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Avertissement
La présente traduction a été réalisée par Mr Jacques Vanderstappen, ingénieur civil
néerlandophone à la retraite. Ce travail n’aurait jamais pu être réalisé sans son engagement
et sans sa connaissance approfondie de nos deux langues nationales.
Nous l’en remercions vivement.
Si toutefois la lecture de certains passages vous pose question, nous vous recommandons de
reprendre le texte dans sa version linguistique originelle. Il se peut en effet que malgré une
double relecture de la présente traduction, certaines erreurs de compréhension ou de
traduction subsistent.
Learn to Be étant une a.s.b.l, nous faisons appel au volontariat pour nos traductions.
Nous remercions le lecteur de sa compréhension.
La présente traduction reprend la terminologie ANC utilisée au moment de la rédaction de la
présente thèse.
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Résumé
Mme Elien Sneyers, doctorante à l’Universiteit Antwerpen a rédigé un rapport d’évaluation
du projet « Savoir-être à l’école » mis sur pied et développé par la Fondation Evens et l’asbl
Learn to Be. Voici en substance la traduction du résumé joint en début de document :
« Ce projet avait pour but d’introduire l’Approche NeuroCognitive & Comportementale (ANC)
qui fait le lien entre le fonctionnement cérébral et le comportement humain,
dans le
contexte professionnel de l’enseignement en Flandre. 37 enseignants et membres de
direction d’écoles de 6 écoles primaires flamandes ont suivi une formation intensive à l’ANC.
L’on y aborda principalement les thèmes du stress et de l’intelligence adaptative,
l’agressivité, les personnalités en lien avec la (dé)motivation. Ces thématiques furent
abordées dans la perspective plus large que sont les enjeux du bien-être et de la sérénité au
sein de notre société. Les organisateurs avaient pour objectif plus spécifique de partager
avec les participants, et grâce à l’ANC, de nouvelles façons de voir et de comprendre
améliorant les façons de gérer les conflits. La présente étude avait pour but d’évaluer les
formations à l’ANC au sein de l’école. Le chercheur avait pour objectif d’évaluer les impacts
de cette formation sur les façons d’agir des participants, ainsi que leur satisfaction et le
niveau de compréhension des matières apprises.
La recherche avait par ailleurs pour but de cartographier les facteurs différenciants qui
influencent les impacts et la satisfaction ainsi que les évolutions des impacts éprouvés et de
la compréhension des matières transmises. Pour ce faire, l’on travailla sur deux groupes
cibles: les participants d’une part, et des non-participants aux formations d’autre part.
Ensuite, on rassembla les données qualitatives et quantitatives à trois moments d’évaluation
différents, réunis à l’aide de deux questionnaires, des interviews en profondeur et la méthode
dite des « vignettes» qui consiste à proposer et à consulter les participants sur des études
de cas proches de leur expérience du terrain.
La conclusion principale de l’étude montre qu’il y a un impact de la formation sur le
fonctionnement professionnel et personnel des participants. La majorité d’entre eux éprouve
les plus grands changements sur le plan professionnel à savoir une meilleure
compréhension des choses ou une plus grande conscience des situations et/ou des
personnes en lien avec ce qui fut appris en formation. L’on observe aussi plus de sensibilité
au stress reliée à une plus grande conscience individuelle de son propre stress.
L’on observe aussi des changements au niveau des élèves et de l’école elle-même, soit
parce qu’il y a plus de calme au sein des classes et que les professeurs parlent plus entre
eux. Malgré l’intention exprimée par les participants d’intégrer les changements appris en
formation, on observe cependant que l’impact de la formation diminue après la fin de la
formation. Le fait que l’évaluation de la rétention ait eu lieu en même temps que le début de
l’année scolaire, période particulièrement agitée et parsemée de problèmes à régler,
explique cette perte observée d’impact.
Une deuxième conclusion est la grande satisfaction des participants concernant la formation
elle-même : la qualité de la formatrice, le contenu de la formation et son déroulé. Lorsqu’il y
eut insatisfaction des participants, elle se porta plutôt sur les sessions pratiques. Concernant
l’impact et la satisfaction, le chercheur relève des facteurs d’influence sur les différences
d’implication personnelles telles que la participation sur base volontaire ou non. Enfin, le
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chercheur a observé que les participants ont acquis une compréhension (rationnelle) de ce
qu’ils ont appris en formation.
Cette compréhension en profondeur se manifeste surtout dans le niveau d’attitude et d’état
d’esprit des participants ( le savoir-être) en cela que ici aussi il est fait état d’une plus grande
conscience du stress et donc aussi le recrutement plus systématique de leur intelligence
adaptative.
Concernant le caractère évolutif de la compréhension, le chercheur observe que la majorité
des participants fonctionnent sinon sur le même niveau qu’auparavant et même qu’ils
améliorent leur propre « savoir-être » avec entre autres caractéristiques une plus grande
conscience, plus de confiance en soi et une capacité accrue de relativiser les choses ».
Ce travail de recherche (135 pages) s’est fait sous la direction du professeur Elke Struyf de
l’Université d’Anvers. Le docteur Karen Jacobs a apporté sa contribution à l’analyse des
données et à celle complexe du traitement du matériau recueilli. Elles ont accompagné le
chercheur dans sa démarche académique et ont fait partie du groupe de pilotage du projet.
Ce rapport fut terminé le 20 décembre 2013.
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Introduction

En 2008 démarrait en Wallonie le projet ‘Savoir-être à l’école’ sous la direction de l’asbl
‘Learn to Be’. Cette organisation fut fondée en 2007 par Pierre Moorkens. Celui-ci finançait
déjà depuis assez bien de temps les recherches scientifiques au sujet de la neurocognition
et le comportement qui furent effectuées depuis 1987 à l’Institut de Médecine
Environnementale à Paris. Celles-ci aboutirent à la conception de l’Approche NeuroCognitive
et Comportementale ou A.N.C. qui avait comme fondateur Jacques Fradin, directeur de
l’IME. L’ANC part de la relation qui existe entre le comportement humain et la structure et le
fonctionnement du cerveau. Les conclusions de ces recherches étaient mises à disposition
de professionnels de l’enseignement – membres de direction et enseignants de tous les
niveaux d’enseignement – via une série de formations sur l’ANC, données par ‘Learn to Be’.
Basée sur la vision globale de cette asbl, la méthode aspire à plus de sérénité et de bienêtre dans notre société. Spécifiquement pour l’enseignement, on essaie de faire mieux
comprendre, aussi bien aux professionnels qu’aux élèves, le fonctionnement de chacun et le
lien entre le comportement et la neurocognition. Plus concrètement l’ANC a pour but une
meilleure compréhension et gestion du stress, de l’agressivité et de la violence, le
développement de la maturité à l’aide du fonctionnement ‘préfrontal’ ou adaptif (cognitif) et la
compréhension du lien entre la personnalité et la (dé)motivation. Tels furent donc les thèmes
traités pendant la formation sous forme de trois modules.
Pendant trois années scolaires consécutives (de septembre 2008 à juin 2011) 906
participants ont suivi la formation en français. La majorité des professionnels de
l’enseignement venait de l’enseignement secondaire, mais il y avait aussi des enseignants et
des chargés de cours de l’enseignement primaire et supérieur. La formation était proposée
sous diverses formes, allant d’une formation couvrant tous les modules et s’étalant sur une
ou plusieurs années scolaires, ou une formation à des modules spécifiques. L’équilibre entre
la théorie et la pratique en combinaison avec des moments de réflexion est une
caractéristique supplémentaire de la formation qui fut proposée. Les résultats au point de
vue de l’impact ressenti étaient très positifs. La majorité des participants trouvaient la
formation utile, à très utile, surtout sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, la
formation menait à un impact positif sur la façon de voir les élèves, sur la gestion de la
classe, la méthode pédagogique suivie, l’accompagnement d’élèves en difficulté ainsi que
sur l’esprit négatif en classe. De plus, les participants disaient avoir de meilleures relations
avec les élèves et les collègues. Finalement la majorité des participants voulaient un suivi
après la formation, souvent pour transmettre aux élèves les connaissances et compétences
acquises.
Suite aux résultats prometteurs de ‘Savoir-être à l’école’, la ‘Evens Foundation’, en
collaboration avec ‘Learn to Be’, lançait un projet pilote similaire en Flandre, appelé
‘Learn2be@school’. Comme la ‘Evens Foundation’ veut inscrire le projet dans son
programme ‘Vredeseducatie’, la promotion d’une gestion constructive des conflits dans le
contexte éducatif est à la fois le point de départ et le but sous-jacent. Bien que le projet
flamand soit basé sur son prédécesseur francophone, il y a quelques différences évidentes.
Ainsi en Flandre la formation est axée sur l’enseignement primaire et est seulement
proposée sur la période d’une année scolaire. De plus, on travaille dès le début à travers
tous les réseaux. Enfin, le nombre total des participants (37 professionnels) est plus petit et
les thèmes traités, bien qu’au contenu similaire à celui de la partie francophone, sont répartis
en quatre modules.
Le présent rapport décrit en détail le projet flamand ‘Learn2be@school’ et traite l’analyse
d’évaluation effectuée en collaboration étroite avec la ‘Evens Foundation’ et ‘Learn to Be’.
Dans le chapitre 2, l’attention du lecteur sera attirée sur le besoin d’améliorer le bien-être des
enseignants. Partant de ceci, on cerne aussi l’importance et la pertinence du projet
‘Learn2be@school’. Finalement, les buts du rapport d’évaluation seront précisés ensemble
avec les questionnaires s’y référant.
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Le chapitre 3 poursuit avec un exposé théorique des concepts qui forment le cœur du projet.
Dans ce sens, on prête une attention particulière aux éléments qui forment le contenu du
modèle ANC (stress, agression, personnalité, [dé]motivation) ainsi qu’à la ‘self-efficacy’ et le
bien-être des enseignants. Le chapitre 4 traite le volet méthodologique du projet
‘Learn2be@school’, axé sur le trajet de formation et les participants. Le procédé de récolte et
d’analyse des données est également expliqué. Au chapitre 5, les résultats de l’analyse des
données sont présentés pour répondre aux questionnaires. Les résultats sont suivis de
conclusions détaillées et d’une discussion où les constatations les plus importantes et
pertinentes sont rassemblées. Le rapport se termine par quelques recommandations
concrètes que le commanditaire peut éventuellement suivre lors d’une répétition ou
extension du projet dans le futur.

2

Contexte

Depuis une trentaine d’années, beaucoup de recherches furent effectuées sur la santé et le
bien-être des enseignants. Ceci en rapport avec toutes sortes de changements sociaux qui
ont une répercussion sur le plan professionnel. De cette façon, des attentes et besoins
modifiés provoquent à travers le temps des changements dans les conditions de travail, les
tâches et les profils professionnels (Aelterman, Verhoeven, Rots & Buvens, 2007; Klassen
e.a. 2009 ; Nübling, Vomstein, Haug & Adiwidjaja, 2011). Ont aussi une influence les
restructurations et les innovations tels que l’introduction des termes finaux dans le contexte
spécifique de l’enseignement.
Ces évolutions ont inévitablement un impact sur la santé et le bien-être des individus,
comme démontré dans diverses études nationales et internationales (Carlyle & Woods,
2004 ; Lhospital & Gregory, 2009 ; Mazzola, Schonfeld & Spector, 2011 ; Nübling e.a ;
2011). Si l’on considère tous les domaines de la vie, le stress est ressenti le plus
intensément dans le contexte professionnel (Austin, Shah & Muncer, 2005 ; Mazzola e.a ,
2011). Par semaine et par personne, on rapporte en moyenne 5,2 situations stressantes au
travail (Mazzola e.a., 2011). Une des constatations les plus importantes et universellement
reconnues est que le métier d’enseignant est un de ceux qui amènent le plus de stress
(Carlyle & Woods, 2004 ; Lhospitalf & Gregory, 2009 ; Nübling e.a., 2011). Un tiers de tous
les enseignants ressent son métier comme (très) stressant (Konijnenburg, 2005). Johnson
e.a. (2005) constatent dans leurs recherches sur les stress au travail que les enseignants
marquent un mauvais score en santé physique, bien-être psychologique et satisfaction au
travail en tant qu’indicateurs de stress. Parmi les facteurs de risque rencontrés par les
enseignants, les conflits interpersonnels sont les plus fréquents. De plus, le comportement
indésirable d’élèves, les objectifs et les attentes contradictoires, une trop grande charge et
pression de travail, de trop grandes classes, une gestion insatisfaisante de l’école et une
ambiguïté de rôle sont d’autres facteurs souvent nommés (Mazzola e.a ;, 2011). Cette
ambiguïté fait allusion à une confusion sur le rôle concret d’enseignant suite à un manque
d’informations adéquates au sujet de la tâche à effectuer ou à une compréhension
insuffisante des attentes et responsabilités liées à la tâche (Aelterman e.a., 2002a).
En complément Saleem & Shah (2011) prétendent qu’une ‘self-efficacy’ basse ou un
sentiment de manque d’efficacité constituent des facteurs de stress importants. Cette notion
réfère à la confiance d’un individu en ses propres moyens, compétences ou efficacité
personnelle (Bandura, 1977, 1982). A côté de cela, les enseignants présentent un risque
augmenté de burn-out, avec des proportions allant jusqu’à 30 % et plus (Nübling e.a., 2011).
Des plaintes psychosomatiques semblent aussi fréquentes chez les professionnels de
l’enseignement. On constate aussi chez les enseignants une augmentation des traitements
thérapeutiques liés à des troubles suite au stress tels que le burnout, la dépression et
l’anxiété (Austin e.a., 2005). Finalement nombreux sont ceux qui partent en retraite anticipée
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pour des raisons médicales, ce qui provoque par conséquent un manque d’enseignants sur
le marché de l’emploi (Nübling e.a., 2011 ; Aelterman e.a. 2002a).
L’étude européenne sur le stress au travail chez les enseignants, effectuée par le ‘European
Trade Union Committee for Education’ (ETUCE) (Nübling e.a., 2011), est un exemple
d’étude internationale récente sur la santé et le bien-être. Le but de cette étude était de
dresser le tableau des facteurs de risque psychosociaux au travail pour les enseignants, le
stress étant une des résultantes du manque de santé et de bien-être. A cet effet, 5000
enseignants de 50 écoles dans plus de 30 pays furent interrogés, 54 % venaient de
l’enseignement secondaire, 29 % de l’enseignement primaire et 18 % de l’enseignement
professionnel (Vocational education and training). La majorité (56 %) travaillait dans des
écoles d’envergure moyenne avec au maximum 1000 élèves. Confirmant des constatations
antérieures l’étude démontre que parmi les facteurs stressants rencontrés par les
enseignants, le déséquilibre entre le travail et la vie privée est le plus fortement lié à une
mauvaise santé et un mauvais bien-être. De plus les enseignants courent un grand risque de
violence à l’école, ce qui est surtout le cas dans notre pays. La valeur moyenne pour la
Belgique est de 25 sur une échelle de 0 à 100 avec une valeur moyenne totale pour tous les
pays de 10. Seule l’Allemagne fait encore moins bien avec une moyenne de 27. De plus, les
enseignants belges, comme keurs homologues allemands et anglais, ressentent une forte
ambiguïté de rôle (Nübling e.a., 2011), conséquence d’une imprécision sur le rôle de
l’enseignant (Aelterman, e.a., 2002a).
Les résultats de recherches nommées ci-dessus soulignent toute l’importance du soin au
bien-être des enseignants. Cette conclusion est d’autant plus valable en temps de crise
économique où la santé est mise sous pression croissante (Nübling e.a., 2011). Le projet
‘Learn2be@school’ adhère bien à ceci.
Plus spécifiquement le projet veut traiter les besoins qui vivent dans les écoles participantes
au niveau de la vie en commun et le travail. Les difficultés de communication entre
enseignants ou avec les parents, des parents ou des enseignants agressifs, la diversité
culturelle, les conflits de valeurs et finalement les problèmes de gestion des punitions et des
récompenses, forment les mobiles les plus importants pour les écoles de participer au projet
‘Learn2be@school’ (M. Delvou, communication personnelle, 3 avril 2013). Ces problèmes
rapportés par les écoles mêmes soulignent encore l’importance de prendre soin du bien-être
des enseignants.

But du projet d’évaluation et questions concrètes d’analyse
(onderzoeksvragen)
Le projet pilote ‘Learn2be@school’ vise l’introduction de l’ANC dans le contexte
professionnel d’enseignement flamand auquel est joint une étude pour évaluer la formation.
L’étude était axée sur la question du comment les participants avaient vécu la formation et
quelle en était pour eux la signification, ce qui permet une évaluation qualitative. Le rapport
d’évaluation est d’ordre pratique puisque le but principal est d’acquérir des connaissances
pratiques qui peuvent être engagées dans la vie sociale. Tout d’abord les enseignants
reçoivent une introduction aux aspects théoriques de l’ANC. En même temps on les entraine
à l’application de ces connaissances acquises dans la pratique de la classe et de l’école. De
cette façon le groupe cible est plus large que les professionnels de l’enseignement mais
s’étend aussi – de façon plutôt indirecte – aux élèves. De plus les notions acquises peuvent
être utilisées pour le fonctionnement personnel puisqu’elles sont généralisables. La
formation vise donc aussi bien le contexte professionnel que la vie privée des participants.
Pour le futur la transmission des connaissances au-delà du secteur de l’enseignement
pourrait être un but possible à long terme. De cette façon les notions acquises pourraient
être mises en application dans d’autres écoles que celles participant au projet. Ceci est aussi
valable pour d’autres niveaux d’enseignement et pour d’autres professions que celle
d’enseignant. En conclusion on peut décrire le projet comme étant d’une certaine façon
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émancipateur vu son importance sociale et pratique. D’autre part, il a aussi un caractère
explorateur puisqu’il s’agit d’un projet pilote où la formation est donnée dans une première
phase ‘expérimentale’ (Boeije, ‘t Hart & Hox, 2009 ; Hannes, 2010 ; Mortelmans, 2009).
Le but de cette étude d’évaluation qualitative se traduit en trois questions d’analyse
concrètes (onderzoeksvragen ou OV). La première (OV1) qui occupe la place la plus
centrale, sonde l’impact pratique ressenti de la formation : ‘Quel est – selon la perception
des participants – l’impact de la formation aussi bien sur le fonctionnement personnel que
professionnel?’ Ici donc l’auto-perception des enseignants occupe la place centrale. De plus,
on s’attarde sur leur ‘self-efficacy’ et leur bien-être, étant donné l’importance de ces deux
concepts dans l’enseignement. De cette façon, on a pu démontrer que le sentiment de
(manque) d’efficacité est un facteur important de stress ou de risque parmi les menaces pour
le bien-être et la santé des enseignants (Aelterman, 2002a ; Saleem & Shah, 2011). Pour
évaluer l’impact de la formation sur le fonctionnement des enseignants, on examine donc les
changements en bien-être et en sentiment d’efficacité. Nous voulons aussi voir s’il y a des
différences dans l’impact ressenti et quelles sont les explications possibles à cela. De plus
nous voulons examiner si on peut parler d’impact durable. Ceci mène aux questions
secondaires suivantes : ‘Est-ce qu’il y a des différences dans l’impact ressenti de la
formation et si oui, quels facteurs peuvent provoquer ces différences ?’ (OV1a) en ‘Peut-on
parler d’un impact durable de la formation sur les participants et si oui, de quelle façon celuici se manifeste-t-il?’ (OV1b).
La deuxième question (OV2) essaie de déterminer le degré de satisfaction des participants,
comme ceci : ‘Est-ce que les participants sont satisfaits de la formation ?’. Sous-jacente à
cette question est la question secondaire suivante : ‘Y-a-t-il des différences dans le degré de
satisfaction des participants et si oui, quels facteurs ont provoqué ces différences ?’ (OV2a).
A l’aide de ces questions nous essayerons de trouver les causes de ces différences
possibles. La troisième question (OV3) sonde la compréhension des participants par rapport
à la formation : ‘Est-ce que les participants ont compris le contenu de la formation ?’. De
façon sous-jacente à cette question, on s’interroge sur une évolution éventuelle de cette
compréhension : ‘Y-a-t-il une évolution dans la compréhension de la formation chez les
participants et si oui, comment se manifeste-t-elle ?’ (OV3a).

3

Cadre théorique

Dans le présent chapitre nous parlerons des principales notions scientifiques au sujet des
concepts théoriques qui sont au centre du projet ‘Learn2be@school’ ; Nous commençons
avec les concepts du modèle de l’ANC, et nous nous focalisons sur le stress et l’activation
du mode mental adaptif, sur l’agressivité, sur les personnalités et finalement sur la
motivation. Conformément à la spécificité de l’ANC, nous aborderons ces concepts par
l’approche neurocognitive. Le paragraphe 3.1 traite le concept central du stress. Après une
définition détaillée selon le modèle ANC, nous commentons les principales causes,
conséquences et manières de gérer le stress (‘coping with stress’). Aux paragraphes 3.2 à
3.4, on s’attarde sur les concepts agressivité, personnalités et motivation. Pour ce qui est du
premier, la distinction entre l’agressivité défensive et offensive occupe une position centrale
dans la formation. Ensuite on focalisera notre attention au positionnement (instinctif) dans un
groupe social. Ensuite on traitera la différence entre les personnalités primaires et
secondaires, allant de pair avec les huit structures de personnalité exposées dans le modèle
ANC. Partant de ce qui précède, on s’attarde sur la différence entre la motivation profonde et
superficielle, différence qu’on précisera à travers la théorie de l’auto-détermination. Les
paragraphes 3.5 et 3.6 parlent de la ‘self-efficacy’ et du bien-être des enseignants. Ces deux
notions jouent en effet un rôle important dans l’évaluation de la formation en tant que critères
du fonctionnement professionnel des enseignants. On peut donc estimer l’impact de la
formation à l’aide de changements dans leur ‘self-efficacy’ et leur bien-être. Après avoir
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éclairci le concept central et général de la ‘self-efficacy’, l’attention se déplace vers l’efficacité
spécifique d’enseignants (‘teacher-efficacy’). Pour le concept ‘bien-être’, la définition utilisée
est commentée en même temps que les modèles théoriques servant comme point de départ.
Finalement on s’attardera de façon plus approfondie au bien-être de l’enseignant flamand.

3.1

Stress

3.1.1 Définition selon le modèle ANC
Bien que le stress fasse depuis longtemps l’objet de recherches scientifiques, la notion est
actuellement définie de diverses manières et selon différents points de vue (Saleem & Shah,
2011). Le modèle ANC – avec le stress comme thème central de la formation – est l’un
d’entre eux. Le modèle approche l’origine du stress et son expression sous trois angles
différents (Fradin, 2011 ; Fondation M, s.d. ; INC, s.d.).
Tout d’abord, le stress est considéré comme étant produit par la combinaison de sensibilité
au stress et des facteurs stressants. Tout le monde n’est pas à tout moment sensible aux
mêmes facteurs stressants. De plus une même situation peut provoquer chez des individus
différents des réactions de stress différentes (Fradin, 2011 ; Fondation M, s.d. ; INC, s.d.).
Carlyle et Woods (2004) adhèrent à ceci en prétendant que le stress est un phénomène
multidimensionnel et –factoriel provoqué par des facteurs d’ordre personnel, social, structurel
et organisationnel. Pour éclaircir ceci on cite le modèle transactionnel de Lazarus (Lhospital
& Gregory, 2009), qui s’approche fort de la description du modèle ANC. Le modèle
transactionnel souligne ceci en posant que “the stress relationschip is not static but
constantly changing as a result of the continual interplay between the person and the
environment” (Lhospital & Gregory, 2009, p. 1099). Le stress reflète donc un processus
interactif complexe entre d’un côté des stimuli externes ou facteurs stressants provenant de
l’entourage, et de l’autre côté des facteurs ou process internes (‘strains’). La sensibilité au
stress dont parle le modèle ANC est un exemple de conséquence des facteurs internes.
Ainsi la sensibilité au stress dépend de l’état d’esprit de l’individu à un certain moment
(Fradin, 2011 ; Fondation M, s.d. ; INC, s.d.).D’autres facteurs internes sont entre autres la
mesure dans laquelle un individu considère certains facteurs stressants comme négatifs ou
menaçants ainsi que la réaction individuelle au stress (‘coping with stress’) (Lhospital &
Gregory, 2009). Cette réaction ou manifestation de stress peut être émotionnelle, physique,
cognitive et sociale ou bien comportementale (Henning & Keller, cités par Veresova & Mala,
2012 ; Mazzola e.a., 2011). L’irritation, l’impulsivité, la peur et le désespoir sont des
exemples de réactions émotionnelles. Des réactions de stress physiques peuvent être p.ex.
une tension augmentée ou des problèmes de sommeil. Des exemples de formes
d’expression cognitives sont entre autres les problèmes de concentration et une confiance
en soi défaillante.
Finalement des contacts sociaux limités et le fait de négliger ses passe-temps sont
caractéristiques de réactions comportementales ou sociales au stress.
Ensuite le modèle ANC parle de trois formes de stress : le stress de fuite, le stress de lutte et
le stress d’inhibition (Laborit, 1986, 1994). Ceci correspond aux termes connus de réactions
‘flight’, ‘fight’ ou ‘freeze’ (Bracha, 2004 ; Fondation M, s.d ;). Chaque expression du stress est
provoquée par des symptômes comportementaux, sociaux et émotionnels spécifiques. (1)
Dans le cas du stress de fuite, la personne essaiera d’échapper au facteur stressant. Des
comportements tels que se distancier littéralement de la situation, parler trop vite, bégayer et
trembler vont de pair avec des réactions émotionnelles telles que la peur, la honte, le
désarroi et l’inquiétude. La confusion et des idées comme ‘Je veux partir d’ici’ sont aussi
associées au stress de fuite. (2) Le stress de lutte essaie de prendre le dessus dans la
situation et de chasser le facteur stressant p.ex. en manifestant une attitude agressive, des
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gestes brusques, une voix forte et des tensions musculaires. ‘J’ai raison’ est l’état d’esprit le
plus typique pour cette forme de stress, allant de pair avec des émotions comme la colère,
l’irritation, l’impatience, la nervosité, etc. (3) Enfin, la recherche de protection et essayer
d’ignorer le facteur stressant sont caractéristiques du stress d’inhibition, accompagnés
d’autres réactions telles que pleurer, un manque d’initiative, des mouvements lents et un
regard fuyant.
Des sentiments comme l’esprit négatif, l’impuissance, le découragement et l’abattement vont
de pair avec des idées comme ‘Cela n’a pas de sens’ et ‘J’en suis incapable’ (Fradin, 2011 ;
Fondation M, s.d. ; INC, s.d.).
Troisièmement le modèle ANC considère le stress comme un conflit interne entre deux
modes mentaux ou structures du cerveau (‘trames’). Le comportement humain est dirigé par
quatre centres cérébraux qui ont chacun leur fonction/fonctionnement typique (voir figure 1
ci-dessous).
Territoire
Préfrontal
Territoire
Néolymbique
e

Territoire

Territoire

Paléolymbique

Reptilien

Figure 1

Le territoire reptilien – qui est déjà ‘mature’ avant la naissance – est le domaine le plus
ancien qui dirige la survie de la personne. Il s’active en cas de danger perçu, dans ce sens
qu’à ces moment-là, la personne ressent du stress avec comme conséquence des réactions
de fuite, de lutte ou d’inhibition. La fonction du stress est donc d’inciter l’individu à une
réaction de protection de soi-même et d’augmenter ses chances de survie. Le territoire paléo
limbique joue un rôle dans la survie du groupe auquel appartient l’individu et donc aussi dans
les rapports sociaux existants. Pour faire en sorte que les combats dans un groupe soient
limités et pour augmenter les chances de survie de ce groupe (troupeau), ce territoire
cérébral définit la position sociale de chaque individu au sein du groupe. Cette zone règle
notre confiance en nous, instinctive et commandée de façon hormonale, et aussi la
confiance dans les autres. Ce territoire produit aussi les comportements stéréotypés.
Le territoire néo limbique nous fait fonctionner de façon correcte dans les situations connues
de tous les jours. Il dirige les processus d’apprentissage et les comportements automatiques.
En plus ce territoire emmagasine toutes nos connaissances acquises, la hiérarchie des
valeurs, les expériences, les émotions, les personnalités, etc..
Le territoire préfrontal – qui sera pleinement développé seulement à l’âge de 24 ou 25 ans –
nous permet de faire face aux situations complexes et nouvelles qui demandent une
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adaptation de la part de l’individu. Les caractéristiques de ce territoire sont entre autres, la
curiosité, la flexibilité, la capacité de relativiser, le raisonnement logique, l’empathie et la paix
intérieure.
Le stress est tout d’abord provoqué par le territoire reptilien, quand la personne est en
danger de mort.
D’autre part le stress est présenté comme un avertissement venant du territoire préfrontal
quand dans une situation complexe ou difficile les modes mentaux adaptés à la situation ne
sont pas activés ou quand, en d’autres termes, le mode mental automatique (soutenu par le
territoire limbique) n’est pas remplacé par le mode adaptif (soutenu par le territoire
préfrontal). On pourrait aussi parler d’un conflit entre le territoire néo limbique et le territoire
préfrontal. Généralement le territoire néo limbique dirige nos réactions dans la vie courante,
ce qui ne pose pas de problème tant qu’un fonctionnement automatique suffit pour gérer le
réel. Si par contre, suite à une situation jugée plus complexe ou nouvelle, le territoire
préfrontal prescrit une autre réaction, cette zone stimule le territoire reptilien qui active le
mécanisme du stress. Le stress signale alors à la personne que sa façon de penser ou son
comportement ne sont pas adaptés à la situation qui le concerne (Fondation M, s.d. ; Fradin,
2011 ; INC, s.d.).
En conclusion, le modèle ANC voit le stress comme le symptôme d’un fonctionnement
cognitif spécifique à savoir le mode automatique. Caractérisé par la routine, la persévérance,
la simplification, les certitudes, l’empirisme et le statut social, le mode mental automatique
suffit dans des situations simples et connues. Dans le mode adaptif ou préfrontal par contre,
nous nous adaptons à des situations complexes et inconnues. Ceci mène entre autres à un
regard curieux, relativisant, souple, individualisé et nuancé sur les choses, ce qui induit la
sérénité. Une diminution du stress peut donc être produite par un basculement du
raisonnement de l’automatique vers l’adaptif ou préfrontal. Ce basculement peut se produire
de façon automatique si la situation l’exige. Le modèle ANC prescrit en plus divers exercices
que chacun de nous peut faire pour s’entrainer à la bascule préfrontale comme par exemple
‘essayer de voir les choses d’une autre façon’. Le but de cet exercice est de pouvoir prendre
de la distance vis-à-vis de la situation stressante et de se libérer des pensées et sentiments
négatifs qui y sont liés (Fondation M, s.d. ; Fradin, 2011 ; INC, s.d.).

3.1.2 Facteurs stressants
Lorsque ci-avant, nous avons posé la problématique, nous avons déjà mentionné les
principaux facteurs stressants ou risques que rencontrent les enseignants dans leur métier.
On prêtera plus loin de l’attention aux conséquences de ces facteurs stressants mais il est
au moins aussi important de s’attarder sur les causes perçues de stress.
Le modèle explicatif originel de Cooper et Marshall (1976, Johnson e.a., 2005) décrit cinq
groupes de facteurs causant le stress au travail. Ceux-ci sont universels et donc ne sont pas
liés à un métier spécifique. (1) Le premier groupe contient des facteurs intrinsèques au job
comme la pression du temps, de mauvaises conditions physiques au travail et la surcharge.
(2) Le deuxième groupe ‘rôle dans l’organisation’ a comme exemple l’ambiguïté du rôle, ce
qui se rapporte à l’absence de définition claire du rôle de l’enseignant. (Aelterman e.a.,
2002a). (3) L’évolution de la carrière comporte comme troisième groupe entre autres
l’insécurité du job et l’impact d’une promotion éventuelle (manquée). (4) Le quatrième groupe
se rapporte aux relations au travail, le harcèlement au boulot, contacts insatisfaisants avec le
supérieur et/ou les collègues (5) La culture et le climat dans l’organisation constituent le
dernier groupe, avec entre autres l’importance d’être impliqué dans des décisions. Mazzola
e.a. (2011) différencie les facteurs stressants de façon très similaire. Ceux qui sont les plus
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fréquemment cités sont les conflits interpersonnels, la surcharge de travail, la durée du
travail, l’effort à fournir et en dernier lieu les limitations causées par l’organisation.
Dans leur étude « ETUCE », Nübling e.a. (2011) classe d’une autre façon les facteurs
stressants universels et relatifs au travail. (1) Les ‘exigences’ comme premier groupe se
rapportent aux exigences quantitatives et émotionnelles auxquelles les individus sont
confrontés dans leur travail ainsi qu’au (dé)-équilibre entre le travail et la vie privée. (2)
L’influence et le développement comme deuxième groupe se rapportent à l’influence ou à
l’autonomie que l’individu peut exercer dans son travail, son engagement et ses possibilités
de développement. (3) Le troisième groupe, les relations et le soutien interpersonnel,
comporte entre autre le leadership, le soutien social perçu et la communication au sein du
groupe.
(4) La confiance, l’honnêteté et la sécurité d’emploi comme dernier groupe se rapportent à la
mesure de confiance et d’honnêteté que l’individu perçoit dans son travail ainsi qu’au degré
de garantie de pouvoir garder son travail. A côté de ces facteurs stressants universels,
Nübling e.a. (2011) perçoivent encore 11 groupes de facteurs stressants spécifiques aux
enseignants : (5) le manque de vision générale au sujet de l’enseignement, (6) la
perturbation des cours, (7) la surcharge acoustique, (8) le manque de possibilités de se
distraire, (9) les conflits avec les parents et/ou les collègues, (10) le soutien insatisfaisant de
la part des parents, (11) le manque d’équipement matériel, (12) les concertations et réunions
inefficaces, (13) le manque de soutien sur le contenu de la matière (14) la violence verbale
et finalement (15) la violence physique.
Dans leur étude comparative du stress relatif au travail dans 26 professions différentes,
Johnson, e.a. (2005) insiste sur le rôle causal des émotions. Les personnes qui ont un métier
à haute charge émotionnelle courent en effet un plus grand risque de stress. On considère
comme métier à haute charge émotionnelle tout travail où les interactions avec d’autres
personnes sont à l’avant plan, où les émotions ont l’intention d’influencer le comportement et
les attitudes d’autres personnes et où montrer ses émotions est soumis à certaines règles.
Ainsi un agent de police par exemple doit savoir contenir sa peur ou son incertitude sous
contrôle dans des situations dangereuses. Sachant que le métier d’enseignant – ensemble
avec celui d’ambulancier, de travailleur social, d’employé au service de la clientèle, de
gardien de prison et de policier – est identifié comme émotionnellement chargé et donc à
grand risque de stress, l’importance de cette composante émotionnelle est évidente.

