par les 

enseignants dans leur pratique au regard de 

l’atteinte des douze compétences en 

enseignement édictées par le Ministère de 

l’Éducation du Québec. 

2. Cadre conceptuel 

La notion de compétence 

L’approche actuelle dans le monde de la 

recherche aborde la notion de compétence en 

définissant une classe de situations et un 

rapport pragmatique à ces situations 

(Perrenoud, 2001). Puisque c’est en raison de 

l’efficacité du traitement de celle-ci que l’on 

juge de la compétence d’une personne, on 

parlera alors de compétence située (Jonnaert, 

Barrette, Masciotra, & Yaya, 2006). Le Boterf 
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(2002) propose pour sa part la notion de 

«combinatoire» pour mieux couvrir le 

concept, qui se traduit par mobiliser des 

ressources et savoir les organiser.  

Le déploiement des compétences 

La présente étude s’intéresse aux enseignants 

d’expérience. Or, il tombe sous le sens que 

l’acquisition d’une compétence et la maîtrise 

de celle-ci exigent une certaine période de 

temps. L’estimation de la durée de cette 

période de tâtonnements varie selon les 

auteurs : sept ans pour Nault (1995); un à cinq 

ans chez Baillauquès et Breuse (1993); cinq 

ans pour  Ndoreraoh et Martineau (2006). 

Nous retiendrons cet intervalle de cinq ans 

pour établir la fin de la période d’insertion 

professionnelle et le début du déploiement.  

3. Méthodologie de la recherche 

Pour atteindre l’objectif de la recherche, les 

approches quantitative et qualitative sont 

envisagées. Un premier coup de sonde de 

type quantitatif avec un questionnaire 

permettra déjà d’établir une liste des 

difficultés qu’il sera possible ensuite d’aller 

documenter par le biais d’une analyse 

qualitative lors d’entrevues semi-dirigées. 

Nous avons donc choisi un devis mixte dans le 

cadre de cette recherche de façon à ce que les 

lacunes d’une méthode puissent être 

compensées par les atouts d’une autre 

(Caracelli & Greene, 1993; Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004; Krathwohl, 1998; Zajc & 

Karsenti, 2000). Les participants sollicités 

seront des enseignants du secondaire à 

l’emploi de la commission scolaire des 

Navigateurs (CSDN), toutes matières 

confondues, qui comptent 5 années 

d’expérience, soit  444 individus (CSDN, octobre 

2017). La méthode d’échantillonnage retenue 

sera intentionnelle à caractère non 

probabiliste. Les biais de représentativité de 

l’échantillon devraient être compensés par le 

nombre élevé de participants qui feront partie 

de l’étude. Ainsi, les enseignants rejoints 

compléteront un questionnaire les amenant à 

identifier si chacune des compétences du 

référentiel leur sont problématiques sur une 

échelle de Likert à 4 points (pas du tout 

difficile; un peu difficile; difficile;  très difficile). 

Une fois la liste des compétences 

professionnelles posant des difficultés bien 

établie par le questionnaire, il conviendra de 

documenter les difficultés identifiées au 

moyen d’entrevues semi-dirigées. Les 

données codifiées des questionnaires seront 

traitées par le logiciel SPSS pour en dégager 

des tableaux descriptifs. Les propos recueillis 

lors des entrevues permettront de mettre en 

relation les thèmes prépondérants et 

conduire à une analyse plus fine des données 

recensées. 

En raison de l’échantillon relativement réduit 

sur lequel se basera la recherche, les résultats 

obtenus ne pourront être généralisés à la 

population. Une autre limite de cette 

recherche réside au niveau méthodologique 

puisque ce ne sont que les enseignants qui 

témoigneront de leurs difficultés sans égard 

aux élèves. Il serait intéressant de comparer 

les perceptions des enseignants et de leurs 

élèves quant aux difficultés identifiées. 