3.1.3. Impact du stress sur le fonctionnement et le ‘coping’
Tout comme Ganster et Rosen (2013) parlent d’une corrélation entre le stress et le bien-être,
les constatations du rapport de recherche ci-dessus démontrent que le stress a clairement
un impact négatif sur le bien-être ou la santé des individus et des enseignants en particulier.
On peut conclure qu’ils se trouvent – en fonction de leur travail – hautement confrontés au
stress, généralement sous la forme de conflits interpersonnels (Carlyle & Woods, 2004 ;
Lhospital & Gregory, 2009 ; Mazzola e.a, 2011 ; Nübling e.a., 2011). De plus, les
enseignants obtiennent des scores insatisfaisants pour leur bien-être physique et
psychologique et pour leur satisfaction au travail (Johnson e.a., 2005). Par ailleurs les
enseignants souffrent sérieusement de plaintes psychosomatiques et d’autres troubles en
lien avec le stress tel que le burnout pour lequel ils courent un risque considérable (Austin
e.a., 2005 ; Nübling e.a., 2011). Ganster et Rosen (2013) étudient en détail les résultats de
stress relatif au travail en rapport avec le bien-être physique et mental. Ils s’appuient pour
cela sur le modèle du ‘allostatic load’ (McEwen, cité dans Ganster & Rosen, 2013) qui étudie
l’impact du stress sur le bien-être sous un angle physiologique. Plus précisément, cet impact
se manifeste selon trois procès physiologiques qui rentrent en interaction.
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(1) Quand un individu est confronté à des facteurs stressants cela produit d’abord des effets
primaires. Ici on distingue les effets physiques (comme la production de l’hormone cortisol),
les effets psychologiques ou affectifs (comme la peur, la tension ou le burnout) et les plaintes
psychosomatiques (comme l’insomnie, le mal de tête et la fatigue). Le stress est plus souvent
associé aux deux derniers groupes plutôt qu’aux plaintes physiques. Cette classification
démontre que le stress et le burnout ne sont pas la même chose bien qu’on les utilise souvent
comme synonymes (Aelterman e.a. 2002a ; Austin e.a., 2005 ; Nübling e.a., 2011). Le burnout
est plutôt la conséquence d’un stress chronique où la perspective d’une situation défavorable
et durable est présente.
(2) Trois caractéristiques sont prépondérantes : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et
les succès ou performances personnels défaillants (Aelerman e.a., 2002a, Kokkinos, 2007 ;
Fondation Burnout ; Veresova & Mala, 2012 ; Watts & Robertson, 2011).
(2) En cas d’activation répétée ou chronique des effets primaires, un deuxième processus est activé.
C’est celui des effets secondaires sous la forme des changements dans le fonctionnement des
systèmes métabolique, cardiovasculaire et immunitaire avec des effets sur la tension vasculaire, le
‘body mass index’ (BMI) et le cholestérol.
(3) Si en plus ces effets secondaires persistent les effets tertiaires se manifestent dans une troisième
et dernière phase. Ce sont des maladies ou des affections (comme p.ex. l’hémorragie cérébrale ou le
diabète), des troubles psychologiques (comme la dépression ou un trouble bipolaire) et même
finalement la mort. Les frais de soins reliés à ces problèmes de santé appartiennent aussi aux effets
tertiaires (Ganster & Rosen, 2013).

Carlyle et Wood (2004) suivent une toute autre approche et parlent d’un effet primaire et
négatif du stress sur l’identité de l’enseignant. Dans leur étude qualitative, ils constatent, en
se basant sur des interviews approfondies, un triple processus. Dans une première phase,
l’individu se distancie de sa propre identité/personnalité pour atteindre le niveau le plus bas
dans une phase suivante. La troisième phase consisterait en une sorte de re-naissance de
l’identité/personnalité, où le bien-être de l’individu est restauré. L’enseignant en question
pourra retourner à son lieu de travail précédent, ou bien choisir une autre école ou bien
encore changer carrément de travail.
Si nous élargissons notre regard sur l’individu soumis au stress, les conséquences sur ses
relations avec les élèves viennent à l’avant plan. Lhospital et Gregory (2009) donnent au
stress entre enseignant et élèves la qualification de dyadique. D’un côté, il est typique que
des enseignants stressés soient moins tolérants par rapport au comportement de leurs
élèves. De plus le stress a un impact sur la façon du comment les enseignants soutiennent
leurs élèves. Aussi appliquent-ils des stratégies de gestion des classes moins efficaces et
leur relation avec des élèves ‘difficiles’ est de moindre qualité. D’un autre côté les élèves qui
ont des enseignants stressés manifestent des difficultés d’adaptation et de moins bons
résultats. Ces deux effets ne doivent pas s’exclure : l’impact élèves-enseignant est
bidirectionnel.
Ensuite, on peut se poser la question comment gérer le stress et ses répercussions
négatives. Ce processus est appelé ‘coping’ par Mazzola e.a. (2011) qui le décrit comme
l’ensemble de tous les efforts faits sur le plan comportemental et psychologique pour
minimiser, éliminer, tolérer ou maitriser les conséquences du stress. Dans la littérature est
décrit un large éventail de stratégies de ‘coping (Austin e.a , 2005 ; Mazzola e.a ;, 2011 ;
Veresova & Mala, 2012). Veresova et Mala démontrent par leur étude de 2013 sur le stress,
la ‘self-efficacy’ et le ‘coping’ que (1) le ‘coping’ proactif est le moyen le plus efficace pour
réduire le stress. Cette stratégie se focalise sur le futur et le développement personnel actif
en se fixant constamment sur les objectifs à atteindre. Austin e.a. (2005) considère ensuite
(2) l’effort physique comme très efficace, puisque cette stratégie est le plus souvent
appliquée par des enseignants souffrant en moindre mesure du stress. Les stratégies les
plus populaires ou les plus utilisées sont ensuite (3) la relaxation, (4) des activités sociales et
(5) la solution méthodique des problèmes. (6) L’évitement par contre est le moins apprécié.
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Cette stratégie est considérée comme la moins efficace, ensemble avec (7) la prise de
responsabilité, puisqu’elle est plus fréquemment utilisée par des enseignants éprouvant
hautement le stress. Une explication possible pour ce dernier phénomène est le fait qu’une
personne qui accepte sa responsabilité est enclin à se sentir coupable de tout ce qui ne va
pas avec comme conséquence une augmentation supplémentaire du stress. Austin e.a.
(2005) termine en posant que (8) des formations en relations humaines sont bénéfiques à la
gestion du stress.
Ils prétendent que dans ces formations, on devrait surtout prêter l’attention à l’assertivité, les
aptitudes communicatives, les aptitudes cognitives et comportementales, la gestion de
l’agressivité et les techniques de relaxation.
Etant donné le contenu de la formation ANC ceci nous montre une fois de plus la pertinence
du projet ‘Learn2be@school’. Plus spécialement au sujet des aptitudes cognitives et
comportementales, Austin e.a. (2005) plaide en faveur de l’initiation aux notions de stress et
de la correction des stratégies de ‘coping’ négatives.

3.2

Agressivité

L’agressivité est le deuxième thème de l’ANC. Le point central de la formation est la
différence entre l’agressivité défensive et offensive.
(1) Les deux formes d’agressivité trouvent tout d’abord leur origine dans un territoire cérébral
différent. Comme l’agressivité défensive est une forme de stress, à savoir le stress de lutte,
c’est le territoire reptilien qui est à la base de cette forme d’agressivité. Etant donné que la
réaction de lutte a plus spécialement comme but l’auto-défense, cette forme de stress peut
provoquer de l’agressivité. L’agressivité offensive est considérée comme une manifestation
de dominance ou d’un excès de confiance en soi provoquant le besoin de confirmer sa
position dominante. L’agressivité offensive a son origine dans le territoire paléo limbique. Ce
territoire cérébral est responsable de la survie du groupe auquel l’individu appartient et de la
régularisation des rapports sociaux existants dans le groupe.
Ce territoire est commandé de façon hormonale, intuitive et inconsciente. L’agressivité
offensive se rapporte en d’autres mots à un comportement stéréotypé mondialement
répandu et tourne autour des rapports de force (Fondation M s.d.). Il y a néanmoins encore
d’autres différences entre ces deux formes d’agressivité.
(2) Si l’agressivité défensive est une réaction à un ‘trigger’ spécifique, l’agressivité offensive
n’a pas de motif clairement défini. Une personne dominante est offensivement agressive de
par sa propre initiative pour prendre ou conserver le pouvoir sur l’autre de façon stratégique
et/ou obtenir un but ou un résultat spécifique. N’importe quelle occasion peut provoquer cette
agressivité.
(3) Ceci fait qu’en cas d’agressivité défensive on peut parler d’une émotion sincère tandis
qu’en cas de dominance certaines émotions peuvent être simulées pour pouvoir manipuler.
(4) De plus, ceci implique qu’une personne dominante semble choisir sa ‘victime’ de façon
réfléchie, ce qui n’est pas le cas pour quelqu’un manifestant le stress de lutte. Bien que ceci
puisse donner l’impression que l’agressivité offensive est manifestée de façon consciente,
cette forme d’agressivité peut aussi être le fruit d’un processus inconscient.
(5) Pour réagir à l’agressivité il est important de faire la différence entre l’agressivité
défensive et offensive. Avec quelqu’un manifestant le stress de lutte, il est indiqué de le
suivre dans son raisonnement pour qu’il se calme. En cas de dominance par contre, il est
conseillé de se montrer fort et avec neutralité (Fondation M, s.d.).
Se fondant sur le raisonnement que l’agressivité offensive est en rapport avec les relations
dans le groupe, le modèle ANC distingue quatre positions dans le groupe ou statuts sociaux
et ceci selon un modèle à deux axes, illustré par la figure 2 ci-dessous. Le premier axe est
une mesure de la confiance en soi. Aux extrémités de cet axe vertical se situent les positions
‘dominance’ et ‘soumission’. L’axe horizontal se rapporte à la mesure de la confiance que
l’on montre dans le groupe, avec la marginalité et l’axialité comme extrêmes. Si une
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personne marginale ne semble pas trouver sa place dans un groupe et se méfie
intuitivement des autres, une personne axiale par contre est fortement caractérisée par la
naïveté dans ce sens qu’elle considère tous les autres comme ses amis et se sent unie avec
tout le monde. Chaque position a cinq gradations. Par exemple l’axe dominance-soumission
évolue de façon continue de la dépression mélancolique à tendance suicidaire (position -1)
au sadisme (position 5). Le processus d’acquisition du statut social se stabilise pendant
l’adolescence, ce qui démontre l’importance du rôle des enseignants pendant la période
précédant la puberté (Fondation M, s.d.).

Dominant
-5 sadisme, violence physique
-4 menace, violence envers objets
-3 déstabiliser, ridiculiser
-2 compassion, culpabilité
-1 flatter

Marginal

Axial
-1 perfectionnisme
-2 servilité, culpabilité irrationnelle
-3 superstition
-4 panique, automutilation
-5 suicide

Soumis

Figure 2. Positions dans le groupe ou statuts sociaux, basées sur le modèle ANC, suivant les axes
dominance-soumission et marginalité-axialité. Dans ‘Agressivité’ de Fondation M. Reproduction

autorisée.

3.3

Personnalités

La formation ANC a comme troisième thème les personnalités et la (dé)motivation. On part
de huit structures de personnalité qui sont primaires ou secondaires (Fondation M, s.d. ;
Fradin & Le Moullec, 2006 ; INC, s.d.). On distingue les personnalités de base suivantes : le
‘philosophe’, le ‘novateur’, ‘l’animateur’, le ‘gestionnaire’, le ‘stratège’, le ‘combatif’, le
‘participatif’ et en dernier lieu le ‘solidaire’. (1) Le ‘philosophe’ trouve son plaisir dans
l’épicurisme, l’authenticité, la capacité de relativiser, une attitude positive, le repos d’âme et
la simplicité sociale. (2) Le ‘novateur’ est caractérisé par son plaisir dans l’intellectualité, la
réflexion et le sens de la responsabilité. Il porte un grand intérêt pour les sciences et
l’innovation. (3) Le mouvement, la créativité et l’amour des changements sont des
caractéristiques de ‘l’animateur’, en opposition avec (4) le ‘gestionnaire’ qui est plus porté
vers la sécurité, les structures, le planning et le soin pour le matériel. (5) Le ‘stratège’ est
décrit comme un meneur qui préfère l’harmonie et la vie sociale et mondaine. De plus, il est
organisateur, stratège et loyal. (6) Vouloir atteindre le sommet, être ambitieux et aimer les
défis sont des caractéristiques du ‘combatif’. (7) Le ‘participatif’ aime s’investir dans des
relations durables et affectives et aime prendre soin de son entourage. (8) Le ‘solidaire’ pour
terminer s’occupe plutôt des démunis et de personnes en détresse. Il trouve son plaisir dans
la modestie, la simplicité et la serviabilité.
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Dans le langage commun, on confond souvent ‘tempérament’ et ‘caractère’ mais ce sont
deux choses différentes. Elles se rapportent respectivement à la personnalité primaire et
secondaire dans le modèle ANC. Typique de la personnalité primaire est le fait qu’elle est
durable et donc ne change pas ni ne disparaît pendant la vie. De plus, elle est la source du
plaisir et de l’énergie. Chacun parmi nous a en moyenne deux à trois personnalités
primaires. Elles ont leur origine dans le territoire cérébral néo limbique qui se charge des
apprentissages et des comportements automatiques dans la vie de tous les jours. Tout ceci
fait de la personnalité un automatisme.
D’après le modèle ANC c’est l’interaction entre le nourrisson et son entourage qui détermine
quelles sont les structures de personnalité développées entre le premier et le sixième mois
de l’existence, période qui est appelée la période d’inoculation. Comme le territoire reptilien
est le seul qui est ‘mûr’ à la naissance, le bébé ne connait que quatre réactions pour
satisfaire ses besoins, à savoir le repos et les réactions de lutte, de fuite et d’inhibition.
La vitesse à laquelle il est répondu à ses réactions reptiliennes est déterminante pour une
des deux variantes par personnalité primaire. Si la réaction mène rapidement à du succès on
parle de la variante réussie. Si par contre un effort soutenu est nécessaire, la variante
‘empêchée’ (???) se développe. En plus de l’entourage, les facteurs génétiques jouent aussi
un rôle dans le développement de la personnalité (Fondation M, s.d. ; Fradin & Le Moullec,
2006 ; INC, s.d.).
Du sixième au neuvième mois de l’existence se développent les personnalités secondaires.
Ici aussi l’entourage joue un grand rôle puisque c’est à l’aide du conditionnement que sont
déterminées quelles expériences ou comportements seront programmés de façon positive
ou négative. Des expériences réussies créent la motivation pour les répéter, des
expériences négatives – parfois aussi appelées anti-valeurs ou aversions – engendrent la
démotivation. Par conséquent le caractère peut changer ou même disparaître pendant la vie.
Contrairement aux personnalités primaires qui sont toujours programmées de façon positive,
les personnalités secondaires peuvent être perçues comme négatives. Quand un individu est
confronté à ses aversions envers d’autres, ceci peut mener au stress. De plus, il est possible
que les personnalités primaires soient freinées ou étouffées par les personnalités
secondaires (Fondation M, s.d. ; Fradin & Le Moullec, 2006 ; INC, s.d.).

3.4

Motivation

Le dernier thème de la formation ANC traite de la motivation. La personnalité primaire (voir
3.3 ci-haut) est la source d’une motivation profonde et durable. Le tempérament détermine
ce que l’individu aime faire de façon spontanée et ce qui lui donne du plaisir sans réserve.
De plus, elle est une source intarissable d’énergie et reflète tous les talents. Contrairement
au tempérament, le caractère est la source d’une motivation secondaire, plus superficielle,
conditionnelle et instable. Cette structure de personnalité décide de ce que l’individu fait par
nécessité et pour la récompense qui en suit. Comme cité plus haut, c’est le processus de
conditionnement qui est déterminant. Comme les résultats ou les réactions de l’entourage
par rapport à un certain comportement peuvent être négatifs, la personnalité secondaire
fournit aussi des démotivations (Fondation M, s.d. ; Fradin & Le Moullec, 2006 ; INC, s.d.).
Dans leur théorie de l’autodétermination (TAD) Deci et Ryan (2008) parlent aussi des
différentes formes de motivation, qu’on reprendra ici pour préciser et compléter le
paragraphe ci-dessus. Comme approche qualitative de la psychologie de la motivation, la
TAD traite du ‘quoi’ et du ‘pourquoi’ de la motivation humaine. La qualité de la motivation est
donc plus importante que la quantité ou la puissance. La TAD parle de différents types de
motivation extrinsèque qui se situent dans une gamme qui va du qualitativement inférieur
(motivation contrôlée) à qualitativement élevé (motivation autonome).
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La différence entre ces motivations vient de la régulation du comportement motivé (Van den
Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009). (1) Une première forme est la
régulation externe où le comportement est axé sur une récompense à recevoir ou une
punition à éviter. (2) En cas de régulation reintrojectée l’amour propre joue un rôle central
puisque l’individu veut éviter des sentiments négatifs (comme la honte) ou ressentir des
sentiments positifs (comme la fierté). (3) La régulation identifiée implique que l’individu agit
selon ce qu’il trouve lui-même important ou sensé. En d’autres mots on s’identifie avec la
cause du comportement suivi. (4) La régulation intégrée va encore plus loin puisque la cause
est totalement intégrée.
Le comportement est suivi parce qu’il s’intègre dans le système de valeurs de l’individu
même (Self-Determination Theory, s.d. ; Van den Broeck e.a.,2009). Les régulations
externes et reintrojectées sont considérées comme des formes de motivation contrôlée,
puisque provoquées par une pression externe ou interne. Elles vont de pair avec des
sentiments d’obligation, pression et contrôle. L’identification et l’intégration sont des formes
de motivation autonome parce que l’individu agit sans pression ou contrainte et partant de
ses propres valeurs et intérêts.
En plus des types de motivation extrinsèque cités ci-dessus, la motivation intrinsèque est
considérée comme la forme la plus autonome et donc la plus élevée de motivation (Deci &
Ryan, 2008 ; Self-Determination Theory,s.d. ; Van den Broeck e.a ;, 2009). Si l’on revient au
modèle des personnalités proposé par l’ANC, on peut dire que la motivation autonome
correspond à la motivation profonde et durable dirigée par la personnalité primaire. La
motivation plus superficielle partant de la personnalité secondaire serait plutôt une motivation
contrôlée (Fondation M, s.d. ; Fradin & Le Moullec, 2006 ; INC, s.d.).

3.5

Efficacité personnelle des enseignants

3.5.1 ‘Self-efficacy’
La ‘Self-efficacy theory’ développée dans les années ’70 par Bandura (1977, 1982) décrit la
‘self-efficacy’ ou efficacité personnelle comme un mécanisme cognitif qui est responsable de
l’initiation et la conduite du comportement. De plus, elle est considérée comme un facteur
déterminant de changements psychologiques et de motivation. Concrètement, le concept se
base sur la foi de l’individu en ses propres capacités, ses compétences et son efficacité
personnelle. En d’autres mots, il s’agit de l’appréciation qu’une personne a de ses
possibilités d’influencer son entourage et d’atteindre certains objectifs (Bandura, 1977,
1982). D’autres notions comme l’image de soi et l’amour propre sont souvent utilisées
comme synonymes pour la ‘self-efficacy’ mais elles en diffèrent puisque la ‘self-efficacy’ est
liée à une tâche spécifique et ne va pas de pair avec une auto-évaluation (TschannenMoran, Woolfolk & Hoy, 1998). Des individus peuvent varier en leur ‘self-efficacy’ sur le plan
de son ampleur, la puissance et la généralité (c.à.d. est-ce qu’elle est générale ou
spécifique) (Bandura, 1982). Accessoirement la ‘self-efficacy’ peut être spécifique pour une
certaine tâche ou un certain contexte et peut dépendre des personnes avec qui on a à faire.
Un individu peut donc se sentir compétent de façon différente par rapport à une tâche ou
personne selon le contexte présent (Tschannen-Moran e.a., 1998).
L’efficacité personnelle a une influence sur la façon cognitive de penser, sur les réactions
émotionnelles et sur les actions posées ou le comportement. Pour ce qui est de ce dernier,
l’individu décide sur base de son appréciation de l’efficacité personnelle quel comportement
il va adopter dans une situation donnée (oui ou non menaçante ou stressante), combien de
temps il va tenir ce comportement et quels seront les efforts à fournir. L’autorégulation, le
self-control, la motivation et le ‘coping’ sont à cet égard influencés par l’efficacité
personnelle. Une ‘self-efficacy’ haute a un effet positif sur ces aspects (Bandura, 1982).
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Dans l’étude citée plus haut de Veresova et Mala (2012) sur le stress et le ‘coping’, où l’on a
étudié le rapport entre les deux aspects de l’efficacité personnelle, on confirme le rapport
entre ‘coping’ et efficacité personnelle. Leurs constatations démontrent une corrélation
moyennement positive entre l’efficacité personnelle et plus spécialement le ‘coping’ proactif.
Une augmentation de l’efficacité personnelle va donc de pair avec un ‘coping’ proactif plus
fort.
D’autres formes de stratégies tels que le ‘coping’ préventif, la réflexion, le support émotionnel
et le planning stratégique ont aussi une corrélation positive et significative avec l’efficacité
personnelle, bien qu’en moindre mesure que le ‘coping’ proactif. Saleem et Shah (2011)
arrivent à des résultats similaires. Plus grande est l’efficacité personnelle, mieux l’individu
sera capable de gérer des situations stressantes.
Etant axée sur les cognitions et les émotions, une efficacité personnelle basse va de pair
avec un blocage sur les défaillances personnelles (à ne pas pouvoir répondre aux exigences
de l’entourage) et avec une évaluation de la situation plus difficile ou plus dangereuse qu’en
réalité. Ceci peut engendrer des réactions émotionnelles comme le stress et l’agressivité
(Bandura, 1982).
Divers facteurs causaux sont déterminants pour le développement et l’évaluation de
l’efficacité personnelle. (1) Les performances personnelles sont nommées comme le premier
facteur causal. C’est en même temps le facteur ayant la plus grande influence sur la ‘selfefficacy’ vu sa force probante immédiatement perceptible pour l’individu. Des expériences de
réussite ou d’échec mènent à une efficacité personnelle respectivement augmentée ou
diminuée. Au fur et à mesure qu’une personne rencontre plus de succès, l’impact négatif des
échecs diminue par une sorte d’efficacité personnelle généralisée. L’impact des
performances personnelles est différent selon ce que l’individu attribue le succès à lui-même
(‘locus of control’ interne) ou aux facteurs externes (‘locus of control’ externe). (Bandura,
1977, 1982 ; Tschannen-Moran e.a. 1998). D’autre part Usher et Pajares (2008) prétendent
que la perception du succès est un meilleur indicateur pour l’efficacité personnelle que les
mesures objectives de performances. (2) Un deuxième facteur causal est constitué par les
expériences indirectes faites via l’observation des performances des autres, ce qui peut
mener à des sentiments de compétence augmentés ou diminués chez soi-même. Ici aussi
les médias sociaux jouent un rôle. L’imitation d’un exemple ou la comparaison sociale sont
au premier plan. (3) Troisièmement des méthodes persuasives verbales tel que
l’encouragement et le feedback positif font que l’individu croit plus fort en ses propres
compétences et peut donc atteindre des expériences de succès. (‘Si quelqu’un d’autre le
peut, moi aussi je dois pouvoir le faire.’). Les caractéristiques de l’autre parti, tel que la
crédibilité, la fiabilité et le prestige, sont déterminantes pour l’impact. (4) La fatigue, la peur,
le stress, l’agitation, etc. sont des exemples des facteurs physiologiques et émotionnels qui
constituent le quatrième élément déterminant de l’efficacité personnelle. Ils ont en même
temps une fonction informative et motivante pour pouvoir juger ses propres compétences.
Des fortes réactions émotionnelles peuvent p.ex. être un indice pour la crainte de l’échec.
Une augmentation du bien-être physiologique et émotionnel combinée avec une réduction
des émotions négatives, provoque une ‘self-efficacy’ plus haute (Bandura, 1977, 1982 ;
Tschannen-Moran e.a. 1998). Burton, Bamberry et Harris-Boundy (2005) confirment aussi la
corrélation entre une efficacité personnelle augmentée et une affectivité positive.
L’information fournie au sujet de l’efficacité personnelle par les facteurs causaux nommés cidessus peut être additive, relative, multiplicative et configurante. Plus les informations
viennent de plusieurs sources causales, plus forte sera la ‘self-efficacy’ (aspect auditif).
Parfois une source est plus forte qu’une autre (aspect relatif), plusieurs sources peuvent
s’influencer (aspect multiplicatif) et l’impact d’une source dépend de l’absence ou présence
d’autres sources (aspect configurant) (Usher & Pajares, 2008). L’impact des facteurs
causaux dépend aussi de facteurs contextuels et personnels tel que l’âge, l’ethnicité et
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certains préjugés présents chez l’individu (Bandura, 1977, 1982 ; Tschannen-Moran e.a.
1998).
Le contraire de l’efficacité personnelle est la ‘self-inefficacy’ qui va de pair avec des
sentiments de découragement, de peur et l’impression de se sentir insignifiant. La ‘selfinefficacy’ a deux causes à savoir la conviction de sa propre incompétence et une attitude
négative de la part de l’entourage. Suite à ceci l’individu croit toujours en ses propres
possibilités mais craint que les efforts fournis n’auront pas le succès escompté suite à p.ex.
une capacité de réaction défaillante, un feedback négatif et des conséquences négatives
provoquées par l’entourage. Ceci nous démontre l’importance de l’entourage dont il faudra
toujours tenir compte lors de l’évaluation de la ‘self-efficacy’ (Bandura, 1977,1982).

3.5.2 ‘Teacher efficacy’
Dans le contexte de l’enseignement, la ‘teacher efficacy’ ou « efficacité de l’enseignant » se
réfère à la mesure dans laquelle l’enseignant croit en ses propres possibilités d’influencer le
processus d’apprentissage et les performances des élèves, même de ceux ayant des
difficultés ou des problèmes de motivation (Tschannen-Moran e.a., 1998 ; Tschannen-Moran
& Woolfolk Hoy, 2001).
La base théorique de ce concept est d’un côté la théorie d’apprentissage sociale de Rotter
(1966) et de l’autre côté la théorie de la ‘self-efficacy’ de Bandura (1977, 1982). Rotter insiste
sur la mesure dans laquelle l’enseignant croit que les conséquences de ses actes – plus
spécialement l’impact sur la motivation et les performances des élèves – peuvent être
imputées à lui-même et aussi contrôlées par lui-même. Ici donc le contrôle interne et non
externe est au centre du raisonnement. Il fait la différence entre le ‘general teaching efficacy’
(GTE) et la ‘personal teaching efficacy’ (PTE).
La ‘GTE’ réfère à ce que les enseignants en général peuvent signifier pour les élèves, tenant
compte de l’impact de facteurs externes tel que l’entourage familial de l’élève. La ‘PTE’ par
contre est plus spécifique et réfère à l’efficacité individuelle (‘self-efficacy’) de l’enseignant
(Tschannen-Moran e.a., 1998 ; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Bandura par
contre considère l’efficacité d’enseignant comme une forme spécifique de l’efficacité
personnelle, comme décrit in extenso plus haut (Bandura, 1977, 1982 ; Tschannen-Moran
e.a. 1998). Tout comme la ‘self-efficacy’, l’efficacité d’enseignant est liée au contexte. La
matière des cours, les groupes de classe, le climat à l’école, l’esprit d’équipe et le leadership
sont des exemples de facteurs d’influence. Ceci fait qu’une ‘teacher efficacy’ élevée est liée
à l’enseignement des élèves qui performent au-dessus de la moyenne, à un climat d’école
positif, à un bon esprit d’équipe et finalement à une gestion de l’école caractérisée entre
autres par une participation de la part des enseignants (Raudenbush, Rowen & Cheong,
1992 ; Tschannen-Moran e.a., 1998). Ensuite l’efficacité collective semble avoir son
importance. Ceci réfère à la confiance collective en les compétences du groupe
d’enseignants de pouvoir influencer le processus d’apprentissage des élèves. Des
enseignants se focalisant seulement sur les difficultés liées à l’enseignement, présentent une
efficacité d’enseignant diminuée. Par contre, les écoles où les enseignants collaborent pour
combattre les difficultés, montrent une efficacité d’enseignant plus élevée (Klassen , Tze,
Betts & Gordon, 2011 ; Tschannen-Moran e.a. 1998).
Cela fait plus de 30 ans que la ‘Rand Corporation’, en se basant sur la théorie de
l’apprentissage social de Rotter (1966), essayait de mesurer pour la première fois l’efficacité
des enseignants (Armor e.a., 1976 ; Tschannen-Moran e.a., 1998 ; Tschannen-Moran &
Woolfolk Hoy, 2001). Rotter tenait donc un rôle central dans la recherche sur la ‘teacher
efficacy’. Dans cette étude de l’efficacité de programmes de lecture pour élèves allochtones,
le concept de ‘teacher efficacy’ était dressé à l’aide de deux items spécifiques d’un
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questionnaire : ‘When it comes right down to it, a teacher really can’t do much because most
of a student’s motivation and performance depends on his or her home environment.’ et ‘If I
really try hard, I can get through to even the most difficult or unmotivated students’. Ces deux
items correspondent donc au ‘GTE’ et ‘PTE’ nommés ci-dessus. L’exemple de Rotter fut
rapidement suivi par d’autres chercheurs. Mais aucun des instruments utilisés n’était
suffisamment fiable puisqu’ils ne tenaient compte ni de l’efficacité personnelle d’enseignants
(‘PTE’) ni de l’influence du contexte (‘GTE’) (Tschannen-Moran e.a., 1998 ; TschannenMoran & Woolfolk Hoy, 2001).
La ‘Ohio State Teacher Efficacy Scale’ (‘OSTES’) de Tschannen-Moran et Woolfolk Hoy
(2001) répond bien à cette exigence. Pour dresser le concept de la ‘teacher efficacy’, ils
optent pour un modèle intégré des deux théories de base. On pose donc que l’efficacité
d’enseignant est la conséquence de quatre facteurs importants, de façon analogue aux
facteurs causaux cités par Bandura (1977,1982).
Ce sont (1) les expériences de réussite personnelles, (2) l’expérience indirecte des
performances d’autres personnes, (3) la persuasion verbale et (4) les facteurs
physiologiques et émotionnels. L’assimilation cognitive de tout cela, en d’autres mots
l’interprétation de l’information fournie par les sources causales, est déterminante pour leur
impact. L’attribution interne ou externe lors de l’expérience de performances personnelles
est un exemple de facteur d’assimilation cognitive. Ce processus cognitif est influencé par
l’efficacité collective dont parle Bandura (1982).
Tout comme Rotter fait la distinction entre le ‘GTE’ et la ‘PTE’, ce modèle intégré parle aussi
de deux dimensions dans la ‘teacher efficacy’. De façon analogue à l’influence du contexte
sur l’efficacité personnelle, on se focalise tout d’abord sur une analyse de la tâche
d’enseignement dans un certain contexte. Les facteurs de contexte pour la ‘teacher efficacy’
nommés ci-dessus, comme le climat à l’école et le leadership, sont des exemples de
facteurs pouvant être importants. L’autre dimension vient du jugement sur les compétences
personnelles actuelles de l’enseignant. En conclusion la ‘teacher efficacy’ est déterminée par
la manière dont les enseignants évaluent leurs compétences personnelles d’enseignant
(techniques, connaissances, stratégies, points forts et points faibles, etc.) par rapport aux
exigences spécifiques de la tâche et au contexte (Tschannen-Moran e.a., 1998).
Ensuite, Tschannen-Moran e.a. (1998) décrivent le processus de la création de la ‘teacherefficacy’ comme étant cyclique. Une efficacité personnelle croissante fait en sorte que
l’individu poursuit ses actions avec persévérance et livre les efforts nécessaires pour y
parvenir.
Ceci mène à des expériences de succès qui à leur tour provoquent un renforcement du
sentiment d’efficacité. Au bout d’un certain temps ceci résulte en une ‘self-efficacy’ stable et
relativement résistante aux changements, à condition que des nouveaux défis permettent
une réévaluation. De plus ils se prononcent au sujet de stratégies efficaces pour augmenter
la ‘teacher-efficacy’ en harmonie avec les quatre sources causales nommées ci-dessus.
La conviction verbale par exemple est insuffisante pour arriver à une augmentation durable
du sentiment d’efficacité. Il faut en plus travailler au développement de nouvelles
compétences pour pouvoir effectivement optimaliser le processus d’enseignement et les
performances des élèves. Pensant au projet ‘Learn2be@school’, on peut dire que des
formations axées sur le développement professionnel et sur les trainings ‘in service’ sont
efficaces en ce sens. Comme vivre des expériences de succès a le plus grand impact sur la
‘self-efficacy’, il est important de stimuler ces expériences p.ex. à l’aide de jeux de rôle et du
feedback individuel. Il faut aussi être conscient du fait que des innovations (comme p. ex.
des compétences nouvellement acquises) mènent d’abord à une diminution de l’efficacité
personnelle. Ce n’est que quand l’individu comprend après un certain temps qu’elles sont
couronnées de succès, que la ‘teacher-efficacy’ augmentera (Tschannen-Moran e.a., 1998).
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Dans le cadre du projet ‘Learn2be@school’, nous nous intéressons plus spécialement à
l’importance professionnelle de l’efficacité personnelle des enseignants. L’étude faite par la
‘Rand Corporation’ en 1976 démontrait déjà qu’une augmentation de l’efficacité des
enseignants va de pair avec des performances améliorées pour les élèves. A côté de cela la
‘teacher-efficacy’ a une corrélation positive significative avec la motivation des élèves ainsi
qu’avec leur attitude par rapport à l’école, l’enseignant et la matière enseignée. Ensuite il y a
aussi une corrélation positive significative entre la ‘teacher-efficacy’ et l’efficacité personnelle
des élèves (Klassen e.a., 2011 ; Tschannen-Moran e.a., 1998 ; Tschannen-Moran &
Woolfolk Hoy, 2001). Usher et Pajares (2008) prétendent en plus que des élèves avec une
grande ‘self-efficacy’ mettent plus à profit le temps passé aux devoirs, résolvent les
problèmes d’une manière plus efficace et sont plus persévérants. Ils travaillent aussi plus
pour l’école et leurs résultats évoluent de façon favorable.
A côté de l’impact de l’efficacité des enseignants sur les élèves, il y a aussi l’influence de la
‘teacher-efficacy’ sur les enseignants. Tout d’abord on suggère une relation entre la ‘selfefficacy’ et un moindre stress chez des enseignants, comme démontré par Veresova et Mala
(2012) et par Saleem et Shah (2011) dans leurs études respectives du stress, le coping et la
‘self-efficacy’. Ghaith et Shaaban (1999) trouvaient des résultats similaires dans leur étude
sur la relation entre e.a. la ‘teacher-efficacy’ et les soucis des enseignants au sujet de leur
métier. Ainsi des enseignants avec une ‘PTE’ élevée se font moins de soucis pour leur job.
A côté de cela une efficacité personnelle élevée va de pair avec une plus grande ouverture
aux idées nouvelles et une plus grande obligeance par rapport à l’implémentation
d’innovations. De plus, ces enseignants montreront plus de persévérance dans le travail
avec des élèves ‘difficiles’ et ont plus de ressort. En complément de ceci, ils essaieront de
garder les élèves avec certaines difficultés ou limitations plutôt dans l’enseignement
ordinaire au lieu de les diriger vers l’enseignement spécial. La ‘teacher-efficacy’ est de plus
liée à l’engagement professionnel, le dévouement, la définition de buts précis et la volonté de
les atteindre, un comportement instructif spécifique (e.a. expérimenter certaines formes
d’instructions et l’usage de certains matériaux), de forts talents pour le planning et
l’organisation et finalement la clarté, l’enthousiasme et l’affectivité positive pendant les cours.
De plus les enseignants à haute efficacité personnelle se montrent moins critiques envers
les fautes faites par leurs élèves. Pour ce qui est de la gestion des classes, les enseignants
à haute efficacité personnelle emploieront des stratégies plus positives comme
l’encouragement, l’attention positive et la récompense (Klassen e.a., 2011 ; TschannenMoran e.a., 1998 ; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Les enseignants à basse
efficacité personnelle rencontrent plus de difficultés avec des élèves ayant des problèmes de
comportement, sont plus pessimistes au sujet du processus d’apprentissage des élèves et
finalement donc ressentent plus de stress et moins de satisfaction au travail. Cette dernière
constatation est très importante puisque, comme déjà indiqué plus haut, la satisfaction au
travail est liée aux performances au travail et donc de façon indirecte aux performances
scolaires des élèves.

3.6

Bien-être

3.6.1 Définition
Le concept ‘bien-être’ est défini dans la littérature de diverses façons, allant d’approches
plutôt positives à celles plutôt négatives (Aelterman e.a., 2002b ; Aelterman, Engels, Van
Petegem & Verhaeghe, 2003 ; Engels, Aelterman, Schepens & Van Petegem, 2000).
Comme la formation ANC a pour but d’obtenir un impact favorable sur, entre autres, le bienêtre des participants, nous nous focaliserons sur une définition du bien-être vu sous un angle
positif.
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De plus, nous avons déjà traité in extenso le concept ‘stress’ qui, avec le burnout et la
dépression, est lié dans la littérature à un bien-être déficient (angle négatif). Comme décrit
dans le projet OBPWO 00.06 d’Aelterman e.a. (2002a), nous utiliserons la définition
suivante : « Le bien-être exprime une situation positive de la vie affective qui est le résultat
d’une harmonie entre, d’un côté un ensemble de facteurs d’entourage spécifiques et de
l’autre les besoins et attentes personnels de l’enseignant. » (Aelterman e.a., 2002a, p.7 ;
2003, p.3).

3.6.2 Modèles théoriques
Pour traiter du bien-être des enseignants et du processus sous-jacent, nous citons cidessous deux modèles théoriques : d’un côté le modèle intégré qui regroupe la théorie de
l’amour-propre, la théorie de l’orientation ciblée et le modèle transactionnel (Parker, Martin,
Colmar & Liem, 2012) et de l’autre, le modèle des ‘job demands-resources’ (Bakker &
Demerouti, 2007).
Les deux modèles renvoient à la conjonction entre les facteurs internes et externes
soulignée dans la définition du bien-être donnée ci-dessus. Le choix pour les modèles
théoriques provient de leur lien étroit avec les concepts ou modèles évoqués dans le cadre
théorique. Etant donné le haut degré de stress relaté au travail auquel les enseignants sont
confrontés, les modèles semblent s’appliquer spécialement à ce groupe.

3.6.2.1

Modèle intégré

Pour décrire le bien-être, il est important de faire la différence entre les facteurs contextuels
et les facteurs de processus. Tandis que le premier groupe se focalise sur les facteurs
causaux externes du bien-être, le deuxième groupe traite les facteurs internes qui – bien que
situés dans le contexte de classe ou d’école – font que le sentiment de bien-être diffère
d’une personne à l’autre. Les deux groupes de variables sont traduits par le modèle intégrant
la théorie de l’amour-propre, celle de l’orientation ciblée et le modèle transactionnel du stress
et du ‘coping’ (Parker e.a., 2012).
La théorie de l’amour-propre de Covington et Beery (dans Parker e.a., 2012) se focalise sur
les causes externes ou facteurs de risque pour le bien-être. Selon cette théorie le maintien et
l’augmentation de l’amour-propre forme la plus primaire motivation ou priorité de l’homme.
L’amour-propre doit ici être compris de façon assez large en faisant référence à entre autres
la ‘self-efficacy’ et l’image de soi. Les enseignants en particulier courent un risque pour leur
amour-propre étant donné les défis et l’important stress au travail auxquels ils sont
confrontés. Ce qui présente un risque pour l’amour-propre est ressenti comme stressant. De
ce point de vue, se sentir gêné ou le manque respect de la part des élèves sont des
exemples de facteurs stressants.
La théorie de l’orientation ciblée de Covington (dans Parker e.a., 2012) se focalise sur les
facteurs de processus internes qui font que les individus ressentent le bien-être
différemment. La théorie traite en effet les réactions ou stratégies de ‘coping’ et leur efficacité
face à des menaces pour l’amour-propre. Les réactions peuvent être orientées d’un côté
vers l’obtention du sentiment de supériorité et de l’autre côté l’énergie mise en œuvre pour
éviter l’échec. Caractéristique pour la première orientation est le focus sur l’apprentissage et
le développement ainsi que la conviction que le succès est obtenu par ses propres efforts et
que les expériences d’échec ne sont donc pas insurmontables. Planifier, persévérer et le
self-management sont des exemples de stratégies de ‘coping’. Au centre de tout se trouve
l’éloignement des menaces pour l’amour-propre (‘problem-focused’). D’autre part, la peur de
l’échec et un focus sur les conséquences néfastes de l’échec pour l’amour-propre, sont des
illustrations de la deuxième orientation. Des exemples de celle-ci sont la diminution de l’effort
22

et le report d’une tâche où la réinterprétation ou la redéfinition des menaces occupe une
position centrale (‘emotion-focused’). Les réactions nommées ci-dessus appartiennent au
groupe de stratégies de ‘coping’ proactives, dont nous avons souligné leur efficacité pour la
réduction du stress (Veresova & Mala, 2012) (voir aussi ‘3.1.3 Impact du stress sur le
fonctionnement et le ‘coping’).
Le modèle transactionnel de Lazarus (dans Lhospital & Gregory, 2009) cité plus haut (voir
aussi ‘3.1.1 Définition selon le modèle ANC’) rassemble en quelque sorte les théories
précitées (Parker e.a., 2012). On peut conclure que les facteurs stressants externes – à
savoir tout ce qui représente une menace pour l’amour-propre – en interaction avec la façon
avec laquelle l’individu traite ces menaces, sont déterminants pour le bien-être. L’orientation
ou la motivation des réactions sont déterminantes pour la réaction même qui suivra. Des
réactions axées sur la recherche de l’obtention du sentiment de supériorité ou sur les
moyens mis en œuvre pour éviter l’échec, prédisent de façon respective des stratégies de
‘coping’ qui sont ‘problem-focused’ ou ‘emotion-focused’.
L’engagement (associé au bien-être) et le burnout (associé à un manque de bien-être) sont
considérés comme les résultats principaux du processus transactionnel et comme les
composants centraux du (manque de) bien-être. L’engagement reflète des attitudes,
comportements et émotions positives par rapport à l’exercice du métier dont le plaisir au
travail, des perspectives positives et la participation active sont des exemples. Les stratégies
proactives de ‘coping’ fixées sur la recherche de la supériorité, sont les plus efficaces et
donc les plus bénéfiques pour le bien-être. L’autre groupe de réactions par contre prédit le
burnout.

3.6.2.2

Le modèle des ‘job demands-resources’

Le modèle ‘job demands-resources’ se focalise sur la promotion du bien-être des individus
sur le lieu du travail. Il s’applique d’ailleurs à diverses organisations et professions. Le
modèle décrit deux groupes de facteurs de risque associés à (un manque de) bien-être. Le
premier groupe consiste en les ‘demands’ ou exigences posées à l’individu dans son travail.
Ces exigences réfèrent aux aspects physiques, sociaux et organisationnels qui demandent
des efforts et/ou des compétences. Si l’individu ne sait pas répondre complètement à ces
exigences, elles prennent le caractère de facteurs stressants. Comme exemples de ceci, on
peut citer une grande pression au travail, l’ambiguïté du rôle et la grande charge
émotionnelle liée au travail (Bakker & Demerouti l’importance des exigences, 2007 ;
Simbula, Panari, Guglielmi & Fraccaroli, 2012). Plus haut Nübling e.a. (2011) ont déjà
signalé l’importance des exigences en tant que premier groupe de facteurs stressants
universels et liés au travail. Dans le métier d’enseignant, ce sont surtout les exigences
émotionnelles qui se présentent, comme déjà signalé par Johnson e.a. (2005) (voir aussi
‘3.1.2 Facteurs stressants). Un deuxième groupe de facteurs de risque réfère aux ‘resources’
qui peuvent avoir un caractère intrinsèquement et/ou extrinsèquement hautement motivant. Il
s’agit ici des aspects physiques, psychologiques, sociaux ou organisationnels qui font qu’un
individu peut atteindre des objectifs, que les exigences diminuent et que finalement le
développement personnel et l’apprentissage sont stimulés. Ils se situent au niveau de
l’organisation (comme la sécurité du travail), au niveau social (p.ex. la supervision et le
soutien social) et au niveau des tâches personnelles (e.a. l’autonomie et la clarté au sujet de
son rôle) (Bakker & Demerouti, 2007 ; Simbula e.a., 2012). Simbula e.a. (2012) insistent
aussi sur l’importance en tant que ‘resources’ des initiatives visant le développement
personnel et professionnel ce qui met en évidence la plus-value du projet
‘Learn2be@school’. Il va de soi que le groupe des exigences et les frais éventuels s’y
rapportant ont un impact négatif sur le bien-être en épuisant les ‘resources’. Le burnout en
est une conséquence connue. Le groupe des ‘resources’ par contre a un impact positif sur le
bien-être ce qui se traduit e.a. par une plus grande motivation, performances et engagement
23

(Bakker & Demerouti, 2007). Une étude néerlandaise faite par Bakker e.a. sur les employés
de call-centers (Bakker & Demerouti, 2007) en est un exemple. Elle démontre que les ‘jobdemands’ prédisent des problèmes de santé et une grande absence au travail tandis que les
‘job-resources’ mènent à un plus grand dévouement et engagement.
Le modèle insiste aussi sur l’interaction entre les ‘demands’ et les ‘resources’ dans la
mesure où ils exercent un impact sur le bien-être mais sont à leur tour influencés par le bienêtre ou l’état de santé de l’individu. Dans le cadre de ce processus d’interaction, les
‘resources’ jouent un rôle protecteur et forment un tampon contre l’impact des facteurs
stressants. Le soutien social est le plus souvent cité comme facteur protecteur (Bakker &
Demerouti, 2007; Simbula e.a., 2012). De plus cet effet tampon semble augmenter avec la
puissance des exigences (Bakker & Demerouti, 2007). Bakker e.a. (dans Bakker &
Demerouti, 2007) démontrent dans leur étude sur les enseignants finlandais que les
‘resources’ ont un plus grand effet tampon contre la conduite incorrecte des élèves quand les
enseignants y sont hautement confrontés. Non seulement les facteurs externes peuvent
avoir un effet tampon mais aussi des facteurs internes comme la ‘self-efficacy’, l’image de
soi et le ‘coping’.

3.6.3 Le bien-être de l’enseignant flamand
Le projet OBPWO 00.06 d’Aelterman e.a. (2002b) cité plus haut témoigne d’un bien-être
généralement moyen à bon chez les enseignants flamands de l’enseignement primaire et
secondaire. Verheyen e.a. par contre concluront plus tard dans leur projet OBPWO 00.07 au
sujet de l’emploi du temps et de la charge de travail, que les enseignants flamands
ressentent une grande charge ou pression de travail ainsi qu’un bien-être physique et
psychique hautement défaillants.
Ces facteurs sont donc considérés comme des indicateurs de bien-être où le bien-être
physique et psychique défaillants réfère de façon respective aux plaintes de santé physiques
et psychiques.
Les deux études essaient de déterminer quels sont les facteurs que l’enseignant flamand
juge lui-même importants pour son bien-être (Aelterman e.a., 2002a ; Ver Heyen e.a., 2003).
Comme nous l’avons fait dans les modèles théoriques et pour la définition du bien-être, ils
utilisent une répartition des facteurs qui met en évidence l’interaction entre les éléments
internes et externes. Aelterman e.a. (2002b, 2003) parlent de (1) facteurs liés à la personne
(années d’expérience dans l’enseignement, caractéristiques de personnalité, efficacité
personnelle et ‘coping’), de (2) facteurs liés à l’école (p.ex. la politique locale
d’enseignement, ambiguïté du rôle, relations interpersonnelles et rénovations de
l’enseignement) et (3) facteurs sociaux (comme l’appréciation sociale et le rôle des média).
Ver Heyen e.a. (2003) par contre se focalisent sur (1) des facteurs de contexte personnels
(tel que le sexe et la situation familiale), (2) des facteurs liés au job (comme la pression du
temps et la relation avec la direction) et (3) les facteurs organisationnels (p.ex. la gestion du
personnel et la participation des enseignants). De ces études, il ressort que les facteurs
externes (propre à l’école et au job) sont décisifs pour le bien-être, ce qui souligne l’influence
du rôle des écoles. Le type d’enseignement (normal ou spécial) et les caractéristiques de la
population de l’école paraissent ne pas avoir d’importance pour le bien-être des enseignants

(Aelterman e.a., 2002b, 2003 ; Ver Heyen e.a., 2003).
3.6.3.1

Facteurs externes

De l’étude d’Aelterman e.a. (2002b, 2003) ressort le rôle proéminent de la ‘self-efficacy’ dans
les deux niveaux de l’enseignement, tout comme Saleem et Shah (2011) en viennent à la
conclusion qu’un sentiment d’efficacité bas est un énorme facteur stressant pour des
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enseignants. Ils ressentent le besoin de se développer personnellement dans leur métier et
aussi de réaliser ce développement chez les élèves. Les enseignants qui y réussissent
montrent un bien-être élevé (Aelterman e.a., 2002a). Ver Heyen e.a. (2003) écrivent que
dans l’enseignement primaire le plus grand impact sur le bien-être vient de la pression du
temps ou de la quantité de travail à fournir par un enseignant pendant un laps de temps.
Dans l’enseignement secondaire le focus se déplace vers les caractéristiques des élèves
puisque là un degré de compétence bas et un manque de concentration sont typiques pour
les ‘élèves difficiles’. Plus le sentiment d’être sous la pression du temps est présent et plus
qu’il y a des ‘élèves difficiles’, plus les enseignants ont l’impression d’être surchargés et plus
fort est le mal-être physique et/ou psychique. Ici, il faut souligner que la cause du mal-être
réside dans l’absence de capacité à résoudre les problèmes des et avec les élèves, ce qui
démontre l’importance de la ‘self-efficacy’.
En plus de cela d’autres facteurs ont un impact positif plutôt indirect via une augmentation du
sentiment d’efficacité. Ce sont : moins de pression du travail, une attitude positive par
rapport aux innovations de l’enseignement, une relation positive avec les parents et en
dernier lieu une bonne expérience de la confraternité (Aelterman e.a., 2002b, 2003). Les
deux premiers facteurs sont plus ou moins liés puisque les innovations vont souvent de pair
avec une pression de travail augmentée et plus de tâches administratives.
En outre, il est important pour les enseignants d’être impliqués activement dans les
processus de développement et d’implémentation de ces innovations qui doivent d’ailleurs
se faire de préférence de façon progressive. Ver Heyen e.a. (2003) insistent aussi sur
l’importance de la façon dont les enseignants considèrent ces innovations puisqu’une
attitude positive mène à moins de surcharge et moins de stress. La relation avec les parents
et la confraternité démontrent de nouveau l’importance cruciale des relations
interpersonnelles pour le bien-être (Aelterman e.a., 2002a, confirmé par Ver Heyen e.a.,
2003). Comme indiqué plus haut, Lhospital et Gregory (2009) rejoignent ceci en disant
qu’une combinaison de soutien social et confraternel forme un facteur protecteur fort contre
le stress.
Les enseignants se sentent mieux dans leur job s’il y a une atmosphère confraternelle de
collaboration et de soutien. Puis ils ressentent le besoin de promouvoir les contacts avec les
parents puisque leurs points de vue souvent divergents (p.ex. indifférence par rapport à
l’apprentissage de leur enfant, le sur-engagement et la contestation des décisions de
l’enseignant) sont une source de stress. De la même façon Aelterman e.a. (2002a) insistent
sur l’importance de la relation avec les élèves. Ils disent même que cette relation a la plus
grande influence sur le bien-être des enseignants puisqu’elle peut être très gratifiante et
apporter beaucoup de satisfaction et d’appréciation.
Les relations avec les parents et avec les élèves sont à leur tour influencées par le fait d’être
soutenu par la direction d’école ce qui a aussi un effet indirect sur le bien-être. Les choses
appréciées de la part de la direction sont : plus de transparence, la confiance dans les
enseignants et un style de management participatif (Aelterman e.a., 2002a, 2002b, 2003).
Ver Heyen e.a. (2003) complètent la liste des facteurs positifs pour le bien-être des
enseignants par suffisamment de diversité dans les tâches, satisfaction au sujet des
possibilités de carrière et en dernier lieu des relations de travail positives ou des interactions
entre les enseignants mêmes et entre les enseignants et la direction.

3.6.3.2

Facteurs internes

Pour Aelterman e.a. (2002b, 2003) il est clair que pour les deux niveaux d’enseignement ce
sont surtout l’âge, le fait d’être oui ou non nommé définitivement et le nombre d’années de
service qui jouent un rôle pour le bien-être de l’enseignant flamand. Une augmentation de
l’âge va en effet de pair avec une impression élevée de pression au travail, une diminution
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de la confraternité et une attitude plus négative par rapport aux innovations de
l’enseignement, en résumé donc une diminution du bien-être général. Une nomination
définitive est par contre associée à la sécurité de travail ce qui aide au bien-être général.
Dans l’enseignement primaire la fonction de l’enseignant a aussi une influence. On se réfère
alors au bien-être général plus élevé des enseignants d’école maternelle par rapport à ceux
de l’enseignement primaire, surtout dans le domaine de la ‘self-efficacy’. Une explication
possible de ceci provient du groupe spécifique d’enfants très jeunes avec lesquels ils
travaillent où le développement et les résultats sont peut-être plus rapidement visibles. De
plus on estime que les enseignants en maternelle reçoivent un feedback et une appréciation
plus directs grâce à la spontanéité des petits enfants. En contraste net avec tout ceci, il y a le
sentiment d’une pression de travail élevée et une sous-évaluation des enseignants en
maternelle (Aelterman e.a., 2002a, 2003).
Dans l’étude de Ver Heyen e.a. (2003), on prête aussi de l’attention au sexe et à la situation
familiale des enseignants. Ici les hommes et les enseignants vivant seuls ressentent en
moyenne un bien-être général diminué ce qui s’exprime dans une insatisfaction augmentée
et/ou une volonté d’éviter le travail. (6) La confrontation au stress dans le domaine familial
affecte aussi le bien-être psychique et le sentiment d’efficacité ce qui prouve une nouvelle
fois la relation entre le bien-être et le stress.

3.7

Conclusion

Il est mondialement reconnu que le bien-être et la santé des enseignants sont fortement
menacés, ce qui est évidemment aussi vrai pour l’enseignant flamand. Le fait d’être
largement confronté au stress est une des multiples manifestations de ce bien-être déficient.
Comme l’interaction constante avec d’autres personnes est propre au métier d’enseignant,
les relations interpersonnelles sont la plus grande source de stress. La confrontation avec
l’agressivité, la diversité de personnalités et la démotivation sont des exemples de conflits
interpersonnels et en même temps les thèmes centraux de la formation ANC.
A l’aide d’une introduction dans les concepts ‘stress et modes mentaux’, ‘agressivité’ et
‘personnalités et motivation’, la formation veut donner aux enseignants des outils pour un
meilleur fonctionnement personnel et professionnel et bien-être. Il est important que les
enseignants se sentent bien et sachent gérer d’une façon constructive le stress et les conflits
d’agressivité pour pouvoir transmettre ceci aux élèves aussi. ‘D’où provient mon propre
stress ?’, ‘Comment réagir par rapport à des parents agressifs ?’ et ‘De quelle manière
pourrai-je augmenter la motivation des élèves en fonction de leur personnalités ?’ sont
quelques questions que l’on peut se poser dans ce contexte. Il est évident que dans l’étude
liée au projet ‘Learn2be@school’ beaucoup d’attention ira aux trois thèmes principaux de la
formation ANC.
La ‘self-efficacy’ joue aussi un rôle central entre le bien-être et le stress. A côté des conflits
interpersonnels, un sentiment d’efficacité déficiente est un des principaux facteurs stressants
pour les enseignants. On peut dire que la ‘self-efficacy’ est déterminante pour la façon avec
laquelle l’individu gère le stress, dans ce sens qu’un manque d’efficacité va de pair avec un
‘coping’ négatif du stress et par conséquent avec un sentiment de stress augmenté. De plus
un haut sentiment d’efficacité est une ‘resource’ importante et un facteur protecteur pour le
bien-être des enseignants. Finalement il a aussi un impact positif sur le bien-être
professionnel avec entre autres moins de soucis liés au travail et plus d’engagement, de
persévérance et de dynamisme.
On peut conclure que les concepts centraux sont liés entre eux et ne peuvent être
considérés de façon indépendante. Le bien-être menacé des enseignants, et lié à cela,
l’importance de la ‘self-efficacy’ expliquent le choix pour ces deux concepts en tant que
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variables ou mesures pour le fonctionnement personnel et professionnel des participants à la
formation. La conviction que la formation ANC peut mener à une augmentation du sentiment
d’efficacité et donc du bien-être général, a aussi joué un rôle dans ce choix.
La formation cadre en effet dans les stratégies pour l’augmentation de la ‘self-efficacy’ avec
des interventions ayant pour but le développement personnel et professionnel en utilisant
entre autres des jeux de rôle et le feedback individuel.

4.

Méthodologie

Dans le présent chapitre on parlera du volet méthodologique du projet ‘Learn2be@school’ et
de l’étude d’évaluation liée à ceci. Nous commençons avec une description du groupe étudié
où l’on regardera surtout la composition des participants et des non-participants. Nous
parlerons aussi des écoles participantes à la formation et de la façon selon laquelle furent
menées leur recherche et leur sélection. Ensuite nous parlerons du trajet de formation à
l’aide d’une chronologie suivi d’une description de la méthode de recherche. Nous
terminerons ce chapitre avec une explication du procédé de rassemblement des données où
nous traiterons en détail les instruments de recherche en fonction des questions posées.

4.1

Description des participants

Depuis le mois de mai 2012 des écoles de la province d’Anvers furent contactées à l’initiative
de contacts personnels ainsi que d’échanges d’e-mails avec les accompagnateurs
pédagogiques et membres des directions. La recherche des écoles participantes s’est faite
de façon très transparente et basée sur les critères décrits plus loin (voir aussi ‘4.1.1 Ecoles
participantes’). Après l’atteinte du nombre maximal souhaité de participants, la recherche fut
arrêtée à la mi-2012. Finalement six écoles participent au projet. Une convention de
partenariat est signée avec chaque école pour s’assurer de l’engagement constant pendant
le trajet de formation complet. Le groupe de participants concrets de chaque école est
déterminé de façon interne par l’école et ensuite les participants sont répartis en trois
groupes de formation, tenant compte de leur disponibilité. Ces trois groupes suivront la
formation de façon identique. Pour pouvoir participer, la présence de minimum trois
membres du personnel de l’école est requise, dont au minimum un membre de la direction.
De cette façon les participants ont toujours une des trois fonctions suivantes : membre de
direction, enseignant et enseignant à fonction d’appui (coach et coordinateurs de soin). Bien
que le projet ‘Savoir-être à l’école’ était primairement axé sur l’enseignement secondaire, on
a choisi pour le projet ‘Learn2be@school’ de travailler avec l’enseignement maternel et
primaire. La raison pour ceci est l’importance d’une implémentation la plus précoce de la
méthode ANC dans la carrière d’enseignant (M. Delvou, communication personnelle, 10
décembre 2012, 4 avril 2013). Ceci est illustré entre autres par le fait que les statuts sociaux
se stabilisent pendant l’adolescence – ce qui prouve l’impact que les enseignants peuvent
avoir sur des enfants plus jeunes (Fondation M ; M. Delvou, communication personnelle, 4
avril 2013).
Le groupe des participants est composé de 36 personnes suivant la formation (voir le
Tableau 1). Du groupe originel de 37 participants une seule personne n’a pas terminé la
formation après avoir suivi seulement la première session. Tous les collègues non
participants travaillant dans la même école seront contactés par lettre par une enquêtrice
externe avec la demande, par l’entremise des directions, de participer à l’étude. A chaque
instant de mesure tout le groupe est de nouveau contacté par lettre et d’après la réaction,
l’ampleur de ce groupe peut être différente pour chaque instant de mesure. Le groupe total
de non-participants est composé de 114 personnes pour les trois instants de mesure. De
cette manière il y a de manière respective 73, 57 et 49 personnes participant au mesurage
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avant, après et de rétention. Plus loin les deux groupes (participants et non-participants)
seront analysés, ensemble avec les écoles participantes.

Tableau 1
Composition des Participants et Non-participants
Participants

Non-participants

Fréquence

36

114

Pourcentage

24%

76%

4.1.1 Ecoles participantes
Les écoles participantes sont originaires d’Anvers, Beerzel, Borgerhout, Malines et Putte.
Pour les choisir la ‘Evens Foundation’ a utilisé les critères suivants. (1) Tous les réseaux
d’enseignement doivent être représentés ce qui donne la répartition suivante : trois écoles de
l’enseignement officiel communautaire, deux écoles de l’enseignement libre et subsidié
appelé communément l’enseignement catholique, et finalement une école de l’enseignement
officiel subsidié soit l’enseignement communal et provincial. (2) Il doit y avoir une dispersion
géographique suffisante de façon à avoir des écoles dans un contexte urbain (4 écoles)
aussi bien qu’un contexte non-urbain (2 écoles) (M. Delvou, communication personnelle, 4
avril 2013).
Dans quatre des six écoles, il y a en moyenne 25 à 50 enseignants. Pour les deux autres
écoles, il y en a moins de 25. Le corps enseignant de toutes ces écoles est assez jeune.
Toutes les écoles ont en moyenne entre 100 et 500 élèves. Pour quatre écoles, il y a en
plus, pour l’ensemble des élèves et des enseignants, plus de 10 nationalités représentées.
Pour les deux autres ce nombre est moins important : une école représente moins de cinq
nationalités différentes et pour la dernière, il y en a entre 5 et 10. Le pourcentage d’élèves
répondant aux critères ‘Gelijke Onderwijskansen’ (GOK) varie fort d’école à école. Deux
écoles disent qu’ils sont à plus de 75%, deux écoles entre 50% et 75%, une école entre 25%
et 50% et la dernière à moins de 25%.

4.1.2 Participants
Les tableaux et graphiques ci-dessous donnent des renseignements plus détaillés au sujet
des participants. La figure 3 donne un aperçu du degré de participation des différentes
écoles. On voit clairement que la majorité des participants travaille dans les écoles 4 (28%)
et 5 (28%). Pour ce qui est de la fonction des participants, il y a 61% d’enseignants, 19%
d’enseignants à fonction d’appui et 19% de membres de direction, comme le montre la figure
4. De plus on voit que la majorité des participants est du sexe féminin (81%) et travaillant à
temps plein (89%). L’âge moyen des participants est de 39 ans. La moyenne des années
d’expérience dans l’enseignement est de 16 ans. La plupart des enseignants à fonction
d’appui donne cours à des élèves de 10 ans (17%) et 12 ans (17%), avec un âge minimum
et maximum respectif de 3 et 14 ans.
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Figure 3. Répartition des participants par école
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Ecole 3
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Figure 4. Fonction des participants

direction

enseignant

enseignant à fonction d’appui

4.1.3 Non-participants
La composition du groupe des non-participants nous intéresse aussi. Contrairement aux
participants, c’est l’école 6 (21%) qui fournit le plus de non-participants, comme illustré par la
figure 5. La figure 6 donne la répartition selon la fonction : 84% sont des enseignants et 16%
des enseignants à fonction d’appui. Parmi les non-participants, il n’y a pas de membres de
direction. Ceci est normal puisqu’ils faisaient tous partie des participants. De nouveau, il y a
plus de femmes que d’hommes : 86% contre 14%. Ceci corrobore le fait qu’il y a une sous29

représentation des hommes dans l’enseignement primaire (Claessen, 2013). La plupart des
non-participants travaillent aussi à temps plein (85%).
L’âge moyen des non-participants est de 33 ans. En moyenne, ils ont 11 ans d’expérience
dans l’enseignement. La plupart des enseignants à fonction d’appui non-participants donne
cours à des élèves de 8 (13%) à 10 (13%) ans, avec un âge minimum et maximum respectif
de 2,5 à 13 ans.
Figure 5 : répartition des non-participants par école

Figure 6 : Fonction des non-participants

enseignant

enseignant à fonction d’appui
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4.2

Description du parcours de formation

La formation se déroulait sur une année scolaire (voir aussi Figure 7). Avant le début des
sessions la formation fut présentée à tous les participants. Ce ‘kick-off’ se passait en
novembre 2012. Suivi par la la formation proprement dite composée de quatre modules : (1)
gestion du stress et des modes mentaux, (2) gestion relationnelle du stress, (3) gestion de
l’agressivité et finalement (4) personnalités et (dé)motivation. Ces modules alternaient dans
une combinaison de quatre sessions théoriques et quatre pratiques.
Les trois premières sessions théoriques eurent lieu de novembre 2012 jusque janvier 2013.
La dernière session eut lieu en mars 2013. Les deux premières sessions pratiques, appelées
aussi ateliers pratiques, avaient lieu entre la troisième et la quatrième session théorique
(février – mars 2013). Les deux autres ateliers pratiques furent tenus en avril et mai 2013.
Les sessions théoriques demandèrent chaque fois une journée complète, contrairement aux
sessions pratiques qui ne durèrent qu’une demi-journée. Toutes les sessions furent
organisées sur trois localisations : Berchem, Borgerhout et Bruxelles (M. Delvou,
communication personnelle, 10 décembre 2012). L’auteur du présent rapport a assisté au
moins une fois à chaque session, qu’elle soit théorique ou pratique. Le but était aussi de
répartir de façon équilibrée ses présences sur les trois groupes de formation.

Atelier pratique 2
‘Kick-off’
13/11/12

27/02/13 – groupe 1
28/02/13 – groupe 2
06/03/13 – groupe 3

Module 1

Atelier pratique 1

Module 4
14/03/13 – groupe 1
19/03/13 – groupe 2
21/03/13 – groupe 3

Atelier pratique 3

26/11/12 – groupe 2

30/01/13 – groupe 2

17/04/13 – groupe 1

29/11/12 – groupe 1

06/02/13 – groupe 1

24/04/13 – groupe 2 & 3

13/12/12 – groupe 3

07/02/13 – groupe 3

Module 2

Module 3

Atelier pratique 4

27/11/12 – groupe 2

10/01/13 – groupe 1

29/05/13 – groupe 1 & 2

30/11/12 – groupe 1

11/01/13 – groupe 2

30/05/13 – groupe 3

14/12/12 – groupe 3

15/01/13 – groupe 3

Figure 7 : Chronologie du parcours de formation

4.3

Concept de l’étude d’évaluation

Pour l’évaluation du projet on a opté pour un concept d’étude ‘mixed-method’. Ceci est une
combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives où l’on se focalise sur le
rassemblement de données qualitatives. Sans prendre position dans la discussion entre la
recherche qualitative et quantitative, la motivation pour le choix de la combinaison réside
dans l’importance du cumul des deux formes de recherche. Nous sommes en effet
convaincus que les données quantitatives (récoltées via des questionnaires) et qualitatives
(récoltées via des interviews en profondeur et à l’aide des « vignettes » (cf. infra) se
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complètent. D’un autre côté, les résultats sont plus nombreux et plus nuancés. A côté de
cela, on considère l’analyse statistique comme étant plus univoque.
Finalement des données numériques sont éclairantes, complémentaires et facilement
accessibles (Mortelmans, 2009). Pour répondre aux trois questions d’évaluation (OV..), on a
rassemblé des données qualitatives à l’aide d’interviews en profondeur et de la méthode des
vignettes. Pour l’estimation de l’impact ressenti (OV1) et de la satisfaction des participants
au sujet de la formation (OV2) nous avons rassemblé des données quantitatives sur base
de questionnaires.
Il sera question aussi d’un concept quasi-expérimental (‘pre-test – post-test non-equivalent
group design’). En effet, à l’aide de la question d’évaluation centrale (OV1), nous essayons
de déterminer l’impact de la formation ANC. Pour ce faire, nous constituons un groupe
expérimental et un groupe de contrôle. Comme les participants sont attribués de façon ciblée
aux deux groupes – et non de façon « at random » comme dans le concept expérimental – le
concept est caractérisé comme quasi-expérimental.
En nous basant sur les questions d’évaluation qui sondent le caractère évolutif de l’impact
(OV&b) et de la compréhension de la matière instruite (OV3a), nous rassemblons des
données aux différents instants de mesure (voir aussi Figure 8). De façon plus spécifique, il y
a eu (1) une mesure préliminaire en janvier 2013, (2) une mesure de suivi après la formation
(mai –juin 2013) et (3) une mesure de rétention au début de l’année scolaire suivante
(octobre 2013). La mesure de suivi est effectuée cinq mois après la mesure préliminaire, la
mesure de rétention suit trois mois après la mesure de suivi et donc huit mois après la
mesure préliminaire.
Le schéma du concept quasi-expérimental est comme ci-dessous :
Groupe expérimental O1 X O2 O3
……………………………………………….
Groupe de contrôle
O4
O5 O6
Le ‘O’ représente des mesures de la variable subordonnée, plus spécialement le
fonctionnement professionnel et personnel des participants. Les méthodes concrètes de
récolte des données seront traitées en détail plus loin. Les mesures sont faites à trois
instants de mesure, à savoir, pendant la mesure préliminaire, la mesure de suivi et la mesure
de rétention. Le ‘X’ représente la participation à la formation ANC qui est la variable
expérimentale et indépendante. La ligne en pointillés reflète la façon ciblée dont les
participants sont attribués aux groupes (Boeije e.a., 2009 ; Cohen, Manion & Morrison,
2011 ; Mortelmans, 2009).

4.4

Récolte des données

Comme indiqué par Mortelmans (2009), la triangulation ou l’utilisation de méthodes de
recherches diverses est caractéristique pour la recherche qualitative. Dans le cadre de
l’étude qui nous occupe, on a utilisé cinq instruments différents pour la récolte des données.
De façon analogue à la définition du ‘survey’ qualitatif par Mortelmans (2009), nous nous
focalisons sur (1) les interviews en profondeur. Comme les interviews pour la mesure de
suivi et la mesure de rétention sont différents, on fera la distinction entre les versions 1
(mesure de suivi) et 2 (mesure de rétention). A côté de cela, on a utilisé deux questionnaires
quantitatifs écrits : (2) Questionnaire 1 : efficacité personnelle et bien-être des enseignants et
(3) Questionnaire 2 : Satisfaction au sujet de la formation. Le quatrième instrument
d’évaluation sont (4) les vignettes. Bien qu’elles soient intégrées dans les interviews en
profondeur, elles sont considérées comme une méthode de récolte séparée. Il s’agit dans ce
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cas de situations fictives mais très réalistes auxquelles les répondants doivent réfléchir
(Bloor & Wood, 2006 ; Finch, 1987 ; Hughes, 1998 ; Jenkins, Bloor, Fischer, Berney & Neale,
2010).
Comme les vignettes sont différentes selon l’instant de mesure, on distingue les versions 1
(mesure de suivi) et 2 (mesure de rétention). La Figure 8 montre quelles méthodes de
récolte de données seront utilisées selon l’instant de mesure.

Mesurede
Mesure
de suivi
suivi
Juin
‘13
Juin ’13
- Questionnaire 1

- Questionnaire 1
- Interview 2

- Questionnaire 1

- Vignettes 2

- Questionnaire 2
Mesure
Mesure

- Interview 1

Mesure
dede
Mesure

préliminaire
préliminaire
Janvier ‘13
Janvier ’13

- Vignettes 1

rétention
rétention
Octobre ‘13
Octobre ‘13

Figure 8 : Schéma de la récolte des données

Les cinq instruments d’évaluation sont traités en détail ci-après. Par instrument sont décrits
un certain nombre d’éléments de base. L’objectif de chaque instrument est précisé en
montrant la relation avec les questions d’évaluation. On parlera aussi du contenu concret. En
plus, on spécifiera quand et avec qui ces instruments ont été appliqués. Si d’application, on
expliquera aussi la façon de sélectionner les répondants.

4.4.1 Questionnaire 1 : Efficacité personnelle et bien-être des enseignants
Le questionnaire 1 sonde l’impact de la formation ressenti sur le fonctionnement
professionnel des participants. Sur le plan du contenu le questionnaire est basé sur deux
questionnaires validés, à savoir la ‘OSTES’ de Tschannen-Moran et Woolfolk Hoy (2001) et
le ‘Questionnaire Bien-être de l’enseignant’ de Aelterman e.a. (2002a). Le choix pour ces
questionnaires est tout d’abord commandé par leurs concepts centraux ou échelles, à savoir
le ‘self-efficacy’ et le bien-être. Nous avons déjà insisté précédemment sur l’importance de
ces concepts dans le contexte de l’enseignement. Par conséquent on suppose que la
formation a un impact possible sur ces facteurs et ils sont considérés comme un indice pour
le fonctionnement professionnel (Aelterman e.a., 2002a ; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy,
2001). En plus les écoles participent au projet suite à des difficultés ou problèmes
spécifiques qu’ils rencontrent dans leur pratique à l’école ou en classe. Nous estimons que
les échelles utilisées rejoignent fort d’une part les besoins des participants et d’autre part les
objectifs de la formation. Finalement la fiabilité et la validité des questionnaires est
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démontrable, pour la ‘OSTES’ même sur le plan international et à travers différents types
d’enseignement (primaire et secondaire) (Aelterman e.a., 2002a ; Klassen e.a., 2009 ;
Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Le questionnaire 1 est, en plus que sur les
questionnaires cités plus haut, basé sur le trajet de formation même et sur les thèmes de
contenu.
Suite à ceci on a ajouté trois items se rapportant au sentiment de stress et à l’agressivité :
‘Je suis une personne sensible au stress’ (item stressant 1), ‘Je n’arrive pas à gérer le
stress, j’ai peu de sang-froid’ (item stressant 2) et ‘Il est question de stress en classe’
(Fondation M).
Enfin huit questions préliminaires sont posées qui nous donnent quelques informations
générales de base. Il s’agit de : (1) le sexe, (2) l’âge, (3) la fonction (direction, enseignant ou
enseignant à fonction d’appui), (4) le régime de travail (plein temps ou mi-temps) (5) le
nombre d’années d’expérience dans l’enseignement (divisé en catégories à partir de moins
de cinq ans jusqu’à plus de 30 ans), (6) l’école où l’enseignant donne cours, (7) le groupe de
formation auquel il appartient et finalement (8) l’âge des enfants auxquels il enseigne. Pour
que toutes les questions soient posées de la même façon, la formulation des questions
reprises de la ‘OSTES’ est légèrement adaptée.
Bien que le questionnaire ‘OSTES’ ne soit pas le seul disponible pour mesurer la ‘selfefficacy’, il est considéré comme supérieur étant donné sa structure stable et uniforme des
facteurs, et à cause de son rapprochement avec la théorie de la ‘self-efficacy’ développée
par Bandura (1977,1982) (Klassen e.a., 2009). La ‘OSTES’ dresse le tableau du sentiment
d’efficacité des enseignants selon trois échelles : (1) l’efficacité dans la gestion des classes
(‘Classroom management’), (2) l’efficacité dans l’implication des élèves (‘Student
engagement’) et (3) l’efficacité dans les stratégies ‘enseignement (‘Instructional strategies’).
Le questionnaire fut développé et étudié dans trois études séparées par les chercheurs du
‘College of Education at the Ohio State University’. Ceci a mené à une version longue et une
version courte. La version longue compte 24 items, la courte a été réduite à 12 items. Sur
base de l’analyse des facteurs on retient par échelle les quatre items ayant le plus de poids
(Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Pour ne pas trop charger les participants, on est
parti de la version écourtée. Seules les échelles ‘efficacité dans la gestion des classes’ et
‘efficacité dans l’implication des élèves’ ont été reprises dans le questionnaire 1 puisqu’elles
se rapprochent le plus du but de la formation et des besoins spécifiques des participants.
Les deux échelles sont très fiables avec un facteur α de Cronbach2 de respectivement 0.86
et 0.81. Dans le tableau 2 sont montrés la fiabilité originelle des échelles ainsi que la fiabilité
dans l’étude qui nous occupe aux trois instants de mesure. A côté des valeurs α de
Cronbach sont montrés les corrélations3 moyennes entre les items étant donné que les
valeurs α de Cronbach sont très liées au nombre d’items par échelle, ce qui dans cette étude
est assez limité (Pallant, 2013). Les corrélations entre items démontrent une forte relation
entre les items des deux échelles.
2

La valeur α de Cronbach est une mesure pour la fiabilité des échelles ou facteurs d’un questionnaire et plus précisément pour
la cohérence interne des échelles, en d’autres mots la mesure dans laquelle les items de l’échelle sont liés entre eux et
mesurent la même chose. Des valeurs au-dessus de 0.7 suggèrent une très bonne cohérence interne.
3

Dans le cas d’échelles avec peu d’items (moins de 10), il est souvent difficile d’arriver à une valeur α de Cronbach acceptable.
C’est pour cela qu’il vaut mieux montrer les corrélations moyennes entre les items qui indiquent si tous les items d’une même
échelle mesurent la même chose. Des valeurs entre 0.2 et 0.4 suggèrent une très bonne corrélation entre items.
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Tableau 2 : Fiabilité des échelles du questionnaire 1
________________________________________________________________________
Corrél. moyennes
Valeur α

Valeur α

entre items

________________________________________________________________________
M1

M2

M3

M1

M2

M3

________________________________________________________________________
‘OSTES’
Efficacité gestion classes

0.86

0.77

0.78

0.85

0.47

0.49 0.60

Efficacité implication élèves

0.81

0.65

0.82

0.88

0.34

0.55 0.66

Bien-être général

0.83

0.78

0.84

0.88

0.33

0.40 0.50

Sentiment d’efficacité

0.86

0.79

0.89

0.88

0.44

0.62 0.61

Confraternité

0.86

0.81

0.80

0.87

0.41

0.39 0.51

Questionnaire bien-être

________________________________________________________________________
Note : M1 = Instant de mesure 1 ; M2 = Instant de mesure 2 ; M3 = Instant de mesure 3

De plus le questionnaire comprend des items qui sondent le bien-être d’enseignants dans
l’enseignement primaire. Pour cela nous utilisons des items extraits d’un instrument
développé dans le cadre du projet OBPWO 00.06 cité plus haut (Aelterman e.a., 2002a). Ce
questionnaire comprend 11 échelles totalisant entre eux 61 items : (1) bien-être général (9
items), (2) sentiment d’efficacité (10 items), (3) confraternité (7 items), (4) soutien de la part
de la direction (7 items), (5) satisfaction de la relation avec les parents (3 items), (6)
satisfaction de la taille de la classe (2 items), (7) satisfaction de l’infrastructure et des
moyens (5 items), (8) attitude positive par rapport aux innovations d’enseignement (2 items),
(9) satisfaction de la politique d’enseignement (4 items), (10) pression au travail (8 items) et
en dernier (11) soutien dans le développement professionnel (4 items).
Pour l’évaluation du projet ‘Learn2be@school’, nous avons retenu les trois premières
échelles. De l’échelle ‘sentiment d’efficacité’, nous avons repris seulement quelques
questions vu le chevauchement avec ‘OSTES’. La justification du choix des échelles est
analogue à celle énoncée pour ‘OSTES’. Les échelles sont très fiables avec, comme indiqué
dans le tableau 2, une valeur α de Cronbach de 0.83 pour la première et de 0.86 pour les
deux autres (Aelterman e.a., 2002a). Ces valeurs α de Cronbach et les corrélations
moyennes entre items démontrent pour cette étude-ci une forte relation entre les items des
échelles.
Le tableau 3 donne un aperçu de la composition complète des deux questionnaires comme
base pour le questionnaire 1, en mentionnant les facteurs ou échelles utilisés dans le projet,
les items et la fiabilité originelle (valeur α de Cronbach). En résumé le questionnaire 1
comprend 32 items avec des possibilités de réponse fermée sous la forme de l’échelle Likert
à 7 points, allant de 1 (‘pas d’accord du tout’) jusqu’à 7 (‘tout à fait d’accord’). Cette échelle
Likert est reprise du questionnaire au sujet du bien-être des enseignants de l’enseignement
primaire. L’OSTES’ originel travaille avec une échelle Likert à 5 points qui a été transformée
en échelle Likert à 7 points. Le temps nécessaire pour remplir le questionnaire est de l’ordre
de 5 minutes. Pour garder l’anonymat dans la récolte et le traitement des données, un code
d’identification est demandé.
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Le questionnaire est à remplir aux trois instants de mesure aussi bien par les participants
que par les non-participants. Plus spécialement la mesure préliminaire permet de cette façon
de déterminer la situation de début du participant. Les autres mesures permettent de
détecter d’éventuelles évolutions dans cette situation. Le questionnaire est distribué au début
de chaque session et recueilli à la fin.
Tableau 3 : Composition d’OSTES et Questionnaire Bien-être de l’Enseignant
_____________________________________________________
Facteurs/échelles

Valeur α

Items

_____________________________________________________
VL

VC

VL

VC

_____________________________________________________
‘OSTES’

24

12

0.94

0.90

‘Classroom management’

8

4

0.90

0.86

‘Student engagement’

8

4

0.86

0.81

Questionnaire Bien-être
Bien-être général

9

0.83

Sentiment d’efficacité

10

0.86

Confraternité

7

0.86

_____________________________________________________
Note : VL = version longue ; VC = version courte

Le tableau 4 donne un aperçu des réponses au questionnaire 1 aux trois instants de mesure.
Pour la mesure préliminaire nous disposons de 35 questionnaires remplis par des
participants et 73 par des non-participants. Au moment de la mesure de suivi nous
disposons de 36 questionnaires remplis par des participants et 57 par des non-participants.
Finalement pour la mesure de rétention, le questionnaire fut rempli par 36 participants et 46
non-participants. Le questionnaire 1 a été repris dans l’annexe 1.
Tableau 4 : Réponses recueillies au questionnaire 1
__________________________________________________
M1
M2
M3
__________________________________________________
Participants

35

36

36

Ecole 1

11

9

9

Ecole 2

15

11

17

Ecole 3

9

9

3

Ecole 4

15

9

2

Ecole 5

6

5

9

Ecole 6

17

14

6

Total

73

57

46

Non-participants

Total général
108
93
85
__________________________________________________
Note : M1 = Instant de mesure 1 ; M2 = Instant de mesure 2 ; M3 = Instant de mesure 3
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4.4.2 Questionnaire 2 : Satisfaction au sujet de la formation
Le questionnaire 2 montre la satisfaction des participants au sujet de la formation (OV2). Ce
questionnaire aussi est basé sur deux questionnaires semi-structuraux existants. Le premier
est le questionnaire en français non validé élaboré pour l’évaluation de ‘Savoir-être à l’école’.
Ici on traite 6 grands thèmes avec 39 items, qui ne sont toutefois pas tous importants pour
l’évaluation (Canivet, 2011 ; M. Delvou, communication personnelle, 11 janvier 2013). Deux
de ces thèmes sont une source d’inspiration pour le questionnaire 2 : (1) sentiment général
au sujet de la formation et (2) la formation initiale et continuée. Aucun de ces thèmes ne sera
toutefois repris littéralement. Le deuxième questionnaire – lui non plus validé – a été
développé par la formatrice et est toujours distribué lors de la dernière session des
formations. Dans celui-ci on sonde à l’aide de 19 items la satisfaction de la formation, du
formateur et des conditions matérielles (G. Boddez, communication personnelle, 7 février
2013). Tous ces items sont repris, oui ou non adaptés dans le questionnaire 2. De plus on a
ajouté ici aussi quelques items personnels.
Au total le questionnaire 2 comprend donc 21 items. Ici aussi 5 à 10 minutes suffisent pour le
remplir. On a opté pour une combinaison de questions fermées et ouvertes pour répondre au
besoin chez la formatrice de feedback ouvert. On travaille d’une part avec une échelle Likert
à 5 points et d’autre part avec une échelle Likert à 3 points. Dans le premier cas les
possibilités de réponse vont de 1 (‘pas d’accord du tout’) jusqu’à 5 (tout à fait d’accord’),
dans le deuxième cas de 1 (‘en premier lieu’) jusqu’à 3 (‘en troisième lieu’). Les deux
échelles Likert ont été reprises des questionnaires originaux. Pour chaque thème principal il
y a en plus la possibilité de faire un commentaire. Tout comme dans le questionnaire 1, il y a
8 questions préliminaires et un code d’identification. Le questionnaire 2 a été distribué une
fois au groupe expérimental pendant la dernière session de la formation. Des 37 participants
au départ, 36 ont rempli le questionnaire au sujet de la satisfaction. Le questionnaire 2 a été
repris en annexe 2.

4.4.3 Interviews en profondeur
A l’aide d’interviews en profondeur, nous voulons obtenir des informations détaillées et
nuancées d’un côté au sujet de l’impact perçu de la formation et de l’autre au sujet de la
satisfaction de la formation. De telle façon nous obtiendrons les réponses aux questions OV1
et OV2. Les questionnaires 1 et 2 sont pour ceci un point de départ important. Nous optons
pour des questions semi-structurées ou questions ouvertes standardisées. Ceci veut dire
qu’on a réfléchi d’abord au sujet du contenu mais la formulation exacte et l’ordre ne sont pas
fixés. Il est aussi possible de poser des questions subsidiaires (Cohen e.a., 2011 ;
Mortelmans, 2009).
Comme indiqué plus haut, on fait la différence entre l’interview en profondeur 1 et l’interview
en profondeur 2 – tous les deux comprenant 5 parties – liés à l’instant de mesure où ils sont
pris. Les deux commencent par une introduction (partie 1) et se terminent par une conclusion
(partie 5). Lors de l’interview 1 l’introduction est suivie de questions en profondeur au sujet
de la satisfaction (quatre items principaux et quatre optionnels) (partie 2). Dans l’interview 2
cette partie est remplacée par quelques questions exploratrices pour répondre à la OV1a
(trois items principaux) où on sonde les éventuelles différences dans l’impact perçu et les
facteurs qui peuvent peut-être influencer celui-ci (partie 2). Après cela on traite dans les deux
interviews les vignettes (partie 3) dont on parlera plus tard. Finalement suivent quelques
questions plus approfondies au sujet de l’impact perçu de la formation (partie 4).
Dans l’interview 1 sont traités quatre items qui sondent, parmi d’autres, l’impact sur le niveau
professionnel en classe et dans l’école ainsi que sur le niveau personnel.
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Dans l’interview 2 on traite les mêmes items pour essayer de déterminer des différences
éventuelles dans l’expérience de la personne au moment de l’instant de la mesure de suivi.
Ensuite nous avons dressé trois vade-mecum d’interview ou protocoles de questions pour
répondre aux trois fonctions représentées parmi les participants (direction, enseignant et
enseignant à fonction d’appui).
Le contenu des questions reste le même à l’exception de termes spécifiques comme
‘direction’ ou ‘enseignant’. Les vade-mecum 1 et 2 sont repris dans les annexes 3 et 4. On
montre chaque fois le vade-mecum pour enseignant, oui ou non à fonction d’appui.
Les facteurs traités dans les deux interviews en profondeur en fonction de la OV1a sont : (1)
la participation à la formation oui ou non volontaire, (2) d’éventuelles expériences avec une
formation semblable, (3) la culture qui règne à l’école, (4) l’importance de la
professionnalisation et la préférence dans ce contexte pour des formations de
développement professionnel et/ou personnel et en dernier lieu (5) la conception personnelle
de la mission fondamentale d’un enseignant. Les quatre premiers points sont traités
verbalement. Pour la culture d’école, on utilise la typologie de Galenkamp et Vollenhoven
(2003). Nous l’avons choisie parce qu’elle est axée de façon spécifique sur l’enseignement là
ou d’autres modèles sont plutôt faits pour les entreprises. Ce modèle prévoit cinq cultures
d’école : la hiérarchique, celle portée sur les performances, celle portée pour l’obligation de
s’occuper des enfants, celle portée sur les innovations et la culture d’école écologique. La
description de ces cultures est reprise dans l’annexe 4.
Pour ce qui est des idées au sujet de la mission fondamentale de l’enseignant, on demande
de remplir au début de l’interview 2 un questionnaire court, à savoir le ‘Questionnaire mission
fondamentale enseignant’. Il est repris en annexe 5. Basé sur le questionnaire anglais
‘Beliefs about Primary Education Scale’ (‘BPES’) de Hermans, van Braak et Van Keer
(2008), ce questionnaire validé a pour but de cerner les idées des enseignants de
l’enseignement primaire sur le ‘bon’ enseignement et sur la mission fondamentale de
l’instituteur. L’importance de ceci est démontrée par l’impact des idées des enseignants sur
le comportement et le développement professionnel. On travaille avec deux échelles : (1) les
conceptions prônant la transmission de savoirs (‘Transmissive dimension’) et (2) les idées
favorisant le développement (‘Developmental dimension’).
De façon plus spécifique, l’accent est mis sur trois éléments, à savoir les objectifs de
l’enseignement primaire, la nature du contenu de l’enseignement et les façons d’acquérir des
connaissances. Les conceptions prônant la transmission des connaissances sont
caractérisées par la conviction que l’enseignement sert des objectifs externes et est orienté
vers les résultats et des curricula fermés. De plus l’acquisition de connaissances se fait par
transmission de l’enseignant vers l’élève. Par contre dans les conceptions mettant l’accent
sur le développement, l’enseignement est axé sur le développement complet et individuel
des élèves. De plus, cet enseignement est orienté vers les processus à l’aide de curricula
ouverts et l’élève occupe la position centrale dans l’acquisition active de connaissances. Les
deux échelles sont fiables avec un facteur respectif α de Cronbach de 0.77 et 0.73 (Hermans
e.a., 2008). Le ‘BPES’ reprend 18 items, mesurés à l’aide d’une échelle Likert de 5 points
allant de 0 (‘pas d’accord du tout’) à 4 (‘tout à fait d’accord’). Nous avons suivi la même
échelle Likert lors de notre utilisation du questionnaire.
Pour rester pratiques, nous avons choisi de prendre les interviews en profondeur de 12
participants. Lors de la mesure de rétention, il n’y a eu que 11 entretiens, suite à l’absence
prolongée d’un des participants.
Les entretiens durent entre une heure et une heure et demie. Ils se font à l’école à un
moment convenu avec chaque participant individuellement et au moment de la mesure de
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suivi et de rétention. La récolte des données à ces deux moments-là permet en effet de
répondre à la OV1b qui traite plus précisément de l’impact permanent éventuel.
La sélection des candidats pour les interviews est plus ou moins faite selon deux méthodes :
le ‘random sampling’ et le ‘purposive sampling’. Pour que chaque participant ait les mêmes
chances d’être sélectionné, l’échantillonnage aléatoire est fait de façon systématique. Ceci
est aussi favorable pour la représentativité et la généralisation des résultats, bien que cela
ne soit pas le but principal d’une recherche qualitative. Concrètement on a choisi les 12
personnes interviewées en prenant la liste numérotée des participants et en supprimant
toujours un même nombre d’unités. De plus on tintt compte d’un certain nombre de critères
(Mortelmans, 2009 ; Segers & Hagenaars, 1990). Ainsi on a d’abord exclu tous les
participants n’ayant pas suivi l’entièreté de la formation (sessions théoriques et pratiques) (B.
Boddez, communication personnelle, 4 et 27 mars 2013). De plus, on a tenu compte du
degré de participation des six écoles et des trois fonctions présentes dans le groupe
expérimental (M. Delvou, communication personnelle, 16 janvier 2013).
Ceci donne alors la répartition suivante : une personne des écoles 1, 2, 3 et 6, cinq
personnes de l’école 4 et trois personnes de l’école 5. Parmi eux il y a huit enseignants, trois
enseignants avec fonction d’appui et un membre de direction.
Finalement on a aussi utilisé la stratégie de l’échantillonnage théorique (Mortelmans, 2009).
Au début des interviews en profondeur leur nombre n’est pas fixé et il peut être corrigé
pendant le processus de récolte et d’analyse des données.
Si l’on constate par exemple que le nombre prédéterminé d’interviews fournit insuffisamment
de données, leur nombre peut être augmenté. Dans ce cas-ci, cela n’a pas été nécessaire.
La demande de collaboration aux interviews se fait par une lettre écrite aux directions. Après
leur accord les participants sont contactés personnellement de la même façon.

4.4.4 Vignettes
Les vignettes mesurent la compréhension acquise du contenu de la formation (OV3) et
donnent de cette façon une indication de l’impact ressenti. Les vignettes sont des situations
fictives mais en même temps très réalistes auxquelles les participants sont confrontés
chaque jour dans la pratique de classe et d’école. Il leur est demandé de réfléchir au sujet de
ces situations pour se former une image de leur perceptions, convictions, valeurs et attitudes
(Barter & Renold, 1999 ; Bloor & Wood, 2006 ; Finch, 1987 ; Jenkins e.a., 2010). On a opté
pour le développement détaillé de trois vignettes par instant de mesure. La littérature
scientifique indique en effet l’usage maximum de quatre vignettes lors d’un sondage (Bloor &
Wood, 2006 ; Finch, 1987). Si nécessaire le contenu est adapté selon les trois fonctions des
participants et selon que le participant appartient à l’enseignement maternel ou primaire.
Deux vignettes se focalisent sur le fonctionnement professionnel et une sur le
fonctionnement personnel. Les connaissances théoriques acquises pendant les quatre
modules de la formation, peuvent être utilisées pour répondre aux vignettes. Deux sets
comparables de vignettes ont été développés pour être résolus pendant les instants de
mesure de suivi et de rétention. Après présentation de l’explication écrite de la vignette, les
questions suivantes sont posées : (1) ‘Dans quelle mesure cette situation est-elle
reconnaissable pour vous et combien de stress vous procure-t-elle sur une échelle Likert
allant de 1 (‘pas du tout’) à 10 (‘très fortement’) ? (2) ‘Comment gèreriez-vous cette
situation ?’ et (3) ‘Admettons que vous étiez confronté à cette situation pendant l’année
scolaire précédente avant de suivre la formation. Votre réaction aurait-elle été différente que
maintenant ?’.
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Le but de ces questions est triple. Tout d’abord nous voulons savoir si le participant
reconnait la situation et la ressent comme stressante. Comme indiqué dans le chapitre
consacré au cadre théorique, tout le monde n’a pas la même sensibilité au stress et les
réactions au stress diffèrent d’individu à individu (Fondation M ; Fradin, 2011 ; INC). Tenant
compte de tout ceci, nous voulons aussi répondre aux situations stressantes apportées
spontanément par le participant. Il y a du temps prévu pour cela pendant l’interview en
profondeur (partie 4). En deuxième lieu, on sonde la réaction du participant à la situation.
Puisque l’impact se manifeste plutôt en cognitions et réflexions modifiées plutôt qu’en
comportement concret, on se focalise en quelque sorte sur la révélation du processus de
réflexion sous-jacent chez le participant. Pour traiter plus à fond l’impact ressenti de la
formation, on contrôle en dernier lieu si celle-ci joue toujours un rôle dans la réaction du
participant à la situation. Ces questions sont posées de façon très neutre et ouverte pour
pouvoir partir des expériences et interprétations propres du participant, sans suggérer une
certaine direction.
Les vignettes font partie des interviews en profondeur. Ceci implique qu’elles sont proposées
aux interviewés du groupe des participants. A côté de cela, elles sont aussi proposées à
quelques non-participants aux instants de mesure de suivi et de rétention. Ces personnes
sont contactées de la même façon que pour le questionnaire 1. Par l’entremise de la
direction une version écrite des vignettes est donnée à tous les collègues non-participants
des formations. Ceci fait que la quantité de non-participants est différente aux deux instants
de mesure. Le tableau 5 donne un aperçu des réponses aux vignettes. Pour veiller à
l’uniformité des notions, éviter l’emploi de langage trop complexe et vérifier s’il y a
raccordement aux pratiques réelles d’école et de classe, les vignettes sont soumises à un
test pilote (Cohen e.a., 2011). Les vignettes sont reprises en annexes 3 et 4 sous la partie
‘Vignettes’.
Tableau 5 : Réponses des participants et des non-participants aux vignettes
______________________________
M2

M3

______________________________
Participants

12

11

Ecole 1

9

9

Ecole 2

11

17

Ecole 3

9

6

Ecole 4

9

2

Ecole 5

4

8

Ecole 6

14

6

Total

56

48

Total général

68

59

Non-participants

______________________________
M2 = Instant de mesure 2 ; M3 = Instant de mesure 3

40

4.4.5 Analyses effectuées
4.4.5.1

Analyses quantitatives

Pour l’analyse des données récoltées à l’aide des questionnaires 1 et 2, on utilise le
programme statistique ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (‘SPSS’), qui est axé sur
le traitement de données numériques (Cohen e.a., 2011 ; Lofland, Snow, Anderson &
Lofland, 2006 ; Mortelmans, 2011 ; Pallant, 2013).
En réponse à la question centrale sur l’impact perçu de la formation ANC par les
participants, on exécute une ‘multivariate one-way of covariance’ (‘MANCOVA’). Ce test
paramétrique considère les différences entre les scores moyens (indiqués par ‘M’) des
participants et des non-participants au questionnaire 1 et ceci aux instants des mesures de
suivi et de rétention (Pallant, 2013). Pour ceci, on utilise les scores moyens par échelle – il
s’agit ici des cinq échelles venant des deux questionnaires validés sur lesquelles le
questionnaire 1 est basé – ainsi que les scores moyens sur les trois items de stress et
d’agressivité que nous avons ajoutés (voir aussi ‘4.4.1 Questionnaire 1 : Efficacité et bienêtre d’enseignants’). Cette comparaison permet donc de déterminer l’impact de la formation
sur les participants (comparaison entre participants et non-participants) mais aussi de
s’exprimer sur un impact permanent possible (comparaison entre les différents instants de
mesure) (OV1b).
De plus on tiendra compte des différences éventuelles dans les scores moyens pour le
questionnaire 1 des deux groupes au moment de l’instant de mesure préliminaire, puisque
ceux-ci peuvent provoquer une distorsion des résultats de recherche et l’apparition de
résultats significatifs non justifiés. De façon plus concrète on examinera si les deux groupes
(variables indépendantes) diffèrent de façon significative dans leur score moyen pour le
questionnaire 1 au moment des mesures de suivi et de rétention (variables subordonnées),
après contrôle des différences dans leurs scores moyens au moment de l’instant de mesure
préliminaire (covariances).
Une variable subordonnée (le stress-item 2 à l’instant de mesure de rétention) est exclue de
l’analyse puisqu’elle ne répond pas aux multiples assomptions de ‘MANCOVA’ (Tabachnik &
Fidell, 2007).
Le fait qu’ils posent des conditions pour la population soumise au sondage est
caractéristique des tests paramétriques. Dans ce cas-ci, il s’agit de la condition de
l’homogénéité des ‘slopes’ de régression qui pose qu’il ne peut y avoir de l’interaction entre
la covariance (stress-item 2 à l’instant de mesure préliminaire) et la variable subordonnée
(stress-item 2 à l’instant de mesure de rétention).
Pour examiner les différences en impact ressenti chez les participants et aussi les facteurs
qui peuvent jouer un rôle pour cela, nous utilisons plus loin les ‘Mann-Withney U Tests’ et les
‘Kruskal-Wallis Tests’. Il s’agit dans les deux cas d’analyses non-paramétriques. Vu le petit
échantillonnage avec lequel on travaille dans ce projet, il y a un grand nombre de conditions,
couplées aux équivalences paramétriques, non remplies. Par conséquent, il n’est pas
possible ici, contrairement aux analyses ‘MANCOVA’, d’exclure certaines variables. Ceci a
mené à la décision de travailler avec des techniques non-paramétriques qui posent des
conditions moins strictes à la population (Pallant, 2013). Les deux formes d’analyse – avec le
‘Kruskal-Wallis Test’ en extension au ‘Mann-Withney U Test’ – font la comparaison entre les
scores au questionnaire 1 des participants en termes de médian (indiqué comme ‘Md’) et
ceci pour les trois instants de mesure (variables subordonnées). Les participants sont
partagés en groupes en fonction du facteur à mesurer (variables indépendantes). La fonction
des participants est un exemple de facteur où on travaille avec les groupes ‘membres de
direction’, ‘enseignants’ et ‘enseignants à fonction d’appui’.
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Pour formuler la réponse à la deuxième question d’évaluation, qui sonde la satisfaction des
participants pour la formation (OV2), on a appliqué diverses statistiques descriptives sur les
questionnaires 2. Ces statistiques fournissent un grand nombre d’informations de base
comme des moyennes, des pourcentages et des valeurs minimum et maximum. De façon
sous-jacente cette question sonde aussi les différences du degré de satisfaction pour la
formation chez les participants (OV2a), ce qui est de nouveau fait à l’aide des ‘MannWithney U Tests’ et ‘Kruskal-Wallis Tests’ (Pallant, 2013). Les mêmes facteurs que ceux
pour la OV1a sont repris dans l’analyse.

4.4.5.2

Analyses qualitatives

Pour servir de complément aux données quantitatives au sujet de l’impact ressenti (OV1) et
de la satisfaction de la formation (OV2), on a interviewé quelques participants en profondeur
au moment des mesures de suivi et de rétention. Pour ceci, nous avons utilisé le software
NVivo qui est une méthode très adaptée au traitement de données non-numériques et
textuelles (Mortelmans, 2001 ; QSR International, 2011). Pour l’analyse qualitative on
travaille en différentes phases. Pendant la phase du codage ouvert – précédé par une phase
préparatoire où entre autres les interviews sont transcrites sur papier – toute information
provenant des entretiens est labélisée et groupée, en d’autres mots codée. Ceci se fait à
l’aide de ‘nodes’ ou codes. Se référant pendant le codage ouvert d’un côté à la méthode
déductive et d’un autre côté à la méthode inductive, on peut travailler oui ou non avec un
schéma de codage prédéterminé.
Pour le projet ‘Learn2be@school’ on a utilisé une sorte de méthode intermédiaire où
l’utilisation du schéma directeur de base pour le codage – référant aux différentes parties
des interviews 1 et 2 (voir aussi ‘4.4.3 Interviews en profondeur’) – va de pair avec la
création de ‘nodes’ pendant le codage même. La première phase du codage a apporté une
grande quantité de codes séparés qui doivent encore être rassemblés en un ensemble
organisé. Ceci se fait pendant la deuxième phase, celle du codage axial. Ainsi p.ex. certains
codes peuvent être rassemblés ou réduits. Pendant la troisième et dernière phase, celle du
codage sélectif, les résultats du codage axial sont affinés et approfondis p.ex. en créant des
relations entre les ‘nodes’. Ceci est rendu possible par le ‘Matrix Coding Query’, un des
instruments fournis par le NVivo. Cet instrument peut donc être utilisé pour faire des
comparaisons entre les réponses de (certains groupes de) participants.
Finalement il reste l’analyse des données provenant des vignettes (OV3) aux instants de
mesure de suivi et de rétention, qui permettent de suivre les évolutions dans les
connaissances acquises (OV3a). Le traitement des réponses aux questions des vignettes se
fait en accord avec la formatrice. Vu son expertise de l’ANC, elle est en effet la personne
indiquée pour juger de la mesure du degré d’acquisition de la matière enseignée pendant la
formation. Les réponses des participants et puis des non-participants sont considérées. A ce
stade, différents éléments sont passés au crible (voir aussi ‘5.3 Onderzoeksvraag 3 –
Compréhension de la matière de la formation’).
En évaluant les réponses, il est important de faire la différence entre celles des participants
et celles des non-participants, les deux groupes étant interrogés de façon différente à savoir
oralement et par écrit. Ceci peut être déterminant pour leur réaction aux questions p.ex. pour
l’ampleur des réponses et leur détail. Il est aussi probable que les objectifs et l’application
sont différents pour les participants et les non-participants. Sachant à quel groupe appartient
chaque répondant, on peut apprécier ses réactions de façon la plus correcte possible. En
ressemblant nos appréciations individuelles, nous sommes parvenus à des conclusions
communes et plus globales.
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5.

Résultats

Dans ce chapitre sont décrits par ‘questions d’analyse’ les résultats des analyses
quantitative et qualitative. Dans ce cas, et si c’est d’application, on fait la différence entre les
divers instants de mesure. Les résultats sont complétés par des témoignages clarifiants des
participants extraits des interviews en profondeur et avec des données en tableaux et/ou
figures.

5.1

Question d’analyse 1 – Impact

La première ‘question d’analyse » sonde l’impact de la formation perçu sur le fonctionnement
personnel et professionnel des participants (OV1). Pour ceci on fait d’abord différentes
analyses statistiques sur tous les questionnaires 1 des participants et des non-participants.
Ceci est fait aux trois instants de mesure ce qui permet de répondre aussi à la ‘question
d’analyse ’ sous-jacente au sujet de l’impact permanent éventuel (OV1b). Les deux
‘questions d’analyse’ sont traitées ensemble. On pose en plus la question au sujet des
différences en impact ressenti et des facteurs pouvant jouer un rôle en ceci (OV1a). On
poursuit avec l’analyse qualitative des interviews en profondeur à l’aide de NVivo, qui nous
donne à côté des données quantitatives aussi des données plus approfondies et nuancées
au sujet de l’impact ressenti. En fonction de OV1b, cette analyse se fait aux instants de
mesure de suivi et de rétention. Comme indiqué plus haut, on fait la différence entre les
interviews 1 et 2 selon l’instant de mesure où ils sont effectués.

5.1.1 Impact (permanent) perçu
5.1.1.1

Questionnaire 1

La première étape de l’analyse consiste à évaluer des différences éventuelles en impact
ressenti selon le groupe auquel appartiennent les participants. Ceci se fait à l’aide du
‘Kruskal-Wallis Test’ où les résultats du questionnaire 1 sont comparés pour les trois
groupes (direction, enseignants, …) aux différents instants de mesure. De cette analyse
ressort que les scores moyens des trois groupes ne diffèrent pas de façon significative et
ceci aux trois instants de mesure. Par conséquent dans les analyses suivantes on ne fera
plus la différence entre les groupes pour la question OV1 et les questions sous-jacentes.
Pour se faire une idée du vrai impact ressenti de la formation, nous exécutons un
‘MANCOVA’. Nous contrôlons s’il y a des différences significatives pour le questionnaire 1
entre les scores moyens des participants et des non-participants aux différents instants de
mesure. Pour éviter une distorsion des résultats de recherche, on tient en plus compte des
différences éventuelles pour le questionnaire 1 entre les scores moyens des deux groupes
au moment de l’instant de mesure préliminaire. L’analyse montre des différences
significatives pour le stress-item 1 à la mesure de suivi (F(1,48)=5.30, p=0.02, ‘partial eta
squared’=0.10) et pour l’item d’agressivité lors de la mesure de rétention (F(1,46)=5.77,
p=0.02, ‘partial eta squared’=0.11).
Pour le stress-item 1, ceci veut dire que les participants indiquent être plus sensibles au
stress (M=3.92) que les non-participants (M=3.04). Ces différences sont constatées au
moment de la mesure de suivi mais elles ne sont plus statistiquement significatives au
moment de la mesure de rétention. Pour l’item d’agressivité les participants disent ressentir
moins d’agressivité en classe (M=5.95) que les non-participants (M=6.65). Là où ces
différences ne sont pas encore grandes lors de la mesure de suivi, ceci est bien le cas lors
de la mesure de rétention. Pour ce qui est des autres échelles ou items du questionnaire 1,
nous ne trouvons plus de résultats significatifs.
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Nous abandonnons les différences entre les participants et les non-participants pour ne plus
considérer que les scores des participants pour montrer des possibles évolutions.
Bien qu’il y ait un manque de différences significatives dans les scores des participants dans
le temps, quelques résultats purement descriptifs sont quand-même dignes de mention.
Ainsi on constate tout d’abord une augmentation du sentiment d’efficacité des participants
dans le courant des trois instants de mesure. Les scores moyens respectifs des mesures
préliminaires et de rétention sont de 5.35 et 5.58 pour l’échelle ‘sentiment d’efficacité pour la
gestion de classe’, de 5.27 et 5.40 pour l’échelle ‘sentiment d’efficacité pour l’engagement
des élèves’, et de 5.62 et 5.77 pour l’échelle ‘sentiment d’efficacité globale’.
La même conclusion peut être tirée pour le bien-être général et pour la confraternité entre les
participants. Là on voit une augmentation du score moyen de 5.51 (mesure préliminaire) à
5.76 (mesure de rétention) pour l’échelle ‘bien-être général’ et de 5.25 (mesure préliminaire)
à 5.41 (mesure de rétention) pour l’échelle ‘confraternité’. Pour la résistance au stress
(stress-item 2), on constate aussi une augmentation des scores moyens allant de 4.88
pendant la mesure préliminaire à 5.28 pendant la mesure de rétention. Pour la sensibilité au
stress, on constate aussi une augmentation mais seulement entre le mesure préliminaire
(3.34) et la mesure de suivi (3.89). A l’instant de mesure de rétention on voit une légère
diminution (3.60). Pour ce qui est de rapporter l’agressivité en classe, on voit une
augmentation sur les trois instants de mesure (4.49, 5.03, 5.87).
Ces constatations sont bien sûr positives puisqu’elles indiquent une tendance générale à
l’augmentation du sentiment d’efficacité, du bien-être, de la confraternité et de la résistance
au stress pendant et après la formation. L’augmentation de la sensibilité au stress est aussi
une constatation positive puisqu’elle peut indiquer une plus grande conscience par rapport
au stress propre. L’augmentation du sentiment d’agressivité en classe ne répond pas aux
attentes puisque le but de la formation ANC est justement de gérer l’agressivité de façon
plus efficace. Il est toutefois possible que, suite à la formation, les participants dénoncent
plus d’agressivité parce qu’étant plus conscients du phénomène et étant occupés de cela de
façon plus consciente.

5.1.1.2

Interviews en profondeur

A. Interview 1
Pendant les interviews pris juste après la formation, on s’attarde sur un certain nombre de
thèmes autour de l’impact ressenti de la formation (voir aussi ‘annexe 3 : Vade-mecum
d’interview 1). On se focalise d’abord (1) sur les changements ressentis par le participant sur
le plan professionnel par rapport aux élèves, leurs parents, les collègues et la direction.
Ensuite, on essaie de déterminer (2) l’impact sur le plan personnel. Si nous regardons audelà de la sphère personnelle du participant, nous posons des questions sur les
changements, suite à la formation, (3) chez les élèves et (4) au niveau de l’école. De plus les
participants (5) comparent l’impact sur les deux niveaux de fonctionnement. Finalement nous
essayons de détecter (6) le moment auquel le participant remarque des changements pour
la première fois et quelles sont ses attentes ou appréciations au sujet de (7) l’impact à long
terme. A l’aide de la répartition en thèmes telle qu’exposée ci-dessus, les constatations
principales des interviews seront traitées en profondeur.

Impact sur le plan professionnel chez les participants
Pour ce qui est de l’impact sur leur fonctionnement professionnel, tous les participants
(100%) indiquent des changements ressentis dans leur relation professionnelle avec élèves
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et collègues. De plus 92% prétendent ressentir un impact dans leur relation professionnelle
envers les parents.
Seulement 36% indiquent un impact sur le fonctionnement professionnel envers la direction.
Les raisons sont très divergentes pour les participants ressentant peu d’impact dans les
relations avec les parents.
Les uns disent ne presque jamais rencontrer de problèmes de stress lors des entretiens
avec les parents. D’autres ressentent justement beaucoup de stress envers les parents
parce qu’ils les connaissent moins bien que les élèves. Cette méconnaissance ou les
réactions imprévisibles des parents font qu’il est difficile d’anticiper sur le comportement des
parents. Pour ce qui est des relations avec la direction, les participants qui prétendent
ressentir peu d’impact sont aussi convaincus qu’il y a de toute façon peu de stress dans leur
relation. Deux éléments semblent être déterminants ici : d’un côté le fait d’avoir une bonne
relation avec la direction entraine tout simplement peu de stress, d’un autre côté la direction
est dans une position hiérarchique supérieure ce qui fait que les participants trouvent
déplacé de montrer du stress envers elle.
L’impact le plus important ressenti par tous (100%) les participants est que dans le contexte
professionnel, il y a plus de compréhension ou de conscience envers certaines personnes
et/ou situations. Cet aspect revient le plus souvent dans les réponses ayant un rapport avec
les élèves, les parents ou les collègues.
On mentionne aussi une plus grande prise de conscience globale, comme indique l’exemple
suivant :
Je ne veux pas me vanter, mais comme j’ai déjà suivi pas mal de formations, il y avait
beaucoup de choses que je faisais sans en être conscient.
Dans le style de ‘j’ai appris comment gérer cela’ tout en ne comprenant pas le
pourquoi. Comme je comprends mieux maintenant, je le gère d’une autre façon et par
conséquent je suis plus calme et je ressens moins de stress. Auparavant je marchais
au pilote automatique, maintenant je mets cela en question. Je considère cela comme
une énorme plus-value. (Personne Interrogée 9).
Cette prise de conscience va de pair avec les connaissances théoriques de la formation et
aussi avec leur application dans le fonctionnement professionnel. En d’autres mots, les
participants témoignent d’un regard et d’une attitude autres et plus larges d’esprit et disent
avoir à disposition plus de moyens pour aborder des personnes et/ou des situations d’une
façon plus optimale. L’impact dont il est question ici ne se situe donc pas seulement au
niveau cognitif mais dans la même mesure au niveau comportemental. Ceci est confirmé par
une réaction comme ‘j’essaie d’estimer l’état d’esprit dans lequel se trouve l’enfant pour y
répondre et quand-même y réagir de la façon correcte’ (P.I. 3). Dans les réponses des
participants, on se réfère le plus souvent aux connaissances et/ou applications au sujet du
stress, suivi par les thèmes de l’agressivité et les personnalités. Les réactions suivantes
illustrent les impacts ressentis par rapport à respectivement les élèves, leurs parents et les
collègues :
Je crois que mon approche par rapport à l’enfant aurait été différente. Avant de suivre
la formation, cela m’aurait rendu très nerveux tandis que maintenant je me dis : ‘Okay,
il faut simplement s’y prendre autrement avec cet enfant.’ L’enfant a aussi ses
personnalités et il faut simplement les approcher d’une façon différente (P.I.10).
Je crois que je dispose de plus de moyens maintenant, que j’ai appris d’autres façons
de regarder certaines choses comme p.ex. les trois types de stress et comment les
gérer. Qu’il y a moyen de le signaler aux parents. Qu’il y a moyen d’adapter sa façon
de faire quand on sait que ces gens passent assez vite à l’attaque, que ce sont des
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gens difficiles. Que tu sais qu’au début il s’agit surtout de les mettre à l’aise. Je crois
que souvent j’y vais sans détour et que je devrais tenir compte de cela.
Je crois qu’autrement je n’y serais pas préparé du tout parce que je sais me tirer
d’affaire verbalement. Je crois que maintenant je prendrai un moment de réflexion pour
me dire ‘quel est le problème ici’ (P.I.12).
Il y avait parfois des collègues qui m’énervaient ou m’agaçaient. Depuis la formation
cela a fortement diminué. J’ai réellement pris une décision et je me dis que ce que ces
personnes pensent de ceci ou de cela a pour moi moins d’importance que ce que j’en
pense moi-même. J’ai pris en fait une décision. Avec un collègue, j’ai fait le « pack
aventure » et là, il s’agissait de faire le choix entre se laisser faire ou se révolter. C’est
ce que j’ai fait et finalement je me suis dit ‘je vais prendre une attitude neutre’. Mais
aussi cette fois oser dire ‘non, je ne le fais pas’. Parfois je me défends bec et ongles et
je dis clairement ‘non, je ne vais pas faire cela’ (P.I.1).
Le fait de ressentir plus de calme et de sérénité et moins de stress par rapport aux élèves et
leurs parents, est un impact ressenti par 92% des participants. Ceci a probablement un
rapport avec le premier facteur car plus de calme peut être considéré comme une
conséquence d’une meilleure compréhension et gestion de son propre stress. L’exemple
suivant démontre clairement que l’impact sur l’individu peut être transmis aux élèves :
Je remarquais que quand les élèves étaient bruyants je commençais moi-même à crier
plus souvent. Cela m’agaçait parce que je n’aime pas crier. Les enfants écoutent
probablement mais je ne crois pas qu’ils apprécient vraiment. Donc je me suis calmé
moi-même. Au lieu de hurler je dis tout d’une manière posée. Je constate que cette
approche positive paie. Je crois que si tu commences à hurler et stresser toi-même, les
enfants aussi deviennent très nerveux. Je crois qu’une approche calme où tu contrôles
ton propre stress, paie en classe. J’essaie vraiment d’appliquer cela (P.I.8).
Ensuite 42% des participants parlent de façon explicite des possibilités d’appliquer des
exercices pratiques spécifiques de la formation. Il est évident que cet aspect, qui se rapporte
purement aux exercices pratiques, à un lien absolu avec le premier impact qui met en
évidence les connaissances théoriques (plus de compréhension et de conscience pour
certaines personnes et/ou situations). Les participants disent surtout appliquer les exercices
dans leurs rapports avec les élèves et avec les collègues. C’est surtout ici que se profile le
« pack aventure ». Cet exercice a pour but de faire diminuer le stress que l’on ressent dans
une situation qui fait peur ou qui irrite ou qui semble absurde. La personne doit examiner la
situation stressante et dire quels en sont les avantages et les désavantages.
De plus, il doit réfléchir à ce qu’il voudrait mettre à la place de la situation stressante et de
nouveau indiquer quels en seraient les avantages et les désavantages. Les participants se
réfèrent aussi à la stimulation du fonctionnement ‘préfrontal’ avec en exemple l’exercice des
algues marines (Fondation M). Les exemples ci-dessous illustrent l’impact des exercices :
Je me rappelle qu’on parlait de la technique de continuer à poser des questions pour
activer le ‘préfrontal’. J’étais simplement entouré de tous les gosses et on avait un livre
qui parlait d’un certain animal. Je demandais : ‘De quel animal peut-il s’agir ici ?’. Les
enfants suggéraient plusieurs animaux. Je continuais à poser la question et au bout
d’un certain temps les enfants qui autrement ne disaient pas un mot, commençaient à
citer des animaux. Toutes sortes de suggestions fusaient : un kangourou, un panda,…
Ma classe est pauvre de langage parce qu’ils ont tous une autre langue maternelle.
C’était donc difficile pour eux et pourtant les suggestions continuaient à venir. C’était
une vraie cascade, il suffisait qu’il y en ait un qui commence, l’impact était incroyable.
Maintenant je continue à procéder de telle manière, mais au lieu d’abandonner, je
continue à poser des questions, je prends plus de temps pour cela (P.I.3).
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Jusqu’à 42% des participants formulent l’impact comme une plus grande capacité de
relativisation (42%), plus de confiance en soi ou le sentiment de se sentir mieux dans ses
souliers (33%) et moins d’impulsivité (17%), p.ex. dans la relation avec la direction ou avec
les parents des élèves.
Impact sur le plan personnel chez les participants
Sur le plan personnel, ce sont plus ou moins les mêmes éléments que dans le
fonctionnement professionnel qui sont ressentis. Un seul participant prétend ne ressentir que
peu d’impact sur le plan personnel. Parmi tous ceux qui remarquent des changements (92%)
on peut remarquer une certaine connaissance ou conscience de contenu de la formation.
Ces aspects sont très larges et traitent l’application des certains exercices pour utiliser les
connaissances théoriques de la formation. Les personnes interrogées parlent entre autres du
« pack aventure » et des questions ‘préfrontalisantes’. Surtout les modules traitant la gestion
de stress et d’agressivité sont nommés dans les réponses. 27% des répondants se
focalisent aussi sur l’éducation de leurs propres enfants et disent remarquer là aussi des
changements positifs. Dans le témoignage ci-dessous, qui se rapporte au thème du stress,
une enseignante parle de son petit garçon :
Quand le matin, je lui dis ‘tu ne pleureras pas quand je viendrai te chercher’, cela
n’aucun effet, ça ne marche pas. Quand maintenant je vais le chercher, qu’il me voit et
dit ‘je ne veux pas encore rentrer’, je lui dis que je le comprends et je lui parle
doucement en baissant un peu la voix. On parle un peu d’autres choses et puis nous
revenons à son premier sentiment. Et puis je lui dis ce que nous allons encore faire. Et
par miracle il rentre sans stress à la maison. Et tout ça parce que je me rends compte
que c’est le stress (P.I.9).
A côté de cela 58% des participants montrent plus de calme ou de sérénité et moins de
stress dans leur vie privée. Ceci est probablement lié à une attitude plus relativisante
ressentie par 42% des personnes interrogées. Ces réactions se réfèrent aux situations
difficiles en général mais surtout à la situation en famille et avec leurs propres enfants. Tout
ceci peut indiquer un fonctionnement ‘préfrontal’ augmenté, ce qui est un des buts de la
formation ANC (voir aussi ‘3.1.1 Définition selon le modèle ANC’). De façon plus spécifique
le mode ‘préfrontal’ indique plus de sérénité dans des situations négatives, adaptation à et
acceptation de la réalité et en dernier la relativisation (Fondation M). Dans les interviews en
profondeur on se réfère souvent à ce sujet à la vignette 3 qui parle du fonctionnement
personnel des participants. Ceci est illustré par l’exemple suivant :
Dans le temps, c’était le drame dès que je disais le mot ‘lire’. Tous les enfants rentrent,
ils ont tous faim et doivent faire leur devoir. Je dois arranger tout cela et entretemps je
dois encore préparer le repas. A la fin je n’arrêtais pas de crier. Maintenant je sais
garder mon calme, je suis plus tranquille. Tant pis si tout n’est pas fait. Pas fini le
devoir ? Pas grave, je ferai une note dans l’agenda. Avant j’essayais d’assumer tout et
alors les enfants disaient : ‘Je ne veux pas faire mon devoir’. Si une veste traine par
terre, ce n’est pas grave. Auparavant j’aurais crié : ‘Il y a une veste qui traine par
terre !’. Maintenant je me dis : ‘Une veste pas terre ? Okay, tant pis’. (P.I.1).
Chez 42% des participants l’impact se montre aussi dans l’échange des expériences au
sujet de la formation. On parle de la formation et on veut transmettre le cours, ce qui se fait
généralement avec le partenaire ou les parents. Une personne interrogée raconte ceci à ce
sujet :
A la maison, j’ai beaucoup parlé de la formation, à mon époux et à mes parents, parce
que je la trouvais vraiment intéressante. Dans le style de ‘regarde tout ce que j’ai
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appris, ça va comme cela et comme ceci, tu peux faire toi aussi ces exercices-là,…’.
J’avais de toute façon besoin de raconter. (P.I.3).

Impact sur le plan professionnel par rapport au personnel
Parmi les personnes interviewées 58% indiquent ressentir le plus grand impact au niveau
professionnel contre 17% au niveau personnel. Si l’on considère les raisons données à cela
il apparait que chez le premier groupe le stress provient surtout du contexte professionnel et
en moindre mesure de la situation familiale. Des réactions comme ‘je suis confronté à
beaucoup de caractères, beaucoup de personnes, beaucoup de manières de s’exprimer,
beaucoup de situations’ (P.I.5) et ‘on a davantage de collègues et de situations en classe’
(P.I.8) démontrent qu’il y a davantage de sources de stress au sein du fonctionnement
professionnel. Le deuxième groupe, qui ressent plus de stress au niveau personnel, indique
‘qu’il est plus facile de changer soi-même que les autres’ (P.I.1) et ‘qu’à la maison on veut
moins facilement admettre qu’on a du stress, on se dit que tout compte fait, on peut aussi
tenir tête à ses propres enfants’ (P.I.9). Les autres participants (25%) parlent d’un équilibre
entre les deux niveaux de fonctionnement, indiquant qu’il y a un lien indissociable entre la
sérénité à la maison et la sérénité en classe.
Il est important de noter que dans ce cas on n’essaie pas de sonder l’impact à un des deux
niveaux mais bien de faire la comparaison. Des personnes indiquant ressentir le plus grand
impact au niveau professionnel peuvent tout aussi bien constater des changements au
niveau personnel. L’un n’exclut pas l’autre.

Impact sur les élèves
33% des participants disent remarquer à ce moment-ci peu d’impact au niveau des élèves.
On insiste sur ‘à ce moment-ci’ puisque l’on dit aussi ‘qu’il est trop tôt pour tirer des
conclusions et qu’il faudra constater cet impact avec toute l’équipe’ (P.I.6).
Pour ceux qui ressentent bien des changements, trois choses viennent à l’avant plan. Ainsi
50% des participants éprouvent plus de calme et de sérénité en classe. Puis il y a 17% des
participants qui témoignent d’une amélioration de la relation avec certains élèves, où il s’agit
principalement d’élèves avec des difficultés ou des problèmes. Lié à ceci, 33% des
enseignants parlent d’une diminution des problèmes et du comportement indésirable ou
problématique. Ceci est illustré par les témoignages suivants :
Il y a un bambin qui a vraiment un problème, il cale sur beaucoup de choses, il est un
peu l’enfant à problèmes de la classe. Maintenant en tant que maîtresse, j’ai pris du
recul et j’ai trouvé le calme pour lui donner plus de structure. Dorénavant, je procède
avec lui par étapes, je lui donne le temps d’apprendre par exemple les techniques de
base avec des ciseaux, comment tenir un crayon ? Avant tout cela était un problème.
Je me faisais beaucoup de souci. Actuellement, je trouve cela encore grave mais
j’essaie de résoudre les problèmes. Et je constate du progrès. Au début il parlait très
peu, il n’y avait jamais de contact visuel avec lui. Maintenant quand l’école est finie, il
est à la porte et me dit ‘Salut Madame’. Cela, il ne l’aurait jamais fait auparavant. C’est
bien, très bien même. Il me fait comprendre ‘maintenant je me sens bien avec toi’
(P.I.7).
Chez nous à l’école il y a un enfant qui a des difficultés depuis longtemps. Je crois que
cette fille passe à travers toutes les formes de stress quand elle est avec moi. J’ai
appris à gérer ces situations et maintenant quand elle me voit, elle vient d’elle-même
vers moi en me faisant comprendre : ‘j’ai fait cela et je n’aurais pas dû le faire’. Les
derniers temps, je la suis encore un peu dans cette voie en allant près d’elle au
moment où je sens qu’elle est calme et prête à me parler. Si cela est une conséquence
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de la formation, c’est un résultat remarquable et pour l’instant je crois que c’est en effet
le cas (P.I.9).
Les changements ci-dessus sont imputés au fait d’être nous-mêmes plus calmes devant la
classe et d’agir d’une autre manière, plus consciente aussi, avec les élèves, tout cela comme
conséquence de la formation ANC. Au sujet d’un élève agressif, on raconte comme exemple
ce qui suit :
Comme par exemple je peux voir qu’en cas de conflit, il est dans une certaine situation
stressante, comme je le sais, je réagis de façon différente maintenant et je le récupère
plus vite. Au début de l’année scolaire il avait des vraies crises d’agressivité, depuis six
mois cela n’arrive plus (P.I.3).
Impact au niveau de l’école
Seulement 17% des participants prétendent ressentir peu ou pas d’impact de la formation au
niveau de l’école. Pour ce qui est du fonctionnement en équipe, 67% des participants
indiquent qu’il y a des échanges de connaissances de la formation au sein du groupe de
collègues participants. Certains réfèrent à leurs expériences de discussions au sujet des
connaissances théoriques ou encore de faire ensemble certains exercices de la formation
pendant p.ex. des réunions du personnel. D’autres se focalisent plus sur l’entraide ou
collaboration entre collègues. Un des coordinateurs de soins témoigne ainsi :
Ce que je ressens chez les collègues qui ont suivi la formation, c’est que leur travail
d’accompagnement se situe à un tout autre niveau. Il leur faut beaucoup moins de
mots pour comprendre ce que je veux dire, ils viennent eux-mêmes avec des propos
comme ‘est-ce qu’on ne pourrait pas essayer cela ?’. C’est tellement plus agréable, on
a un cadre commun de discussions (P.I.9).
De plus, il y a 33% des participants qui parlent de changements dans la relation avec ou la
façon de regarder les collègues. Ainsi témoignent-ils d’une relation améliorée suite à la
formation ANC. ‘Il y a une ambiance plus relax et plus joviale à l’école qui permet à tout le
monde de mieux travailler’ (P.I.11). On parle aussi d’un esprit de confraternité et de moins de
conflits dans les relations avec des collègues ‘difficiles’. D’autres indiquent un regard plus
ouvert sur les collègues, surtout par rapport à ceux avec qui auparavant on avait un peu de
problèmes. Un participant mentionne aussi un changement d’attitude de la direction envers
l’équipe.
Finalement, il apparait que 25% des participants ont l’intention d’amener des changements
au niveau de l’école, et ceci à l’exemple de la formation. Il s’agit entre autres d’un
réaménagement de la cour de récréation en fonction de personnalités diverses, dont il a été
question pendant la formation, ou bien encore une réévaluation de la politique en matière de
punitions et de récompenses. Une des idées soulevées était aussi l’organisation d’une
journée de formation pour transmettre les nouvelles connaissances à toute l’équipe de
l’école.

L’instant du premier impact ressenti
Quand on demande aux participants à quel moment ils ont remarqué des changements suite
à la formation – changements qui peuvent être observés à tous les niveaux possibles et à
l’égard de différentes parties – 75% indiquent que ce moment se situe au milieu de la
formation. Certains réussissent à nommer un instant exact, à savoir en janvier 2013 soit au
début des sessions d’exercices pratiques. Bien qu’ils disent que la période de début était
plutôt débordante à cause de la quantité de théorie proposée, 17% des participants
témoignent quand-même avoir ressenti un premier impact après les deux premiers modules
sur la gestion du stress, justement à cause de l’intensité du sujet. Un seul participant dit
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ressentir les premiers changements à la fin de la formation en ayant un regard rétrospectif et
en appliquant de plus en plus les choses acquises au fur et à mesure que le temps avance.

Impact à long terme
Tous les participants expriment le souhait et l’intention de continuer à retenir et appliquer les
choses acquises pendant la formation. Un participant dit p.ex. ‘je ne veux plus lâcher cela
puisque je vois combien de choses positives s’en sont suivies’ (P.I.10). On reconnait
l’importance de répéter et de revoir régulièrement le cours. Un des participants suggère en
plus une sorte de ‘journée de rappel’ ou de ‘cours de rafraîchissement’ à organiser dans le
futur. Ensuite on exprime la crainte qu’avec le temps les choses acquises pendant la
formation se perdent, ce qui de leur propres mots arrive assez souvent avec des formations
ou des recyclages.
17% des participants ressentent aussi le besoin d’un développement supplémentaire ou
approfondissement de la formation. Ainsi, il y a le besoin de plus de lecture au sujet de la
méthode ANC, de plus d’exercices pour certains modules et en dernier lieu de pouvoir
appliquer de façon encore plus consciente les choses acquises pendant la formation.
Finalement 33% des participants disent de façon explicite être convaincus de l’impact à plus
long terme. Les uns supposent que le fait de vouloir l’appliquer réellement mènera à un
impact permanent, les autres croient plutôt que les automatismes demanderont un certain
temps pour se mettre en place mais que cela se fera quand-même dans le futur.

B. Interview 2
Quelques mois après les premières interviews en profondeur se tenaient de nouveaux
entretiens au moment de la mesure de rétention. Le but est d’examiner l’impact de la
formation ressenti par les participants à ce moment. On fait la comparaison avec les
premières opinions et expériences des participants, on se focalise en d’autres mots sur des
possibles évolutions ou changements dans l’impact ressenti. Les mêmes thèmes traités
pendant les premiers entretiens sont de nouveau repris ici (voir aussi ‘Annexe 4 : Vademecum d’interview 2’). Tout d’abord on s’attarde sur l’impact ressenti par les participants
aussi bien (1) sur le fonctionnement professionnel que (2) personnel, où on fait aussi (3) la
comparaison des deux niveaux. Ensuite nous explorons d’éventuels changements d’impact
au (4) niveau des élèves et (5) de l’école. Finalement nous nous interrogeons sur (6) ce que
furent leurs premières attentes au sujet d’un impact à long terme et ce que sont leurs
opinions actuelles à ce sujet.
Comme indiqué plus haut, il n’y eut au moment de la mesure de rétention que 11 interviews
au lieu de 12. Ceci invite à consacrer une attention particulière lors de l’appréciation des
quantités ou pourcentages repris ci-dessous puisqu’ils ne correspondent pas
nécessairement aux résultats des interviews 1.

Impact chez les participants au niveau professionnel
Nous constatons au moment de la mesure de rétention que les participants ressentent de
nouveau un grand impact dans leurs relations avec les élèves (73%) et les collègues (73%).
Ces chiffres sont toutefois inférieurs à ceux de l’interview 1 puisqu’à ce moment 100% des
participants disaient ressentir un impact à ces deux niveaux. Pour ce qui est de la relation
avec les parents, nous voyons aussi une diminution de l’impact (75%). Finalement pour les
relations avec la direction l’impact ressenti par les participants n’a pas changé (40%). Plus
loin, on parlera des causes possibles de ces diminutions d’impact.
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Le plus grand impact, ressenti par 91% des participants, reste toujours une meilleure
compréhension ou une plus grande conscience dans le contexte professionnel de certaines
personnes et/ou situations, ce qui concorde avec les notions de la formation ANC. De
nouveau ceci se passe le plus souvent par rapport aux élèves, leurs parents et les collègues.
Toutefois le pourcentage est plus petit que pendant les premières interviews.
Ceci provient peut-être de cinq participants qui lors du deuxième entretien ont parlé d’un
impact diminué ou nul en ce domaine. Comme raison principale, ils invoquent le début de
l’année scolaire (qui coïncide avec la mesure de rétention) et les difficultés et le stress allant
de pair. Par contre on peut dire aussi que si tôt dans l’année scolaire les enseignants ne sont
pas encore confrontés à des situations stressantes, comme en témoignent quelques
participants :
Je ne vois pas de changements, il y en a peut-être mais moi je ne m’en rends pas
compte. On dirait que je ressens de nouveau plus de stress qu’à la fin de l’année
scolaire précédente, mais je crois que ça provient tout simplement du début de la
nouvelle année (P.I.4).
Je crois que je ne m’occupe pas encore trop de cela. Il n’y a pas encore eu beaucoup
d’ennuis, l’année scolaire n’a débuté qu’il y a un mois. Je ne me souviens pas de
situations comme ‘ah oui, à la cour de récréation, il se passe ceci ou cela’. Tout ça me
revient peut-être parce que j’en parle maintenant avec vous. Mais si je n’avais pas
discuté avec vous ?... Je crois plutôt non que oui (P.I.6).
Chez les participants qui disent encore ressentir de l’impact, il y en a six chez qui on peut
parler d’une évolution positive par rapport aux premières interviews et à l’égard des élèves et
leurs parents.
Tout d’abord on indique appliquer plus souvent ou plus intensivement qu’auparavant les
notions de la formation, comme le montrent les exemples ci-dessous :
J’agis un peu plus tendrement, je crois. Là où dans le temps je réagissais de façon
plus brutale, je me dis maintenant ‘qu’est-ce que cette personne pense vraiment, ce
n’est aussi qu’un homme comme moi en face de moi’ (P.I.3).
Je crois que je vais l’appliquer plus avec les parents. Plus d’empathie envers eux, dans
le style de ‘quels traits de caractère puis-je attendre d’eux suite aux situations
précédentes qui m’ont été racontées par les collègues’. Essayez de deviner comment
ces gens vont réagir et anticiper un peu. Je n’ai pas d’explication à cela (P.I.2).
De plus on indique se servir de façon plus consciente des changements ressentis plus tôt.
Les trois témoignages suivants illustrent cette évolution positive :
J’intercale de façon plus consciente des moments de repos. Il y a deux semaines, j’ai
organisé une semaine zen. Pendant une semaine seulement du repos, de la
distraction, du yoga et de la musique en classe. Les enfants ne savaient pas ce qui
leur arrivait parce qu’ils avaient toujours l’idée de devoir travailler et faire des progrès.
Maintenant ils me demandaient : ‘Est-ce que nous ne devons pas travailler ?’. Mais on
travaillait plus que si j’avais constamment dit ‘toi tu dois encore aller à table, et toi tu
dois encore exécuter cette mission, et qui n’a pas encore fini avec …’.Je ne sais pas si
cela aura un résultat durable, mais je sens que certains enfants trouvaient cela
amusant. Je pense donc que bientôt je le ferai à nouveau. Il s’est passé beaucoup de
choses pendant cette semaine. Auparavant je n’aurais pas fait cela (P.I.7).
Dans le temps, je me disais en début de l’année scolaire : ‘je vais faire cela et cela et
encore cela…’. Maintenant je me suis dit : ‘tu ne pourras jamais tenir cela, c’est très
beau de vouloir faire cela mais tu ne tiendras jamais’. Choisis des choses que tu veux
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sûrement faire et puis il y en a d’autres que tu feras probablement mais pas
nécessairement tout le temps. Autrefois p.ex. je leur lisais chaque jour un poème et je
le copiais pour les élèves. Maintenant je leur lis toujours un poème chaque jour, mais
je ne le copie plus et ne leur donne plus. Copier me donnait tellement de stress. Tout
ça sont des choses dont tu te dis : ‘comment éviter le stress pour tout cela ?’ (P.I.1).
Je trouve qu’en classe, je regarde maintenant les enfants d’une autre façon à partir du
jour 1. J’essaie de les connaître d’une autre manière, de ne pas leur mettre tout de
suite une étiquette. Tu apprends à connaître les enfants si tu t’ouvres un peu l’esprit et
les regarde sous un autre angle. Souvent il y a des gosses dont on dit : ‘misère, ça
c’est un embêtant, tu verras’. Ils ont tout de suite une étiquette. Moi mentalement j’ai
enlevé toutes ces étiquettes, je me dis qu’on verra bien. Je le tiens à l’œil et je me
demande pourquoi il agit comme cela. S’il le faut je surveille cela toute la journée, je
prends tout mon temps (P.I.7).
Parmi les participants, il y en a 82% qui ressentent plus de calme et de sérénité et moins de
stress dans leurs rapports avec les élèves et leurs parents. Deux tiers des participants
témoignent en plus d’une évolution positive dans le sens qu’ils savent mieux garder leur
calme ou sérénité qu’au moment de la première interview. Ceci est illustré par l’exemple
suivant :
Tout se passe mieux. Je crois qu’avant, dans le style classique, je commençais assez
vite à parler plus fort. Mais cela a fortement diminué. J’utilise une approche beaucoup
plus positive ce qui me rend aussi beaucoup plus calme (P.I.12).
Par rapport aux premières interviews en profondeur, il y a deux participants qui prétendent
ressentir en ce moment moins de calme ou de sérénité, plus spécialement par rapport aux
élèves. Un d’eux s’exprime comme suit :
Au début d’une nouvelle année scolaire tous les élèves essaient à nouveau de
s’approprier une place dans la classe. Pour l’instant ma classe n’est pas comme elle
devrait l’être. Il y a des élèves qui savent comment faire pour que je monte sur mes
grands chevaux et ils le font effectivement. De l’une ou l’autre façon je dois parvenir à
me dire ‘ne te laisses pas prendre à ce jeu, essaie une autre façon que crier ou te
fâcher’. Mais pour l’instant je n’y parviens pas encore. Les premières semaines en
classe étaient magnifiques, mais maintenant ça revient… (P.I.4).
Pendant la deuxième série d’entretiens, 36% des participants prétendent eux-aussi utiliser
les exercices spécifiques pratiques de la formation. De nouveau, cela se passe le plus
souvent par rapport aux élèves et collègues. Un des participants se réfère ainsi à l’exercice
des algues :
Tu continues à appliquer les exercices. Je vais régulièrement en séance de
délassement avec mes élèves dans le local de délassement. Tous les enfants ont leur
propre essuie-de-plage et quand cela devient trop grave en classe, nous y allons, ils
déroulent leur essuie et on se met à la plage. Là nous avons une petite algue entre nos
orteils et ça aide effectivement. Il y a des enfants qui n’y arriveront peut-être jamais
parce qu’ils deviennent difficiles quand ils doivent rester calmes. Mais on n’abandonne
pas, on reste calmes (P.I.7).
Les transformations qui sont ressenties par un nombre plus petit de participants lors de la
mesure de suivi, sont encore d’application lors de la mesure de rétention. Il y a une plus
grande confiance en soi (36%), une plus grande capacité de relativiser (36%) et moins
d’impulsivité (9%). Par rapport aux deux premières interviews en profondeur, il y a des
changements dans les deux derniers éléments. Ainsi l’entretien avec un enseignant
démontre une plus grande impulsivité et moins de capacité de relativiser qu’au moment du
premier entretien. Un des témoignages ci-dessus (P.I.4) en est une illustration.
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Impact chez les participants sur le plan personnel
Là où au moment de la mesure de suivi il n’y a qu’un seul participant qui témoigne d’un
impact réduit ou même nul sur le plan personnel, on compte deux participants (18%) au
moment des deuxièmes interviews en profondeur.
Au moment du premier entretien la deuxième personne prétendait ressentir des
changements sur le plan personnel mais pendant le deuxième entretien elle n’en est plus
convaincue parce que d’après elle son stress provenait à ce moment-là plutôt du travail et
non de la vie familiale.
Des réponses de la majorité des participants (82%) nous pouvons de nouveau déduire une
certaine compréhension et/ou conscience de ce qu’ils ont appris lors de la formation, et 22%
des participants disent retrouver cela aussi dans leur relation avec leurs propres enfants.
L’un d’eux parle de sa relation avec un membre de la famille et témoigne à ce sujet de
l’application des connaissances acquises au sujet du stress et de l’agressivité :
Là il y a quand-même un changement et une amélioration. J’ai pris la décision de ne
plus me laisser emporter. J’ai essayé de lui expliquer cela parce qu’autrement je me
fâche et encore… Quand je ne me mêle pas de cela, j’en ressens moins de stress.
Jusqu’à présent ça marche. Je sens aussi que son irritation par rapport à moi diminue
(P.I.5).
On parle moins de l’application d’exercices spécifiques de la formation. Un participant dit de
façon explicite ne plus avoir fait d’exercices depuis l’entretien précédent.
Des changements dans le sens de plus de calme ou de tranquillité et moins de stress dans
la vie familiale (63%) en combinaison avec une plus grande capacité de relativiser (45%)
sont ressentis par le même nombre de participants. De nouveau cet impact se porte plutôt
sur la situation familiale et/ou les propres enfants. Un enseignant témoigne :
J’essaie toujours de relativiser, de dire ‘c’est dommage mais c’est comme ça’. Et ça
semble aider. Si tu transformes toutes ces choses en problème, ça te donne plus de
stress. Au début les enfants trouvaient un peu drôle que Maman ne se fâchait plus
pour un manteau par terre. Maintenant ils sont habitués que je ne me fâche plus. Au
début, ils se disaient ‘tiens on dirait que maman ne s’en fait plus’. Alors, on en a parlé
et j’ai dit que ‘Maman trouvait cela toujours grave mais qu’elle avait décidé de ne plus
fâcher, qu’elle veut tout simplement que tu le ramasses toi-même’. Un enfant m’a dit
‘Maman maintenant tu cries moins’ et moi j’ai répliqué ‘mais maintenant tu fais aussi
plus d’efforts’ (P.I.1).
Un des participants ressent une amélioration certaine du calme et de la tranquillité dans la
vie familiale. Quand on l’interroge au sujet de ces expériences récentes à ce sujet, elle
répond :
Ca va bien avec les enfants. J’essaie de réagir très calmement à leurs querelles
quotidiennes. Je fais encore mieux, prendre le temps pour certaines choses comme les
rituels vespéraux p.ex. Même s’il est déjà un peu tard tu sais que la petite histoire que
tu leur racontes leur donne beaucoup de plaisir et alors tu le fais pour eux.
Mais il ne faut pas faire cela de manière hâtive ou stressée, ne pas bâcler ce moment.
Et quand il y a des conflits tu prends le temps d’en discuter et d’expliquer tout (P.I.3).
Là où pendant les premières interviews 42% des participants disaient échanger des
expériences en ANC avec des tiers, pendant le deuxième entretien il n’y a plus que 27% des
participants qui le disent. Il y a p.ex. un participant qui dit ne plus parler de la formation avec
son partenaire.
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Impact sur le plan professionnel par rapport au plan personnel
Pendant les premiers entretiens il y a nettement plus de personnes qui disent ressentir un
plus grand impact sur le plan professionnel que personnel.
Au moment de la mesure de suivi, ce rapport a changé comme on verra ci-après. De plus
aucun participant ne déclare ressentir un équilibre dans l’impact ressenti aux deux niveaux.
Au moment de la mesure de suivi 17% prétendent ressentir plus d’impact sur le plan
personnel que professionnel, au moment de la deuxième interview en profondeur ils sont
45%. Un de ces participants a déjà dit ressentir le plus grand impact sur le plan personnel
tandis que les cinq autres étaient convaincus à ce moment-là d’un équilibre entre les deux
niveaux ou d’un plus grand impact dans le contexte professionnel. Les principales raisons
invoquées pour cela sont d’un côté le fait d’avoir passé plus de temps en famille pendant les
vacances d’été et d’un autre côté le fait de ressentir une amélioration sensible des relations
avec des personnes dans la vie privée. Un des enseignants raconte ce qui suit à ce sujet :
Pour le moment, c’est le contraire. Mais on a été en vacances pendant deux mois et
donc plus de temps à la maison qu’à l’école. Pour l’instant j’en ai retiré plus de
bénéfice à la maison qu’au boulot. Il s’agit surtout de tranquillité dans la relation avec
les enfants (P.I.10).
Malgré l’augmentation de l’impact au niveau personnel, c’est l’interaction entre les deux
domaines qui est soulignée par la majorité des participants (60%), comme en témoigne
l’exemple suivant :
A la maison, j’ai trouvé le calme et donc j’arrive plus calme à l’école. Pour moi les plus
grands changements se situent sur le plan personnel et pas seulement à la maison.
Mais j’utilise aussi des choses du cours en classe, je trouve que ça fait un tout. En fait
il y a une interaction. Si je pars stressé de l’école il y aura du stress à la maison et
l’inverse le lendemain (P.I.1).
Au moment de la mesure de rétention, il y a 55% des participants qui ressentent les plus
grands changements au niveau professionnel contre 58% au moment de la mesure de suivi.
Pour un des participants il y avait avant cela un équilibre dans l’impact ressenti aux deux
niveaux. Son expérience est la suivante :
La plus grande partie de la journée se passe en contexte professionnel. Tu peux
estimer que tu passes plus d’heures à l’école qu’à la maison. Et même à la maison, on
est encore occupé avec sa profession. Une grande partie de notre temps est donc
dédiée aux affaires professionnelles (P.I.11).
Les cinq autres participants étaient avant cela déjà convaincus du plus grand impact au
niveau professionnel qu’au niveau personnel. La raison déjà invoquée plus haut, à savoir
que le stress se manifeste plutôt dans le contexte professionnel, est toujours valable, ce qui
est démontré par la réaction suivante : ‘si j’ai du stress dans ma vie cela provient souvent de
mon travail, rarement d’autres choses’ (P.I.6). Un autre participant parle en plus des dangers
dans la vie privée de bien se connaître et d’être bien au courant des sensibilités de chacun :
Ta famille et tes amis te connaissent parfaitement et savent comment te taquiner. On
sait à la maison que je me fâche vite et qu’on peut vite me faire monter sur mes grands
chevaux. Et c’est ce qu’ils font effectivement, ceux qui disent et font des choses
pareilles (sic) (P.I.4).

Impact sur les élèves
Les mêmes participants (36%) qui au premier entretien disaient ressentir peu ou pas
d’impact au niveau des élèves, sont toujours de cet avis lors de la mesure de rétention.
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Comme raisons pour cela on donne : le fait de ne plus avoir sa propre classe (enseignant à
fonction d’appui), le fait de ressentir peu de stress à cause des enfants, et la période trop
courte (entre les deux entretiens) pour pouvoir appliquer de façon conséquente les acquis de
la formation.
Lors de la deuxième série d’entretiens il y a quand-même 45% des participants qui disent
toujours ressentir en classe plus de calme ou de tranquillité chez les élèves.
Un de ces enseignants témoigne en plus d’un plus grand impact qu’auparavant puisqu’elle
dit prendre de façon plus consciente et active des mesures pour obtenir le calme en classe.
Elle raconte ce qui suit :
J’ai été moi-même à la recherche d’histoires reposantes et je les utilise de façon plus
régulière en classe maintenant. Si les élèves sont vraiment très calmes, je leur mets
une petite musique. J’ai vraiment été à la recherche de tout ce qui peut être utile, d’être
plus calme pour les enfants. Il y a des gosses qui courent qui courent qui courent, qui
ne s’arrêtent jamais pour réfléchir. Mais avec l’histoire de la petite étoile, ils le faisaient.
Là, il fallait se focaliser sur plusieurs bruits différents et sur l’histoire. Et après je fais un
test. Ce sont vraiment des moments où tu peux libérer les enfants du stress (P.I.1).
Le participant qui est d’avis que ces changements ne sont plus de mise au moment du
deuxième entretien, attribue cela à sa nouvelle fonction depuis le début de la nouvelle année
scolaire à savoir celle d’enseignant à fonction d’appui. Une réaction comme ‘je n’ai plus de
classe’ (P.I.12) explique cela.
Pour ce qui est d’un côté de l’amélioration de la relation avec des élèves et de l’autre côté
d’une diminution des difficultés et du comportement indésirable ou problématique chez des
élèves, on n’en parle plus de façon explicite lors des deuxièmes entretiens. Les participants
semblent avoir des difficultés pour juger de cet aspect principalement à cause du début de la
nouvelle année scolaire. Les mêmes enseignants indiquent de la même façon que les
relations avec les élèves sont bonnes pour le moment (18%) et qu’il n’y a pas (encore) de
problèmes ou difficultés en classe (27%). Un participant raconte ce qui suit à ce sujet :
Tout ça est un peu court pour le moment, c’est encore trop frais. J’ai l’impression pour
le moment que le bien-être des enfants est okay. Peut-être que dans quelques mois je
dirai ‘hohoh’. Mais pour l’instant je peux encore bien situer cela. Mais on n’est que fin
octobre. Pour l’instant je n’ai pas vraiment un élève dont je me dis ‘olala, je ne sais pas
comment faire ’(P.I.7).

Impact au niveau de l’école
Les mêmes participants (18%) qui pendant les premières interviews indiquaient ressentir un
impact réduit ou nul au niveau de l’école ont toujours la même opinion au moment de la
mesure de rétention.
Parmi les enseignants qui ressentent un impact, 36% témoignent d’un échange des acquis
de la formation. En comparaison avec les premières interviews en profondeur, trois
participants disent ressentir moins cet impact ou plus du tout. Des réactions comme ‘cette
année ça a quand-même diminué’ (P.I.5) ou ‘je crois que ça s’est essoufflé un peu’ (P.I.6)
sont typiques.
Puis il reste seulement un participant qui remarque des changements positifs dans les
relations avec et entre les collègues, comme pourtant indiqué par 33% des participants lors
des premières interviews. Les autres enseignants ne parlent pas de façon explicite de cet
aspect.
Chez les participants (27%) qui lors des premiers entretiens exprimaient l’intention de faire
des changements au niveau de l’école suite à la formation, ces idées sont toujours présentes
plus tard. Deux participants ont déjà pris quelques mesures concrètes.
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Dans les deux cas il s’agit d’un réaménagement de la cour de récréation en fonction des
personnalités différentes des élèves. L’autre participant envisage toujours une transmission
des acquis de la formation vers toute l’équipe de l’école.
Il est frappant que 45% des participants indiquent remarquer de nouveaux changements au
niveau de l’école qui n’étaient pas ressentis lors des entretiens précédents. Il y a p.ex. trois
participants qui remarquent un impact de la formation chez la direction et dans les contacts
avec les autres.
Voici quelques illustrations de cela :
J’ai l’impression que la direction me regarde d’une autre façon qu’avant la formation.
Ou bien c’est moi qui ai changé de manière positive. Mais je crois plutôt que c’est la
direction qui est en train de changer un peu (P.I.1).
C’est drôle mais je ressens ça aussi de la part de la direction. Je sens ça dans les
rapports, je ne sais pas d’où cela provient mais la direction dit parfois ‘allez, donne-moi
ton avis’.
Ce qui me donne l’occasion de le faire. Je sens que la direction est beaucoup plus
calme. On dirait qu’ils ont vu la lumière, je ne sais pas (P.I.7).
Les deux autres participants expriment l’intention de revoir dans le futur les règles ou la
politique au sujet de l’appui, le travail de la motivation, l’usage du réfectoire et les pratiques à
la cour de récréation.

Impact à long terme
Là où au début tous les participants disaient avoir le souhait et l’intention de continuer à
retenir et appliquer les acquis de la formation, ces espoirs n’ont été remplis – partiellement
ou non – que chez 64% des participants. Pour les 36% autres participants c’est le contraire,
pour lequel diverses raisons sont données. Le début de l’année scolaire et les difficultés
entrainées par cela ont déjà été évoqués. Les participants disent aussi donner moins
d’importance à la formation à cause de la priorité donnée à d’autres affaires professionnelles
et/ou personnelles. Pendant les vacances d’été, qui eurent lieu entre les entretiens de
mesure de suivi et de rétention, les participants sont sortis pendant un temps du contexte
professionnel et le syllabus a vraisemblablement atterri dans une armoire. En dernier lieu, un
des participants attribue l’attention diminuée pour la formation ANC à un manque de suivi,
comme suit :
Le fait de trouver quelqu’un avec qui échanger de certaines situations, chercher
ensemble une solution via la formation. Mais quand tu es dans une situation pareille il
faut avoir une personne pour te conseiller. Et ça c’est une donnée difficile. Tu arrives
dans une situation concrète, tu ne la crées pas toi-même, elle y est ou elle n’y est pas.
Et alors tu as besoin de quelqu’un pour te mettre en route à l’aide d’éléments appris en
formation, pour t’aider à manier les idées correctes de la formation (P.I.2).
Des 27% des participants lors du premier entretien, il ne reste qu’un participant satisfait
quant à son besoin d’approfondissement des acquis de la formation. Les participants qui
n’ont pas obtenu satisfaction à leur besoin d’approfondissement invoquent pour cela les
mêmes raisons que ci-dessus.
Quand lors du deuxième entretien on pose aux participants la question de leur opinion
actuelle au sujet de l’impact à long terme de la formation, c’est toujours la même majorité de
64% qui exprime le souhait et l’intention de retenir et appliquer les acquis de la formation.
Bien qu’un des participants estime qu’il restera au même niveau de fonctionnement, les six
autres enseignants espèrent s’améliorer. Un des participants dit à ce sujet :
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J’espère tenir le même rythme et même appliquer davantage de choses. Je sais
maintenant comment tout fonctionne et comment le temps manque pour faire tout en
une journée, je sens cela très fort maintenant. Mais je ne veux certainement pas
reculer. Je veux surement retenir tous les conseils et si possible encore me
développer. C’est comme ça que je vois le futur (P.I.3).

Parmi le groupe d’enseignants (36%) qui prétendent avoir des attentes non remplies et qui
parlent d’une attention diminuée pour la formation, il y en a un qui croit même que l’impact
de la formation diminuera encore dans le futur. Un autre par contre a l’intention de reprendre
de nouveau les choses en main et il dit à ce propos ce qui suit :
En soi, je trouve cela un peu dommage. Je devrais peut-être reprendre le syllabus.
Même en ne reprenant que quelques phrases, j’espère que ça reviendra. Et que tout
reviendra quand en classe ça marche bien. Je trouverais quand-même dommage si
l’on en revenait à la situation de septembre de l’année passée quand je n’avais pas
encore suivi la formation(P.I.4).
Les deux autres participants mettent une nuance à cette attente en disant que ce sera dans
des situations extrêmes ou difficiles et à haut niveau de stress qu’ils feront à nouveau appel
aux acquis de la formation. L’un d’eux dit ceci :
Je pense que c’est seulement dans des situations extrêmes que tu vas à nouveau y
puiser. Souvent, ce sont des situations où tu dois tout de suite réagir et en fait tu le fais
instinctivement. Mais si tu te trouves dans une situation très difficile où ’il faut creuser
davantage ou qui perdure, alors tu utiliseras à nouveau ces acquis. Je crois que tout
reviendra alors à nouveau à la surface (P.I.2).
27% des participants suggèrent en plus une sorte de réunion ou journée de rappel, comme
un participant en exprima le souhait au moment de la mesure de suivi. Le témoignage
suivant en est l’illustration :
Tu as suivi la formation pendant une année scolaire. Ce serait peut-être une bonne
idée de tenir pendant l’année suivante une journée de rappel où on reviendrait sur tout
ce que nous avons fait et où on pourrait partager des expériences. Que tout ce que
nous avons vu serait une fois rafraîchi (P.I.4).
Pendant les premiers entretiens quelques participants (33%) disaient être convaincus de
l’impact à long terme de la formation ANC. Maintenant cette opinion est même partagée par
45% des participants. Les participants en disent ceci :
Je continuerai de toute façon à l’appliquer. Il y a des choses que je fais de façon plus
consciente depuis la formation. Ce n’est pas comme ‘j’ai fait ça pendant la formation, je
vais tenir ça pendant quelques mois et puis ce sera fini’. Je suis sûr que tout ça restera
(P.I.8).
Je crois que je continuerai à faire certaines choses, elles sont devenues enracinées.
Quand j’ai quelqu’un en face de moi, j’essaie de deviner son agressivité, son stress. Je
fais cela de toute façon chaque jour, même inconsciemment. Je crois que je vais
continuer à le faire parce que cela m’aide (P.I.5).
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5.1.2 Différences en impact
En vue de futures formations possibles d’ANC, on examine le rôle de certains facteurs sur
l’impact ressenti de la formation, comme on a fait avec les réponses à la OV2a. S’il s’avère
que certains facteurs ont une influence sur l’impact ressenti, on pourra alors adapter la
formation de façon optimale aux participants. Ces constatations seront donc le point de
départ pour des recommandations qui seront traitées plus loin dans ce rapport (voir aussi
‘Conclusions et discussion’).
Pour examiner les différences éventuelles en impact ressenti, on se focalise évidemment sur
les participants. Pour les facteurs, on se réfère aux questions préliminaires du questionnaire
1 – qui reviennent aussi dans le questionnaire 2 – ainsi qu’aux questions préliminaires des
interviews en profondeur 1 et 2.
On sonde donc (1) le sexe du participant, (2) sa fonction, (3) le nombre d’années
d’expérience dans l’enseignement et (4) le régime de travail qui lui est imposé. Dans les
interviews, on pose aussi aux participants des questions sur (6) leur participation volontaire à
la formation, (7) leur expérience avec des formations similaires, (8) la culture régnant à
l’école, (9) leurs propre conception de la mission clé de l’enseignant et en dernier lieu (10)
leur préférence pour des formations axées sur le développement professionnel et/ou
personnel. On reprend donc aussi bien les caractéristiques personnelles que celles de
l’école. Les quatre premiers facteurs sont examinés chez toutes les personnes du groupe
expérimental, les autres seulement chez ceux qui seront interviewés. Le rôle de tous ces
facteurs sera examiné aux moments des mesures préliminaires, de suivi et de rétention.
‘Mann-Withney

U Test’

Un ‘Mann-Withney U Test’ mesure tout d’abord l’impact éventuel du sexe du participant et de
son régime de travail sur les résultats du questionnaire 1.
Le degré de participation volontaire, l’expérience éventuelle avec des formations similaires et
la conception de la mission clé des enseignants sont aussi pris en compte comme facteurs.
Le degré de participation volontaire ou plutôt ‘imposée’ mène à des différences significatives
dans le bien-être général des participants (U=0.5, z=-2.65, p=0.008). De plus l’effet est très
grand (r=0.8). Ces résultats sont confirmés au moment de la mesure préliminaire.
Concrètement les enseignants qui participent volontairement à la formation présentent un
plus grand bien-être général (Md=5.72) que les autres (Md=4.67). Le ‘Matrix Coding Query’
indique que les personnes qui participent volontairement à la formation, disent ressentir un
plus grand impact sur le fonctionnement personnel que les participants obligés d’y participer.
Ils témoignent aussi d’une plus grande capacité de relativisation, plus de sérénité et moins
de stress et en dernier lieu des changements positifs dans la relation avec les propres
enfants.
Pour les autres facteurs, on ne trouve pas de résultats significatifs. L’impact de la conception
de la mission clé de l’enseignant ne peut pas être examiné non plus puisque tous les
participants avaient la même opinion. Ainsi ils sont tous d’accord avec une approche visant
le développement et ne présentent donc pas de divergences de vue à ce sujet.

‘Kruskal-Wallis Test’
Pour explorer l’impact éventuel de la fonction des participants, du nombre d’années
d’expérience dans l’enseignement et de la culture régnant à l’école, on fait un ‘Kruskal-Wallis
Test’. On examine aussi comme facteur la préférence pour des formations axées sur le
développement professionnel et/ou personnel. Des résultats, il apparait que les facteurs
‘années d’expérience en enseignement’ et ‘préférence pour le développement professionnel
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ou personnel’ ont un impact sur les scores des participants pour le questionnaire 1. On ne
trouve pas de différences significatives pour les autres facteurs.
Les années d’expérience en enseignement provoquent des différences significatives dans
les scores des enseignants pour les domaines de la confraternité (X2(6,n=29)=18.00,
p=0.006) et de la sensibilité au stress (item stressant 1) (X2(6,n=35)=14.95, p=0.02) et ceci
chaque fois au moment de la mesure de rétention. Pour ce qui est de la première échelle (la
confraternité), les enseignants avec moins de 5 ans (Md=6.14), 15 à 20 ans (Md=6.36), 20 à
25 ans (Md=6) et 25 à 30 ans (Md=6) d’expérience en enseignement ont l’attitude la plus
positive par rapport à la confraternité.
Par contre les participants ayant 5 à 10 ans (Md=5.71), 10 à 15 ans (Md=4.50) et plus de 30
ans (Md=5.14) d’expérience en enseignement obtiennent des scores inférieurs. Si l’on
regarde la deuxième échelle (la sensibilité au stress), ce sont les participants avec 15 à 20
ans (Md=6), 20 à 25 ans (Md=6) et 25 à 30 ans (Md=6.50) d’années d’expérience qui sont
les plus sensibles au stress.
Les autres catégories obtiennent des scores inférieurs (moins de 5 ans, Md=5.50 ; 5 à 10
ans, Md=5 ; 10 à 15 ans, Md=5 ; plus de 30 ans, Md=5).
La mesure dans laquelle les participants préfèrent des formations axées sur le
développement professionnel et/ou personnel provoque au moment de la mesure de suivi
des différences significatives en résistance au stress (item stressant2) (X2(2,n=10)=6.21,
p=0.05). Bien que les différences soient assez petites, il apparait que les enseignants qui
préfèrent les formations axées sur le développement personnel sont les moins résistants au
stress (Md=6 pour préférence développement professionnel, Md=5 pour combinaison des
deux développements, Md=4 pour préférence développement personnel).

5.2

Question d’analyse 2 – Satisfaction

La deuxième question sonde la satisfaction des participants au sujet de la formation (OV2)
et, en sous-jacent, les différences éventuelles en degré de satisfaction (OV2a). Pour
répondre à ces deux questions on applique sur tous les questionnaires 2, remplis par tous
les participants au moment de la mesure de suivi (à la fin de la formation), d’un côté des
statistiques descriptives (OV2) et d’un autre côté différentes analyses statistiques
(OV2a).Ces constatations sont complétées par des résultats d’une analyse qualitative des
interviews en profondeur à l’aide de NVivo.

5.2.1 Satisfaction générale
Comme déjà signalé lors de la description du questionnaire 2 (voir aussi ‘4.4.2 Questionnaire
2 : Satisfaction au sujet de la formation), un nombre de thèmes sur la satisfaction au sujet de
la formation se mettent à l’avant plan. On pensera entre autres à (1) l’aspect du contenu, (2)
l’aspect organisation, (3) les facteurs au sujet de la formatrice, (4) le caractère pertinent ou
approprié de la formation, (5) la nécessité perçue de l’intégration du contenu et/ou la
transmission à d’autres secteurs ou personnes, et finalement (6) on demandera à chaque
participant de juger la formation dans sa totalité.
Comme les interviews en profondeur recherchent des informations plus approfondies et
nuancées au sujet de la satisfaction des participants, les questionnaires 2 forment un point
de départ important. Comme indiqué dans le vade-mecum pour les interviews (voir aussi
‘Annexe 3 : Vade-mecum 1 pour les interviews’) il y a une série de questions qui reviennent
dans chaque interview. D’abord on cherche à savoir (1) ce qui fait que le participant est oui
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ou non satisfait de la formation, (2) quels étaient les aspects les plus forts et (3) les moins
forts. De plus (4) on lui demande s’il a des suggestions éventuelles pour des changements
et/ou des améliorations.
Comme ces aspects sont en rapport et qu’il y a des réponses qui se recouvrent, les points
(2), (3) et (4) seront traités ensemble. (5) La dernière question se rapporte à la raison pour
laquelle on a mis certains thèmes théoriques et exercices pratiques dans le top 3. Si le
questionnaire 2 révèle d’autres résultats frappants on y prêtera attention pendant les
interviews en profondeur. Les constatations les plus pertinentes sont traitées ci-dessous.

5.2.1.1

L’aspect du contenu

Pour ce qui est du contenu de la formation ANC, 89% des participants disent être satisfaits à
très satisfaits. 66% à 77% des participants montrent de l’intérêt pour une formation de
perfectionnement dans la même matière. Grâce aux interviews en profondeur, on détecte
que cet intérêt provient surtout de la reconnaissance de son intérêt pour le fonctionnement
professionnel et/ou pour la vie privée.
Bien que les pourcentages pour les différents modules sont assez proches, le plus d’intérêt
concerne le module ‘personnalités et (dé)motivation’ (77%). Un cours de perfectionnement
dans la transmission des connaissances aux élèves est présenté en option et serait choisi
par 77% des participants.
Les participants disant ne pas être intéressés à un approfondissement de la formation,
indiquent que sur base de la formation ANC, ils sont suffisamment informés ou tout
simplement n’éprouvent pas le besoin d’une formation supplémentaire. Pour le module
consacré à l’agressivité p.ex. ils disent ne pas y être confrontés en classe. Puis, ils ne
ressentent pas le besoin d’apprendre encore une nouvelle matière mais plutôt d’acquérir,
exercer et apprendre à appliquer la matière déjà transmise. Un participant le précise comme
suit : ‘Pour l’instant ça me suffit amplement. Pour pouvoir appliquer et réaliser concrètement
le cours, je dois déjà assez le consulter. Je ne pourrai pas emmagasiner encore de
nouvelles choses’ (P.I.2).
62% des participants se disent satisfaits du rapport sessions théoriques contre sessions
pratiques. De plus, 78% des participants se montrent satisfaits du syllabus qui leur a été
procuré au début de la formation.
Puis il leur a été demandé de formuler un top 3 des thèmes théoriques et des exercices
pratiques dont ils sont les plus satisfaits ou qui leur ont laissé la plus grande impression. Les
thèmes théoriques suivants sont alors le plus souvent cités : ‘les trois formes de stress’, ‘les
causes du stress’ et ‘diagnostic et gestion de la dominance’. Pour les exercices pratiques ce
sont : ‘la pyramide des moyens et exigences’, ‘regarder les choses d’un autre point de vue’
et le ‘pack aventure’ (voir aussi tableau 6). Ce tableau nous donne une idée des thèmes et
exercices préférés ou le plus souvent cités dans le top 3. Dans le questionnaire 2 on
demande toutefois aux participants de donner aux thèmes et exercices un score de 1 à 3,
correspondant à la première, deuxième ou troisième place. A l’aide des scores moyens du
tableau 6, nous ne pouvons donc pas déterminer le classement exact des thèmes et
exercices dans le top 3. D’autres statistiques descriptives démontrent que ‘les trois formes
de stress’ est le thème le plus souvent classé à la première (42%) et deuxième (19%) place.
Ceci est aussi illustré par la figure 9. La troisième place est ‘les causes du stress’ (19%).
Cette constatation est confirmée par les résultats des interviews en profondeur au sujet du
fonctionnement professionnel. Pour l’impact ressenti par la formation, la prise de conscience
des acquis et l’application de tout ça, c’est encore le thème du stress qui arrive à l’avant
plan.
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Les autres thèmes figurant dans le top 3 sont : ‘les modèles de personnalités primaires et
secondaires’, ‘le fonctionnement préfrontal’ et ‘l’agressivité défensive et offensive’. Parmi les
exercices pratiques, c’est le ‘pack aventures’ qui est le plus souvent cité à la première (36%)
et deuxième (22%) place, comme montré par la figure 10. Les résultats des interviews en
profondeur démontrent aussi que parmi les exercices pratiques, ressentis comme ayant un
impact sur le fonctionnement professionnel, c’est le ‘pack aventure’ qui est le plus souvent
cité. 25% des participants termine son top 3 avec ‘les messages stimulants selon les
personnalités’. La ‘pyramide des moyens et des exigences’ et ‘regarder les choses d’un
autre point de vue’ sont aussi plusieurs fois cités comme exercices ayant laissé une forte
impression.
D’autre part, il est remarquable que l’exercice au sujet du questionnaire des personnalités
n’est cité par personne dans son top 3. Si l’on analyse les interviews en profondeur, il
apparait que la majorité des participants justifie son choix soit par l’intérêt personnel soit par
ce qu’il applique le plus souvent. A côté de cela sont aussi cités des raisons plus
personnelles tel que le choix d’un certain thème parce que reconnu chez un parent ou ami.

Tableau 6 : Thèmes théoriques et exercices pratiques le plus souvent cités
Thèmes théoriques
________________________________________________________________
Trois formes de

Causes de stress

stress
Score moyen

1.22

Diagnostique et gestion
de la dominance

0.92

0.60

Exercices pratiques
________________________________________________________________
Pyramide des
moyens et exigences
Score moyen

1.00

Regarder les choses

Pack aventures

d’un autre point de vue
0.97

0.89

_________________________________________________________________________________
Satisfaction au sujet des thèmes théoriques
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cité à la
place
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cité à la
place
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3

Thème théorique : les trois formes de stress

Figure 9 : Satisfaction au sujet du thème théorique ‘les trois formes de stress’
Satisfaction au sujet des exercices pratiques

thème non
cité

1

cité à la
place

ère

cité à la
ième
2
place

cité à la
ième
3
place

Exercice pratique : le pack aventure
Figure 10 : Satisfaction au sujet de l’exercice pratique ‘pack aventure’

5.2.1.2

Les aspects d’organisation

Parmi les participants, 92% sont convaincus de la bonne organisation de la formation. Le
même nombre indique en plus être (très) satisfait de la composition des groupes. Finalement
il y a 91% des participants qui se disent satisfaits à très satisfaits de la manière dont la
formation est donnée. Il y aussi 80% des participants qui prétendent être (très) satisfaits de
la durée de chaque session séparée – ce qui renvoie à la combinaison de sessions
théoriques et pratiques – de l’endroit où la formation a lieu et finalement du confort général.
Le moindre degré de satisfaction provient de la durée de la formation complète (55%), ce
qu’on précisera plus loin (voir aussi ‘5.2.1.8 Aspects moins forts de la formation et
suggestions pour changement et/ou amélioration’).
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5.2.1.3

La formatrice

Il est remarquable que les scores moyens pour la satisfaction au sujet de la formatrice soient
très hauts, il s’agit ici donc des personnes qui sont d’accord à tout à fait d’accord avec les
thèses du questionnaire 2. Les plus hauts scores sont les suivants : 100% des participants
sont d’avis que la formatrice est agréable dans la fréquentation et 97% trouvent qu’elle tient
compte des questions et situations personnelles et qu’elle est compétente ou capable (voir
les figures 11 à 13). Finalement il y a satisfaction au sujet de la clarté des explications
données et de la stimulation d’échanges en groupe (92% à 98%).

La formatrice était de bonne compagnie

11,11%

d'accord
tout à fait d'accord

88,89%

Figure 11 : Satisfaction au sujet de la sociabilité de la formatrice.
La formatrice tenait compte de mes questions et
situations personnelles
2,78%
19,44%

pas d'accord ni de
désaccord
d'accord
tout à fait d'accord

77,78%

Figure 12 : Satisfaction sur la question de savoir si la formatrice tient compte de questions et
situations personnelles.
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La formatrice me semblait compétente
2,78%
11,11%
pas d'accord ni de
désaccord

d'accord
tout à fait d'accord
86,11%

Figure 13 : Satisfaction sur la question de savoir si la formatrice était compétente.

5.2.1.4

Pertinence et applicabilité

Quand on sonde la pertinence et l’applicabilité de la formation, aussi bien pour le
fonctionnement professionnel que personnel, tous les participants sont positifs. Il y a une
petite différence entre les deux niveaux de fonctionnement : 89% sur le plan personnel
contre 83% sur le plan professionnel. Si l’on considère la différence entre les sessions
pratiques et théoriques, les pourcentages s’éloignent. 95% des participants reconnaissent
l’applicabilité des sessions théoriques, contre seulement 57% pour les sessions pratiques.
Finalement 68% des participants se sentent suffisamment armés pour appliquer les acquis
de la formation.

5.2.1.5

Intégration et transmission

La majorité des participants sont convaincus de l’importance de la transmission des acquis
de la formation aux élèves ou étudiants de l’enseignement primaire (80%), secondaire (86%)
et supérieur ou universitaire (83%). Pour l’enseignement maternel le pourcentage est
nettement inférieur (52%). Une possible explication à ceci est l’âge des petits enfants, tout
comme la conviction qu’une transmission des acquis s’applique moins à ceux-ci.
Si l’on considère les formations d’enseignants, il y a 74% des participants qui sont
convaincus de la nécessité de la transmission aussi bien pour les formations prolongées
(comme le bachelor enseignement spécial) que pour la formation initiale.
De plus assez bien de participants indiquent qu’encore d’autres personnes – appartenant ou
n’appartenant pas à l’enseignement – profiteraient de la formation INC. 85% à 88% des
participants est de cet avis pour les membres de direction, éducateurs, accompagnateurs
pédagogiques et collaborateurs des centres de guidance. Le questionnaire 2 donnait la
possibilité d’ajouter encore des suggestions personnelles. Ainsi 14% des participants ont
ajouté à cette liste des personnes du secteur social ou bien-être, des accompagnateurs de
chauffeurs de bus scolaire et des chefs scouts.
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5.2.1.6 Appréciation générale
On a demandé aux participants de juger la formation dans sa totalité avec un chiffre allant de
zéro à 20. Comme le démontre la figure 14 le score moyen est de 15 à 16 sur 20. Les
valeurs minimale et maximale sont 11 et 19 sur 20. Une majorité de 28% donne en plus un
score de 18 sur 20.
Appréciation générale
11

5,56%
5,56%
2,78%

12

2,78%

13

8,33%

14

27,78%

16,67%

15
16
17

13,89%
16,67%

18

19

Figure 14. Appréciation de la formation

5.2.1.7 Aspects les plus forts de la formation
Les aspects qui font que tous les participants sont satisfaits de la formation – et qui sont
nommés comme les aspects les plus forts – ont trait au contenu et à la structure de la
formation. Ainsi 75% des participants témoignent d’un très grand intérêt pour la matière de
l’ANC, et surtout le module sur la gestion du stress ainsi que celui sur le fonctionnement
cérébral. Il s’agit donc principalement des sessions théoriques plutôt que les exercices
pratiques. L’aspect innovant de la formation est nommé de façon explicite par 17% des
participants. Comme le dit un des participants :
Il y a beaucoup de formations où l’on te sort toujours les mêmes choses vu d’un point
de vue un peu différent ou des choses que tu fais ou que tu connais déjà. Alors on se
dit « qu’est-ce qu’on fait ici ». Ceci était en fait tout nouveau et c’est cela qui était très
intéressant. (P.I.3).
Quand on parle de la structure, on se réfère à la proportion de sessions théoriques par
rapport aux sessions pratiques. Bien que certains participants disent être satisfaits de façon
spécifique des sessions théoriques ou pratiques, 50% prétendent trouver captivant la
combinaison des deux. Ressortent ici la variété provenant de cette combinaison ainsi que la
possibilité de révision et d’exercice. Ceci est illustré par des réactions comme « Les parties
théoriques sont parfois bourrées d’informations condensées, mais les exercices pratiques
intercalés te permettent d’acquérir le cadre théorique » (P.I.10) et « J’aimais beaucoup
recevoir de la théorie et puis une fois de la pratique et puis de nouveau une partie théorique,
et que la pratique était toujours mise en relation avec la théorie » (P.I.12). Finalement la
structure se rapporte aussi à la clarté, l’ordonnance et le tempo soutenable des sessions.
En plus du contenu et de la structure de la formation, il y a trois facteurs qui sont souvent
nommés comme points forts de la formation. Le premier est le caractère applicable de la
matière enseignée. Ainsi 58% des participants en parlent et citent aussi l’impact positif
ressenti. Le témoignage suivant en est une bonne illustration:
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Je me trouvais quasi aspiré par le tout, surtout la partie au sujet du stress. Je trouve
naturel qu’après tu projettes l’acquis sur toi-même et surtout sur ta famille. Comment
réagissent-ils, comment puis-je réagir d’une autre manière pour que cela n’escalade
pas en discussion ou en dispute. Puis, j’ai pu transmettre tout cela sur des choses à
l’école.
Auparavant pendant une réunion j’aurais peut-être élevé la voix contre quelqu’un,
maintenant je me dis « je ferai peut-être mieux de réagir d’une autre façon par rapport
à cette personne pour recevoir moi-même une autre réaction. Ça c’est quelque chose
que je veux vraiment appliquer. Je trouve que cela me rend plus calme, je sais
maintenant comment réagir à certaines choses. Je trouve cela très positif (P.I.5 ».
Le deuxième facteur se rapporte à la formatrice. Ainsi 50% des participants parlent de sa
personnalité agréable, calme et douce, ce qui corrobore les conclusions positives de
l’analyse des questionnaires 2. Les participants sont aussi d’avis que la formation est
donnée d’une façon agréable et plaisante où la formatrice « met tout son cœur » (P.I.10).
Ensuite le fait d’être ensemble avec des personnes d’autres écoles et de pouvoir échanger
les expériences est considéré comme très positif par 33% des participants. Un enseignant
en dit ceci :
Je trouvais très agréable d’entrer en contact avec différentes écoles. Cela me plaisait
aussi de constater chez d’autres personnes des choses que je croyais être le seul à
vivre. Mais les autres racontaient en fait la même chose (P.I.3).
Finalement dans les interviews d’autres éléments étaient nommés tout en étant mis moins
en évidence. Ainsi 17% des participants trouvaient positifs d’un côté l’intensité de la
formation – se référant au fait qu’elle était répartie sur toute l’année scolaire – et d’un autre
côté le renforcement de la relation avec les collègues participants. Les réactions comme
« nous avions un chouette groupe où le courant passait bien entre personnes d’une même
école qui avaient du respect pour le travail et les opinions de chacun » (P.I.4) ou encore « je
trouve très fort que tu puisses faire à ta guise, vider ton sac, dire ce que tu voulais » en sont
de bons exemples (P.I.4). Finalement une seule personne témoigne de sa satisfaction au
sujet du syllabus, du fait que la formation réponde aux attentes préalablement créées et
enfin qu’une grande partie de l’équipe de l’école y participait.

5.2.1.8 Les points les moins forts de la formation et les suggestions de
changements et/ou d’améliorations
Des interviews en profondeur il apparaît que la majorité des participants perçoit la forte
intensité de la formation, surtout axée sur les sessions d’exercices pratiques, comme le point
le moins fort. Un certain nombre d’éléments jouent un rôle ici. Bien qu’un des participants
serait amateur de plus d’exercices pratiques – en disant apprendre beaucoup par ce biais –
75% des participants les trouvent trop importants et/ou trop longs. La combinaison de ces
sessions avec les autres tâches scolaires et les périodes chargées de l’année scolaire font
que pour certains, ce fut une véritable corvée d’y aller. En deuxième instance, il y a chez
33% des participants de l’insatisfaction au sujet du moment où la plupart des sessions ont
lieu à savoir le mercredi après-midi. C’est surtout le fait que l’enseignant ait déjà été une
matinée devant la classe et qu’il doit se déplacer qui rend les sessions lourdes et fatigantes.
En troisième lieu, le contenu des sessions pratiques est aussi mentionné dans les entretiens.
17% des participants qui sont d’avis que (certaines de) ces sessions sont plutôt superflues
puisque souvent ce sont des répétitions de la théorie déjà donnée. Les jeux de rôle que l’on
applique souvent pendant les sessions pratiques ne sont pas non plus du goût de tout le
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monde. Bien que l’on admette qu’ils puissent être un instrument très utile, il y a quand-même
17% des participants qui les trouvent trop artificiels.
Finalement il y a une personne qui trouve qu’il serait plus utile de discuter de certains cas
entre collègues d’une même école et non avec l’ensemble des écoles. Certains éléments
mentionnés ci-dessus sont rendus plus claires par les témoignages suivants :
Tu as ton travail en classe et en dehors de ça encore des tâches administratives.
Parfois c’était une corvée de devoir encore se déplacer deux jours à Bruxelles.
Et les mercredi après-midi, quand tu as donné cours toute la matinée, c’est vraiment
très fatigant de devoir encore faire attention de 13h à 16h30. C’était vraiment très
intensif (P.I.4).
C’était très intensif surtout les dernières fois. Quand on en avait fini avec la théorie les
sessions pratiques étaient un peu trop pour moi. Les dernières fois je trouvais qu’elles
n’apportaient plus grand-chose, c’était toujours ‘et on exerce encore une fois, et puis
encore une fois’ (P.I.4).
Maintenant, j’ai quand-même envie de me réunir avec les personnes de mon école,
parce qu’ils ont un problème qui me touche aussi.
Pour avoir le temps de revoir tout à l’aise et d’y réfléchir de façon posée. Les écoles
étaient mélangées et on pouvait bien choisir le problème traité … et on discutait aussi
de choses similaires … mais l’idée suivante me traversait parfois l’esprit : ‘misère,
maintenant je suis dans ce groupe-ci mais j’aurais passé mon temps de façon plus utile
si j’avais pu discuter de ce problème avec les collègues de notre école (P.I.6).
Malgré l’insatisfaction au sujet des sessions pratiques, leur importance est cependant
reconnue.
Les réactions suivantes telles ‘je pense bien que c’est utile de revoir tout, sinon on risque
d’oublier’ (P.I.1) et ‘je suis conscient qu’il faut faire aussi de la pratique et ne pas seulement
se limiter à la théorie’ (P.I.6), témoignent de ceci.
Un premier conseil donné au sujet des sessions pratiques est de les diminuer ou de les
écourter. Ainsi on suggère de les faire pendant des journées entières au lieu de demijournées et de les relier à une partie théorique pour ne pas isoler les sessions pratiques. De
cette façon les participants devraient faire moins de déplacements et seraient moins souvent
absents de leur classe. Cela permettrait en plus de garder les mercredi après-midi libres.
D’autres éléments dont 33% des participants disent être moins satisfaits, sont la composition
des groupes, l’endroit où a lieu la formation et en dernier lieu l’apport actif exigé des
participants. Pour le premier facteur, beaucoup de participants conseillent de faire une
séparation entre enseignants – oui ou non à fonction du support – et les membres des
directions. Les deux parties ressentent un frein à devoir parler de situations personnelles ou
professionnelles en présence de l’autre groupe. Un des enseignants témoigne :
J’appréciais moins d’être en formation en présence de ma direction, c’était parfois
difficile. S’il y a eu p.ex. un conflit avec des collègues proches, tu essaies de
contourner cela en ne donnant pas de noms. Je trouvais alors difficile d’esquisser le
problème le mieux possible pour chercher une solution. J’ai essayé de dire les choses
d’une autre façon pour ne pas dénigrer les collègues devant la direction. Je trouve
qu’on n’est pas bien placés pour dire cela. Je le ressentais parfois comme un frein
(P.I.4).
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Au sujet de l’endroit, on exprime d’un côté son insatisfaction au sujet de Bruxelles et d’un
autre côté au sujet du fait que les participants ne pouvaient pas visiter leurs écoles
respectives. Par conséquent on conseille donc de donner la formation dans les différentes
écoles pour que tout le monde puisse se faire une idée de ce dont l’autre parle et pour voir
comment les autres travaillent.
En dernière instance, on parle donc de la préparation nécessaire et de la collaboration active
de participants qui, d’après un seul participant, pourrait être plus stimulée par la formatrice.
Ainsi les participants reçoivent parfois certaines tâches à faire à la maison et qui seront
traitées lors de la session suivante. Celle-ci est alors compromise si ces préparations n’ont
pas été faites.
D’autres témoignent d’un manque d’inspiration dans le groupe et l’apport de cas insuffisants
ou non pertinents. En plus, on exprime une certaine insatisfaction au sujet du nombre
d’absents pendant les différentes sessions de la formation, entre autres les mercredi aprèsmidi, et ceci malgré le fait que chaque participant s’était engagé à suivre la formation

complète.

5.2.2 Différences en satisfaction
Tout comme pour la OV1a, on peut se poser la question s’il y a des différences dans le
degré de satisfaction de la part des participants. Les mêmes facteurs reviennent ici.

‘Mann-Withney U Test’
Tout d’abord, on détermine à l’aide d’un ‘Mann-Withney U Test’ l’impact éventuel du sexe
des participants (U=64, z=-1.53, p=0.13), du leur régime de travail (U=40, z=-0.60, p=0.55)
et finalement de leur dernière expérience éventuelle avec une formation semblable (U=7.50,
z=-1.70, p=0.09). On ne trouve pas de résultats significatifs pour les facteurs ci-dessus. Pour
la même raison que lors de la OV1a, ceci est aussi valable pour les opinions des participants
au sujet de la mission clé d’un enseignant.

‘Kruskal-Wallis Test’
Deuxièmement, nous explorons à l’aide d’un ‘Kruskal-Wallis Test’ l’impact éventuel de la
fonction des participants, du nombre d’années d’expérience en enseignement, de la culture
actuelle à l’école, du groupe de formation auquel ils appartiennent et finalement de la
préférence des participants pour des formations axées sur le développement professionnel
et/ou personnel.
Le facteur ‘groupe de formation’ a un impact sur la satisfaction générale des participants
(X2(2,n=36)=9.01, p=0.01). Le groupe 1 (Md=15) se montre moins satisfait de la formation
que le groupe 2 (Md=17) et le groupe 3 (Md=17.50).
Pour les deux derniers groupes les résultats se rejoignent. On arrive aux mêmes conclusions
avec la ‘Matrix Coding Query’. Cette analyse reflète en effet que les participants des groupes
2 et 3 trouvent d’un côté plus d’aspects positifs à la formation et d’un autre côté moins
d’aspects négatifs que les participants au groupe 1. Il est difficile de déterminer quels
facteurs sont à la base de la plus grande insatisfaction du groupe 1. La ‘Matrix Coding
Query’ indique que pour les points les moins forts de la formation, la plus grande différence
entre les deux groupes se situe sur le plan de l’intensité de la formation et de manière plus
spécifique des sessions d’exercices pratiques. D’autres éléments d’une plus grande
insatisfaction pour les participants du groupe 1 sont la participation active exigée et parfois
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limitée des participants et aussi le fait de ne pas pouvoir discuter des cas des sessions
pratiques avec les collègues de la même école.
La préférence des participants pour des formations sur le plan professionnel et/ou personnel,
mène aussi à des différences en satisfaction (X2(2,n=10)=6.25, p=0.04). Ceux qui
préfèreraient des formations sur le plan professionnel (Md=15), donnent un score de
satisfaction inférieur à celui donné par ceux qui cherchent une formation en fonction du
développement personnel (Md=18) ou une formation qui combine les deux contextes
(Md=18).

5.3

Question d’analyse 3 – Acquis de la matière

La troisième question OV3 traite les acquis de la matière chez les participants.
Ceci se fait à l’aide de trois situations concrètes ou vignettes qui se rapportent aussi bien au
fonctionnement personnel que professionnel. Pour chaque situation sont posées trois
questions qui sondent le fait de savoir si la situation est reconnue, le stress ressenti et la
façon de le gérer. Aux participants du groupe expérimental, on pose en plus la question de
savoir si la gestion de la situation est différente après la formation de celle d’avant la
formation. D’un côté les vignettes sont soumises aux participants pendant les interviews en
profondeur et d’un autre côté de façon écrite aux non-participants. Ceci se passe au moment
des mesures de suivi et de rétention, pour détecter d’éventuelles évolutions dans les acquis.
Lors de l’analyse des réactions aux réponses des vignettes, plusieurs éléments sont étudiés
de façon systématique tels les scores pour la reconnaissance de la situation et le score du
stress. Dans l’analyse des réponses à la question au sujet de la gestion de la situation, on se
focalise en plus sur les renvois aux modules de la formation. Ceci est évidemment
seulement possible avec les participants. Aussi les réponses sont évaluées suivant les trois
critères ‘savoir-être’, ‘savoir’ et ‘savoir-faire’, se rapportant au modèle souvent utilisé dans
l’ANC pour déterminer si les formations données ont atteint leur but. Le modèle se focalise
ici sur ce qu’on appelle les ‘soft skills’ se rapportant aux capacités d’interaction sociale et de
développement personnel, plutôt qu’aux compétences acquises.
‘Savoir-être’ se rapporte à l’attitude globale ou à la motivation de la personne interrogée. Des
aspects comme l’état d’esprit, l’état d’âme et la prise de conscience sont jugés dans ce
contexte. ‘Savoir’ se rapporte à l’aspect des acquis. Ainsi on essaie de déterminer dans
quelle mesure les participants ont acquis le contenu de la formation, entre autres en
regardant la terminologie utilisée. ‘Savoir-faire’ enfin se rapporte non seulement à ce que les
participants ont appris par la formation mais aussi à l’application des acquis. Il est évident
que ‘savoir-être’ et ‘savoir-faire’ se rapprochent très fort ce qui fait que la différence ne peut
pas toujours être faite de façon claire (G. Boddez, communication personnelle, 1 & 12 juillet
2013).

5.3.1 Scores pour la reconnaissance de la situation et le stress
Analyse de la mesure de suivi
Tout d’abord il faut constater que sept des 12 participants font la différence entre le fait de
reconnaître une situation et le stress ressenti suite à cette situation. Ainsi les vignettes 1 et 2
sont composées de deux parties, une qui décrit la situation d’un certain élève et une autre
qui décrit la situation dans laquelle se trouvent les parents avec lesquels le participant doit
avoir une discussion (voit aussi ‘Annexe 3 Vade-mecum d’interview 1’ et ‘Annexe 4 Vademecum d’interview2’). Cette dualité montre quelles sont les susceptibilités des participants.
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Un de participants affirme que ‘la première partie me procure aussi beaucoup de stress
parce que cela touche ma corde sensible’ (P.I.4). Pour ce qui est de la reconnaissance des
situations, la situation de l’élève est considérée comme plus reconnaissable que celle des
parents. Pour ce qui est du stress ressenti, c’est en moyenne la situation des parents qui
procure plus de stress que celle de l’élève.
Les cinq autres participants considèrent la vignette 2 comme la plus reconnaissable, avec un
score moyen de 8 à 9 sur une échelle allant de 1 (‘pas reconnaissable’) à 10 (‘très
reconnaissable’). La moyenne pour les autres vignettes se situe à 7. La vignette 2 est
également ressentie comme la plus stressante, avec un score moyen de 7 sur une échelle
allant de 1 (‘pas de stress’) à 10 (‘beaucoup de stress’), ceci en comparaison avec un score
de 5 pour la vignette 1 et de 6 pour la vignette 3.
Les participants indiquent aussi que ce sont les parents agressifs dans la deuxième situation
qui provoquent le stress. Un des participants en dit ce qui suit :
Je crois que c’est à cause du mot ‘agressif’. Exigeant (comme dans la vignette 1) est
encore autre chose. Je crois que l’agressivité dans un entretien est beaucoup plus
intense que l’exigence. J’ai l’impression que là (vignette 1), il y a encore moyen de
discuter calmement et ici (vignette 2) peut-être pas (P.I.6).
Les non-participants ressentent la vignette 3, qui s’adresse au fonctionnement personnel,
comme la plus stressante. Le score moyen est de 6 en comparaison avec 5 pour les autres
situations. La plus reconnaissable est de nouveau la vignette 1 avec ici encore un score
moyen de 6. Les scores pour les vignettes 2 et 3 sont respectivement 4 et 5.
Aussi bien pour les participants que pour les non-participants il n’y a finalement pas de
différences remarquables dans leurs réactions aux vignettes selon les scores de stress ou
de reconnaissance. Ce qui est important c’est que tous les participants témoignent de
l’impact de la formation en ANC, quels que soient leurs scores de stress ou de
reconnaissance. Nous renvoyons ici aux conclusions au sujet des critères ‘savoir-être’,
‘savoir’ et ‘savoir-faire’ qui seront développées plus loin.

Analyse de la mesure de rétention
Comme au moment de la mesure de suivi, c’est la vignette 2 – ensemble avec la vignette 1 –
qui est considérée comme la plus reconnaissable par les participants. Le score moyen pour
les deux situations est de 7 sur une échelle allant de 1 (‘pas reconnaissable’) à 10 (‘très
reconnaissable’). La vignette 3 obtient un score moyen de 6. Si l’on regarde les scores de
stress, le plus grand est attribué à la vignette 2 à savoir 7 sur une échelle allant de 1 (‘pas de
stress’) à 10 (‘beaucoup de stress’). Des réactions comme ‘ce comportement agressif
m’agace très fort’ (P.I.1) et ‘ce comportement agressif, ce n’est vraiment pas bien’ (P.I.6),
montrent que le comportement agressif du parent rend cette situation très stressante pour la
majorité des enseignants. Le score moyen pour le stress des autres vignettes est de 5.
Il est remarquable que pour les trois situations les scores de reconnaissance soient
inférieurs à ceux du moment de la mesure de suivi, ce qui n’est pas le cas pour les scores de
stress qui restent plus ou moins inchangés. Le début de la nouvelle année scolaire et le fait
que les enseignants n’ont pas encore été confrontés à un comportement clownesque
d’élèves (vignette 2) ou exigeant de la part de parents (vignette 1) peut expliquer cette
reconnaissance limitée. Le fait que le stress soit resté plus ou moins le même (là où on
pourrait s’attendre à une diminution grâce à la formation) peut être attribué au stress
provenant du début d’une nouvelle année scolaire. Les analyses de la deuxième série
d’interviews en profondeur nous avaient menés à la même conclusion.
Là où auparavant c’était la vignette 3 qui était jugée la plus reconnaissable par les nonparticipants, c’est maintenant le cas pour la vignette 1, avec un score moyen de 6 sur une
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échelle allant de 1 (‘pas reconnaissable’) à 10 (‘très reconnaissable’). Les scores pour les
vignettes 2 et 3 sont respectivement 5 et 4. Tout comme chez les participants, la vignette 2
est ressentie comme la plus stressante, de nouveau avec un score moyen de 6 sur une
échelle allant de 1 (‘pas de stress’) jusqu’à 10 (‘beaucoup de stress’). Les autres vignettes
ont des scores moyens de 5 (vignette 1) et 6 (vignette 3). Ces constatations se rapprochent
très fort de celles au moment de la mesure de suivi.
En contraste avec la première série d’interviews en profondeur, il n’y a plus personne qui
fasse encore la distinction entre la mesure de reconnaissance et le stress ressenti dans une
même situation. Le fait qu’il n’y a pas de différences sensibles entre les réactions des
participants et des non-participants reste valable.

5.3.2 Modules de formation
Analyse de la mesure de suivi
Pour ce qui est du contenu de la formation – gestion du stress chez soi et chez les autres,
agressivité, personnalités et (dé)motivation – les participants parlent au moment de la
mesure de suivi le plus souvent du thème du stress. Nous avons aussi vu cela lors de
l’analyse des interviews en profondeur. C’est le fonctionnement préfrontal (mode adaptif ou
‘préfrontal’) qui semble surtout être mis en évidence, comme on le verra dans le paragraphe
suivant. On se réfère en deuxième lieu, mais dans une moindre mesure, à l’agressivité et
plus spécialement à la dominance. Le troisième thème ‘personnalités et motivation’ est très
peu mentionné dans les réactions. Il est important de savoir que la formation commence par
le thème du stress et que c’est aussi le plus développé. Le module théorique sur les
personnalités et la motivation est aussi considéré comme plus complexe ou plus difficile que
les autres modules, aussi bien dans la perception de la formatrice que celle des participants.
Ceci explique peut-être aussi l’intérêt porté pour un module de perfectionnement autour de
ce thème, comme indiqué plus haut. Un des participants partage cette opinion :
Je trouvais que vers la fin cela devenait assez compliqué. Je trouve que cela
commençait à faire beaucoup pour pouvoir mettre tout en carte dans mon esprit. Bien
sûr, cela reste toujours un peu en arrière-plan dans ta tête puisque tu l’utilises quandmême. Tu remarques qu’inconsciemment, tu tiens quand-même un peu compte de ces
sortes de caractères. Je pense que je devrais de temps à autre revoir la matière et
l’étudier un peu plus en détail. Parce qu’à ce moment tout n’est pas encore bien
assimilé. Il y a parfois de ces situations où tu penses ‘ben ici je devrais une fois revoir
ça, ça allait comment avec cette personne ?...’ et alors il faudrait en fait reprendre le
syllabus pour regarder. Parce qu’à ce moment-là tout n’est pas encore acquis, tout
n’est pas encore dans ta tête. Le thème du stress oui, je crois que c’est plus simple.
C’était aussi au début et alors ta tête n’est pas encore encombrée par toute la matière
(P.I.2).

Analyse de la mesure de rétention
Les constatations ci-dessus restent valables au moment de la mesure de rétention. Là aussi
les participants renvoient dans leurs réponses le plus souvent au thème du stress et plus
précisément au fonctionnement ‘préfrontal’ ou adaptif. Différemment que pendant les
premières interviews en profondeur, on parle moins des modules de la formation. Les
participants renvoient de façon moins explicite à la formation et/ou la terminologie en rapport
avec la matière de l’ANC. Nous avons déjà vu cela aussi lors de l’analyses de la deuxième
série d’interviews en profondeur (voir aussi ‘5.1.3 Conclusions’).
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5.3.3 ‘Savoir-être’, ‘savoir’ et ‘savoir-faire’
Analyse de la mesure de suivi
Au sujet des trois critères ‘savoir-être’, ‘savoir’ et ‘savoir-faire’, on voit qu’au moment de la
mesure de suivi tous les participants ont fait des progrès aux trois niveaux. Bien qu’il ne soit
pas possible de parler d’une évolution en se basant sur les données de la mesure
préliminaire, nous pouvons nous baser sur les récits, expériences et situations apportés par
les participants.
De plus nous pouvons comparer avec les réactions aux vignettes de la part des nonparticipants. L’attitude des participants (‘savoir-être’) reçoit le jugement le plus positif. Nous
avons déjà vu cela dans les résultats des interviews en profondeur où l’on considérait qu’une
plus grande conscience des choses apprises par la formation constituait le plus grand impact
au niveau professionnel et personnel.
Plus spécialement pour le thème du stress, qui est le plus nommé, la majorité des
participants semblent être plus conscient du stress aussi bien chez soi que chez les autres.
Cette augmentation de la sensibilité au stress a aussi été constatée lors de l’analyse des
questionnaires 1. En d’autres mots on est plus conscient de son propre fonctionnement, de
son état d’âme et du stress qui s’en suit éventuellement. Un des participants témoigne :
Je peux déjà percevoir que cette maman est en état de stress et que je dois d’abord
travailler cela avant d’arriver à un entretien constructif. Pendant une telle discussion, je
suis conscient que la maman stresse elle-même, ce qui n’était pas le cas avant la
formation. Je crois que l’enfant lui il souffre de stress d’inhibition parce qu’il ne fait pas
de progrès. Ça aussi c’est reconnaître le stress et y réagir de façon correcte.
A la maison, je suis très stressé et c’est grâce à la formation que je me suis promis d’y
faire quelque chose parce qu’à certains moments cela prend le dessus. Cela a aussi à
voir avec ton état d’âme, en fait tout a à voir avec ton état d’âme (P.I.3).
L’on constate aussi une certaine ouverture d’esprit par rapport aux vignettes. Ainsi on essaie
de suivre différentes pistes d’approche pour réfléchir à des possibles explications et
solutions pour les situations. Tout ceci montre qu’il y a un glissement du fonctionnement en
mode automatique vers le mode préfrontal ou adaptif où la curiosité, l’esprit de nuances et la
relativisation sont des paramètres importants (Fondation M, INC). Des réponses comme
‘beaucoup plus regarder d’abord si le problème est chez toi ou chez les autres et s’il y a
moyen d’y faire quelque chose’ (P.I.4) et ‘essayer de trouver pourquoi les résultats scolaires
sont mauvais, ce qui en est la cause et ce qu’on y peut faire’ (P.I.6) illustrent cette attitude
préfrontale.
Dans une moindre mesure on revoie à des applications éventuelles des acquis de la
formation (‘savoir-faire’), comme l’utilisation de certaines techniques ou exercices pratiques.
Comme dit plus haut, il est quand-même difficile de faire la différence entre ce critère et le
‘savoir-être’. On pourrait dire que pour certains participants il est évident que la conscience
du fonctionnement propre et la gestion des vignettes vont de pair avec l’application effective
de ces éléments. Si l’on peut se fier à la mesure dans laquelle on mentionne oui ou non des
applications, on peut dire que les participants y réfèrent moins dans leurs réactions. Ceci est
confirmé par les résultats des interviews en profondeur au sujet de l’impact ressenti sur le
plan professionnel. L’application des exercices pratiques est ressentie comme un impact
mais en moindre mesure que l’acquis et la conscience de la matière apprise. L’aspect
‘savoir’ finalement semble être encore moins d’application.
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Chez les non-participants, on constate tout d’abord une moindre conscience du
fonctionnement personnel et de son état d’âme (‘savoir-être’). Ceci est aussi montré par les
scores de stress qui sont pour ce groupe un peu inférieurs à ceux du groupe expérimental –
une moyenne de 5 sur les trois vignettes par rapport à 6 pour les participants. Les personnes
interrogées semblent être moins conscientes de ce que représente le concept stress et de la
mesure dont on l’éprouve soi-même. On voit aussi que les vignettes sont moins analysées
en profondeur que par les participants. Où chez ces derniers on peut parler d’une attitude
préfrontale nette et un regard ouvert et nuancé sur les situations, chez les non-participants
les vignettes sont approchées et interprétées de façon plus bornée. Il semble que la plupart
d’entre eux part d’un certain parti pris (‘je sais ce qui cloche là’) ou de certaines certitudes,
avec insuffisamment de nuances, relativisation, ouverture d’esprit et curiosité. Ainsi
quelqu’un dit : ‘J’ai difficile avec de tels élèves. Il ne faut pas toujours réagir à cela,
généralement c’est pour attirer de l’attention négative’ (P.I.13). En d’autres mots les
enseignants partent d’une certaine interprétation de la situation sans vouloir rechercher les
causes du comportement des élèves.

La majorité des non-participants part d’une sorte de ‘recettes de base toutes faites’ (‘savoirfaire’). Des règles émises par l’école ou par l’individu comme ‘il faut mettre la situation sous
les yeux des parents’ (e.a. P.I.16) et ‘ne pas mâcher les mots’ (comme P.I.17) sont souvent
citées pour gérer les vignettes. Les réactions ne sont donc pas concrètes. Le message reste
relativement général, et pas individualisé par rapport aux élèves et très axé sur la solution du
problème. Des réponses comme ‘essayer de faire des concessions aux parents’ (P.I.18) et
‘rechercher ensemble des solutions’ (e.a. P.I.19) sont souvent données. L’on n’indique pas
comment on veut faire.
En plus les situations sont souvent jugées comme négatives, déplacées et même
problématiques. Une réaction comme ‘faire examiner ce qui ne va pas avec l’enfant’ (P.I.14)
est typique en ce sens. On renvoie aussi souvent à des tierces personnes ou aide externe
comme le coordinateur d’appui, le centre de guidance ou la direction. De cela on peut
déduire une certaine dépendance d’autres personnes et des moyens limités pour affronter la
situation de façon autonome. Pour beaucoup le problème réside chez les parents en disant
p.ex. ‘qu’il faut motiver les parents pour mettre moins de pression sur l’enfant’ (P.I.15). Ces
enseignants portent moins d’attention à l’aide aux parents, on a même l’impression que ce
sont des adversaires.
Des conclusions ci-dessus au sujet des critères de ‘savoir-être’ et ‘savoir-faire’ on peut donc
déduire une compréhension insuffisante des situations (‘savoir’) et de façon plus spécifique
du problème éventuel avec l’élève et/ou les parents et des solutions qui pourraient être
apportées.

Analyse de la mesure de rétention
Sur base des réponses au moment de la mesure de rétention, on peut tirer les mêmes
conclusions pour les participants. Là aussi on voit que dans leurs expériences l’attitude ou
l’état d’esprit (‘savoir-être’) reviennent le plus souvent. Quatre des 11 participants témoignent
d’une évolution positive pour ce critère si l’on compare avec le test précédent avec les
vignettes. Tout d’abord nous constatons une plus grande conscience du fonctionnement et
du stress propre et une évolution positive dans la gestion des situations. L’exemple cidessous montre p.ex. une plus grande conscience :
Je crois vraiment que cela a à voir avec qui je suis. Je suis sensible au stress, je le
crois vraiment. Je trouve que je progresse. Auparavant j’avais envie de résoudre tout
moi-même, cela je ne le fais plus. Pas parce que je croyais être le seul à pouvoir le
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faire, mais je me disais ‘je dois pouvoir faire cela moi-même’. C’était très difficile de se
tourner vers d’autres personnes mais maintenant je le fais tout de suite. Je crois que
mes réactions sont plus réfléchies que la fois passée. J’ai une vision plus claire sur le
comment diviser une situation en petits morceaux et de les attaquer morceau par
morceau (P.I.3).
Les réactions des participants démontrent aussi qu’ils sont plus capables de garder le calme
ou le repos. Des réactions comme ‘je crois que je réagis plus calmement à tout’ (P.I.3) et ‘je
crois que je suis encore plus calme, je ne me laisse plus tellement provoquer d’avance’
(P.I.11) en témoignent. D’autres choses indiquent un plus grand pouvoir de relativisation et
une plus grande confiance en soi. Voici le témoignage d’un enseignant :
La différence est que l’on peut prendre encore plus de distance. J’ai appris à me dire
‘les choses sont ce qu’elles sont’ et alors on peut encore prendre plus consciemment la
juste distance. D’autre part, et cela c’est en grande partie grâce à la formation, je
prends une position plus forte par rapport à ceux qui se trouvent au-dessus de moi, si
je puis dire. Auparavant je me serais dit ‘si c’est comme ça c’est comme ça’.
La formation m’a incité à me dire ‘tu peux aussi rester ferme et retirer plus de la
situation’ (P.I.9).
Un des participants par contre montre une évolution négative pour le critère du ‘savoir-être’
par rapport au premier entretien. Quand on lui pose la question comment gérer les
situations, sa réponse est moins en ligne avec ce que prescrit la formation ANC. Si
auparavant il avait une attitude préfrontale et ouverte envers les situations, son approche
actuelle fait preuve d’une certaine étroitesse d’esprit. On regarde d’une façon plus négative
la situation des élèves dans les vignettes en se référant à une situation violente chez eux à
la maison, la présence de limites et l’intervention du centre de guidance. De plus il prête
moins d’attention aux parents avec lesquels l’enseignant est censé avoir un entretien dans
ces situations fictives. Une réaction assez généralisée comme ‘on va essayer d’expliquer
cela calmement’ (P.I.6) est illustrative à ce sujet. Chez les six autres participants on ne
constate ni progrès ni recul. On peut donc dire qu’ils se trouvent au moment de la mesure de
rétention toujours plus ou moins au même stade d’attitude ou d’état d’esprit. On peut
toujours parler d’une conscience du fonctionnement propre et de l’état d’esprit, ainsi que
d’une certaine ouverture dans l’approche des situations, montrant donc une attitude
préfrontale.
Pour ce qui est la différence entre ‘savoir-être’ et ‘savoir-faire’, les appréciations montrent la
même évolution. Les participants qui montrent une évolution positive dans leur attitude ou
état d’esprit, démontrent le même progrès dans l’application des acquis de la formation.
Evidemment le contraire est constaté aussi. Ainsi quelques enseignants disent ‘je crois que
je suis devenu encore plus compétent en ça’ (P.I.11) ou bien ‘maintenant je me dis parfois
« qu’ils aillent se faire voir…, je le fais maintenant comme cela », je peux dire plus
facilement « stop, c’est fini maintenant »’ (P.I.5). Ces réactions témoignent d’une plus grande
assertivité et conscience en soi-même dans l’application des acquis de la formation.
Toujours valable est la constatation que les participants montrent dans leurs réactions moins
de ‘savoir-faire’ que de ‘savoir-être’. Toutefois cela est moins apparent que pendant la
mesure de suivi.
Finalement pour le critère ‘savoir’, on constate une régression par rapport au premier
exercice avec les vignettes. En concordance avec les constatations faites plus haut au sujet
des modules de formation, on voit qu’on parle dans une moindre mesure des thèmes de la
formation et qu’on utilise moins la terminologie s’y référant.
Tout comme lors de l’analyse de la deuxième série d’interviews en profondeur, on peut
conclure – en regardant les trois critères dans leur ensemble – que les réponses des
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participants renvoient de façon moins explicite aussi bien au ‘savoir-être’ qu’au ‘savoir-faire’
et ‘savoir’. On peut se poser la question si cela indique une évolution négative ou régression
par rapport aux premières interviews en profondeur. Il est possible que les participants
prêtent moins d’attention à la formation pour la simple raison qu’au moment de la mesure de
rétention, elle est déjà terminée depuis un bon temps et qu’elle est déjà ‘stockée’ dans la
mémoire. Bien sûr il y a encore d’autres explications possibles. Il est p.ex. possible que les
participants appliquent certaines choses de la formation de façon plus intuitive parce qu’ils
les ont vraiment intégrés. Il y aurait donc eu une sorte de procès d’automatisation dont la
personne en question ne doit pas être forcément consciente. Le fait que l’on soit moins
occupé avec la formation peut aussi provenir d’un manque de besoin justement parce qu’on
ressent moins de stress suite à la formation.
Pour les non-participants les mêmes conclusions qu’au moment de la mesure de suivi
restent valables. On peut les résumer en disant qu’il y a une moindre conscience du
fonctionnement propre et de l’état d’âme (‘savoir-être’), une approche des vignettes
principalement en mode automatique (‘savoir-faire’) et finalement une moindre
compréhension des situations (‘savoir’).

5.3.4 Autres constatations
Chez les participants, il est frappant qu’ils semblent se sentir fort concernés par les situations
fictives et donc les vivre de façon intense, aussi bien au moment de la mesure de suivi que
la mesure de rétention. Des expériences éventuelles dans le passé avec des situations
semblables pourraient expliquer cela. En réponse à la question comment gérer une certaine
situation, un participant illustre ceci clairement :
Pour ses résultats scolaires je fais des progrès avec lui pour une seule matière et pas
plus. Les parents ont décidé de l’envoyer chez un logopède mais cela ne suffira pas
parce qu’il est aussi coincé socialement. On le voit parce qu’il joue toujours tout seul
(P.I.11).
Cet engagement a comme conséquence que les participants d’un côté se focalisent fort sur
le contenu et d’un autre côté répondent aux questions de vignettes en partant de leurs
propres expériences concrètes. Ceci rend difficile le sondage de leurs réactions actuelles et
du degré d’acquisition de la matière de la formation et de son impact éventuel. En plus de
l’expérience avec les situations fictives, l’absence ou la présence insuffisante du
comportement préfrontal au moment de la présentation des vignettes est une autre
explication possible pour cette forte implication. Le fait de réagir en partant de certitudes et
de routines réfère en effet au mode automatique (Fondation M, INC).
Chez les non-participants on constate plutôt un manque d’engagement ou de participation,
dans ce sens que les réponses sont souvent vagues et/ou trop générales. A nouveau, on
voit ceci pendant les deux interviews en profondeur. Il faut toutefois remarquer ici que les
vignettes leur sont présentées de façon écrite contrairement aux participants qui sont
questionnés verbalement lors des interviews en profondeur. Dès lors, il est évidemment plus
difficile pour l’intervieweur de poser des questions supplémentaires et pour l’interviewé de
développer certaines choses.

Conclusions et discussion
Ci-après nous donnerons, à l’aide d’une synthèse des principaux résultats de l’étude, une
réponse aux questions d’analyses primaires et secondaires. En même temps, nous
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parlerons des implications des résultats et donnerons, où nécessaire et si possible, des
recommandations pour les formations ANC futures.

Question d’analyse 1 – Impact
La première question d’analyse sonde l’impact perçu suite à la formation ANC aussi bien sur
le fonctionnement professionnel que personnel des participants (OV1). Ceci se fait à l’aide
de l’analyse de tous les questionnaires 1 et des interviews en profondeur. Ensuite, on étudie
les différences possibles en impact perçu et les facteurs pouvant influencer cela (OV1a).
Comme nous pouvons nous baser sur les données de plusieurs instants de mesure, aussi
bien pour les questionnaires 1 (mesure préliminaire, de suivi et de rétention) que pour les
interviews en profondeur (mesure de suivi et de rétention), il est en plus possible de dresser
un tableau de l’impact permanent éventuel (OV1b).
Là où le questionnaire 1 se focalise seulement sur le domaine professionnel, on prête aussi,
lors des entretiens, de l’attention au domaine personne. Le questionnaire 1 est composé de
5 échelles validées ou facteurs et trois items ajoutés par nous. Les échelles suivantes
sondent le sentiment d’efficacité des enseignants ainsi que leur bien-être général et forment
de cette façon un critère pour l’impact sur le fonctionnement professionnel : ‘sentiment
d’efficacité en gestion de classe’, ‘sentiment d’efficacité au sujet de l’engagement des
élèves’, ‘sentiment d’efficacité en général’, ‘bien-être général’ et ‘confraternité’.
Ensuite les items suivants traitent le stress et l’agressivité : ‘Je suis une personne sensible
au stress’ (item de stress 1), ‘Je ne parviens pas à gérer le stress, je suis peu résistant au
stress’ (item de stress 2) et ‘Il y a de l’agressivité en classe’. Lors des interviews en
profondeur, on sonde l’impact perçu de façon plus approfondie et nuancée. Ainsi, on tient
compte du fonctionnement professionnel d’acteurs comme les élèves et leurs parents, les
collègues, la direction et l’école en son entièreté. Pour garder une bonne vue d’ensemble,
les résultats de l’analyse des questionnaires 1 et des interviews en profondeur seront traités

séparément.
Impact perçu de la formation – OV1
Les résultats des questionnaires 1 démontrent que les participants témoignent d’un impact
de la formation sur leur fonctionnement professionnel dans les sens d’une augmentation de
la sensibilité au stress. Une analyse ‘MANCOVA’ – qui étudie les différences en impact
perçu entre les participants et les non-participants lors des mesure de suivi et de rétention et
qui tient aussi compte des différences éventuelles existant déjà entre les deux groupes avant
la formation (mesure préliminaire) – indique qu’après la formation (mesure de suivi) les
participants témoignent d’une sensibilité au stress sensiblement plus grande que les nonparticipants. Ceci peut être considéré comme un point positif puisqu’il démontre peut-être
aussi une plus grande conscience du stress propre. Ce résultat est probablement la
conséquence du travail intensif sur le stress pendant la formation. L’étude plus détaillée de
l’évolution des scores moyens des participants au questionnaire 1, démontre aussi l’impact
de la formation. Globalement on peut parler pour les participants d’une augmentation
pendant la formation du sentiment d’efficacité, du bien-être général, de la résistance au
stress et de la sensibilité au stress.
Les résultats des interviews en profondeur démontrent aussi chez les participants un impact
de la formation ANC aussi bien sur le fonctionnement professionnel que personnel. Si l’on
compare les deux contextes, la majorité des participants déclare ressentir davantage de
changements au niveau professionnel qu’au niveau personnel et ceci pendant les deux
instants de mesure. La différence est pourtant moins grande au moment de la mesure de
rétention. Par rapport aux premiers entretiens, il y a quatre nouveaux participants qui
témoignent de plus grandes différences dans le contexte personnel contre seulement un
enseignant signalant le fonctionnement professionnel. On peut donc dire que le plus grand
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impact est ressenti au niveau professionnel, bien qu’après la formation, il y a plus
d’enseignants indiquant des changements au niveau personnel qu’il y en avait lors du
premier entretien. De plus, ces changements ont été ressentis la première fois à la miformation, plus spécifiquement après les premiers modules sur le thème du stress et au
début des sessions pratiques.
Si l’on considère le fonctionnement professionnel des participants, la principale conclusion
est que tous les enseignants témoignent de l’une ou l’autre façon d’un impact sur ce niveau
aussi bien au moment de la mesure de suivi que pendant la mesure de rétention. Les plus
grands changements sont ressentis par rapport aux élèves, leurs parents et les collègues.
De façon plus spécifique, la grande majorité des participants montre aux deux instants de
mesure une meilleure compréhension ou une plus grande conscience de situations ou de
personnes dans le contexte professionnel, en concordance d’ailleurs avec les acquis de la
formation. Cette compréhension est aussi mise en application. Ceci est valable non
seulement pour la théorie mais aussi pour les exercices pratiques de la formation. Là où lors
des premiers entretiens, ceci est valable pour tous les participants, il y a au moment de la
mesure de rétention cinq participants qui démontrent une compréhension ou une conscience
diminuée généralement à cause du début de la nouvelle année scolaire qui coïncide avec le
troisième instant de mesure. Par contre il y a six participants qui disent ressentir une
amélioration dans le sens d’une application plus fréquente ou plus consciente des acquis.
De plus, la majorité des participants ressent plus de calme ou de tranquillité et moins de
stress dans ses activités professionnelles de tous les jours aussi bien chez eux-mêmes que
chez les élèves et leurs parents. De nouveau, nous constatons ceci aussi bien lors du
premier que lors du deuxième entretien, bien qu’il y ait lors de la mesure de rétention deux
participants qui disent savoir moins bien garder leur calme qu’auparavant. A nouveau, le
stress accompagnant le début de la nouvelle année scolaire est donné comme raison pour
ceci. Deux enseignants ressentent exactement le contraire. Ainsi, ils parviennent mieux à
garder le calme et à gérer leur stress et en conséquence à agir plus consciemment.
Finalement, il y a quelques participants qui ressentent un impact dans le sens de plus de
confiance en soi, moins d’impulsivité et une plus grande capacité de relativisation. Toutefois
ces deux derniers éléments sont moins nommés au moment de la mesure de rétention.
Sur le plan personnel aussi certains des éléments cités ci-dessus reviennent. Tout d’abord,
la majorité des participants parlent (1) d’une plus grande compréhension ou conscience des
acquis de la formation, en combinaison avec l’application. Il y a toutefois un enseignant qui
au moment de la mesure de rétention prétend ne plus ressentir un impact. Ensuite (2) moins
de stress et plus de calme et (3) une plus grande capacité de relativisation sont ressentis
comme des changements sur le plan personnel. Pour le premier aspect, il y a un participant
qui au moment de la mesure de rétention prétend pouvoir mieux garder le calme et la
tranquillité. Finalement les participants montrent (4) un échange des acquis de la formation
avec les personnes qui font partie de leur vie privée, mais moins pendant les deuxièmes
entretiens qu’auparavant.
A l’aide des interviews en profondeur nous essayons d’explorer, à côté de l’impact direct de
la formation sur l’individu, aussi un impact possible et indirect au niveau des élèves et de
l’école. Ici aussi les enseignants et les membres des directions ressentent un impact suite à
la formation. Pour ce qui est des élèves, la plus forte différence est (1) qu’il y plus de calme
et de tranquillité en classe. Un enseignant témoigne, lors du deuxième entretien, d’une
amélioration à ce sujet tandis qu’un autre, suite à un changement de fonction, dit ne plus
ressentir un changement. Seulement lors des premiers interviews en profondeur sont
exprimés (2) une meilleure relation avec les élèves et (3) une diminution des difficultés ou
problèmes chez certains enfants.
Au niveau de l’école, le plus grand impact ressenti est (1) l’échange des acquis de la
formation avec les collègues, suivi (2) des changements positifs dans le comportement
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propre et la relation avec les collègues. Par rapport aux premiers entretiens, il y a toutefois
moins d’enseignants qui témoignent de ces changements. Ensuite, il y a (3) l’intention
d’effectuer des changements à l’école, sur le plan de la gestion. Pendant la période entre la
mesure de suivi et celle de rétention, deux enseignants ont déjà réalisé deux changements
concrets. Le fait que cinq participants témoignent lors de la deuxième série d’interviews en
profondeur d’un impact au niveau de l’école est nouveau, puisqu’auparavant ils n’en
parlaient pas. Ainsi ils ont constaté (4) d’un côté des changements de la direction suite à la
formation et (5) d’un autre côté l’intention de revoir certaines règles et conventions
existantes.

Différences en impact perçu – OV1a
Se basant sur les tests ‘Mann-Withney U’ et ‘Kruskal-Wallis’, il apparaît que trois facteurs
semblent déterminer la mesure dans laquelle un impact est ressenti suite à la formation
ANC. (1) La mesure dans laquelle la participation à la formation est volontaire est
déterminante pour l’impact perçu en termes de bien-être général. Les personnes participant
volontairement à la formation témoignent d’un plus grand bien-être général que leurs
collègues. (2)
Les années d’expérience en enseignement sont de plus importantes pour les changements
perçus suite à la formation dans les domaines de la confraternité et la sensibilité au stress.
Ainsi les enseignants des plus jeunes catégories (5 à 10 ans et 10 à 15 ans d’expérience en
enseignement) et aussi ceux de la catégorie d’âge la plus élevée (plus de 30 ans
d’expérience en enseignement) se montrent moins positifs au sujet de confraternité que ceux
des autres catégories. Les personnes de la plus jeune catégorie et celles de la catégorie la
plus âgée se disent aussi être les plus sensibles au stress. (3) Finalement, l’impact sur la
résistance au stress des participants est aussi déterminé par le fait qu’ils aient ou non une
préférence pour des formations axées sur le développement personnel et/ou bien
professionnel. Ainsi les enseignants qui préfèrent les formations axées sur le plan personnel
disent être les moins capables de gérer le stress.
Sur base de ce qui précède, nous pouvons faire quelques recommandations pour les
formations ANC futures. Le fait que certains facteurs semblent être importants pour la
mesure de l’impact ressenti peut signifier que les participants répondant à ces facteurs sont
plus réceptifs pour les effets de la formation. Ainsi, il paraît être très important de travailler
avec un groupe qui participe de façon volontaire puisque ces personnes témoignent d’un
plus grand bien-être général après la formation que ceux à qui la formation a été imposée. Si
l’on regarde les autres facteurs, on peut suivre deux optiques différentes où ce sont les
instructeurs qui doivent faire le choix. Partant de l’idée que certains facteurs augmentent
l’impact ressenti suite à la formation, on peut d’un côté essayer de rechercher ces facteurs
au moment de faire le choix des participants à la formation. D’autre part, ceci démontre aussi
l’importance des autres facteurs qui ont l’effet contraire.
Un exemple de ceci est le fait que les participants préférant des formations axées sur le
fonctionnement personnel montrent une moindre capacité à gérer le stress que ceux
préférant les formations orientée sur leur vie professionnelle. Ceci pourrait mener au choix
de prendre les derniers pour la formation puisqu’elle semble surtout avoir pour ceux-ci un
impact sur la capacité de gérer le stress. Mais l’on pourrait aussi dire qu’il faut plutôt prendre
les premiers puisqu’ils ont une moindre capacité de gérer le stress et que c’est donc pour
eux que la formation pourrait être la plus bénéfique. On peut faire le même raisonnement
pour le nombre d’années d’expérience en enseignement. Puisque ce sont les enseignants
avec très peu ou au contraire avec beaucoup d’expérience qui ressentent peu de
confraternité à l’école ou disent être le plus sensibles au stress, on pourrait focaliser la
formation sur ces catégories. Mais on pourrait aussi se concentrer sur les participants des
autres catégories d’âge puisque ce sont eux qui ressentent le plus grand impact de la
formation en termes de confraternité et gestion de stress.
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Impact permanent – OV1b
Pour répondre à la question de savoir si la formation ANC a un impact permanent, les
questionnaires 1 ne peuvent donner des conclusions fermes. Au moment de la mesure de
rétention les participants signalent moins d’agressivité qu’auparavant mais ceci peut (aussi)
être une conséquence d’un contexte changé comme p.ex. le début d’une nouvelle année
scolaire et le renouvellement de la classe.
Quand pendant les premières interviews en profondeur on explore les opinions des
participants au sujet de l’impact à long terme, il apparaît qu’ils espèrent tous retenir les
acquis et agir en conséquence. Au moment de la mesure de rétention, la majorité des
enseignants indique avoir (partiellement) réussi cela et avoir toujours la même intention pour
le futur. Quelques participants témoignent aussi du besoin d’approfondir les acquis de la
formation. Lors des deuxièmes interviews en profondeur, trois enseignants suggèrent une
journée de rappel ou un « cours de rafraîchissement ». Finalement, nous voyons lors des
deux séries d’interviews en profondeur que plusieurs des participants croient en un impact
permanent de la formation.
Malgré la conviction de l’impact à long terme, nous pouvons quand-même conclure qu’au
moment de la mesure de rétention, les changements ressentis suite à la formation sont
moins importants. Il y a 10 participants qui parlent d’une diminution de l’impact ressenti. Ceci
est surtout valable pour le fonctionnement professionnel et de façon plus spécifique pour la
compréhension et la prise de conscience des acquis de la formation. Quand on interroge les
participants pour connaître la cause de ceci, la majorité (55%) nomme le début de la
nouvelle année scolaire. Cette cause peut représenter plusieurs aspects comme : ne pas
encore ou justement être confronté à des situations difficiles, au stress, à la foule
d’occupations, avoir « oublié » la formation pendant la période des vacances qui se situait
entre la mesure de suivi et celle de rétention.
Pour d’autres (27%) la diminution de l’impact ressenti peut être imputée aux changements
ou difficultés se produisant à l’école au moment de la mesure de rétention. La prise en
charge d’une nouvelle fonction ou la déception de devoir changer de bâtiment sont deux
exemples de ceci. Puis il y a un participant (18%) qui déjà au moment du premier entretien
prétend avoir connu une forte évolution positive. Un des participants considère que la
période entre les deux entretiens était trop courte pour pouvoir constater une évolution.
Finalement il y a un enseignant qui prétend que, pour pouvoir ressentir un impact permanent
de la formation, il serait nécessaire de transmettre les acquis de la formation à toute l’équipe
de l’école.
Si l’on regarde l’impact ressenti sous la forme d’une meilleure compréhension ou d’une plus
grande conscience de certaines personnes ou situations, tant dans le contexte professionnel
que personnel, il est important de noter que cet impact se situe plutôt à un autre niveau lors
de la mesure de rétention. Ici encore, les participants disent appliquer les acquis de la
formation pour gérer des situations ou les relations avec d’autres personnes, mais ils
semblent faire cela d’une façon plus restreinte ou générale et moins explicite. Ceci est
démontré par des réactions comme « sentir si tu es stressé ou pas stressé est une sensation
qui reste très présente » (P.I.3) et « pouvoir déterminer plus vite pourquoi quelqu’un réagit
comme cela » (P.I.8). Ceci ne doit pas nous étonner puisque la formation est déjà terminée
depuis quelques mois au moment de la deuxième série d’entretiens. Avant cela, la formation
était toujours en cours et les participants étaient en contact fréquent avec les acquis de la
formation, le langage spécifique de la matière ANC, etc.
A côté du fait de la diminution de l’impact ressenti il est aussi important de noter qu’il y a six
participants qui globalement témoignent dès les premiers entretiens d’une évolution positive
dans l’impact ressenti. De nouveau ceci se situe surtout au niveau professionnel.
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Question d’analyse 2 – Satisfaction
La deuxième question d’analyse sonde la satisfaction des participants au sujet de la
formation (OV2) et aussi les facteurs pouvant entraîner des différences dans le degré de
satisfaction (OV2a).
Tout d’abord on utilise ici le questionnaire 2 qui est présenté une fois au moment de la
mesure de suivi c.à.d. à la fin de la formation. Un certain nombre de thèmes jouent un rôle
central dans ce questionnaire. Ainsi prête-t-on de l’attention au contenu et à l’organisation de
la formation. On pose aussi des questions au sujet de la formatrice et de la façon dont est
donnée la formation. D’autres facteurs sont la pertinence et l’applicabilité de la formation
ainsi que la nécessité ressentie, selon les participants, d’une transmission à d’autres
personnes ou secteurs. Pour conclure le questionnaire, on demande un jugement global sur
la formation. Les conclusions provenant des questionnaires sont complétées par des
informations récoltées lors des interviews en profondeur. Ainsi l’on peut cerner des choses
comme : la satisfaction éventuelle du participant, les points forts et faibles de la formation,
les suggestions éventuelles en vue de son amélioration, et finalement le « top trois » des
thèmes théoriques et des exercices pratiques.

Satisfaction au sujet de la formation – OV2
Des résultats du questionnaire 2, nous pouvons conclure que les participants sont
globalement satisfaits de la formation. Les scores moyens pour tous les items du
questionnaire sont en effet plus hauts que la moyenne et il n’y a aucun score plus bas que 3
sur une échelle de 1 à 5. La formation dans sa totalité est cotée par une majorité des
participants avec 18 sur 20. Les participants semblent surtout être satisfaits de la formatrice,
ce qui est confirmé par l’analyse des interviews en profondeur. Les entretiens montrent aussi
que les participants sont le plus satisfaits du contenu de la formation – donc les sessions
théoriques – mais aussi de sa structure. Il s’agit donc ici de la spécificité de la matière ANC
et de la combinaison de modules théoriques et sessions pratiques. D’autres points forts
souvent nommés sont l’utilité et l’applicabilité des acquis et la bonne ambiance dans le
groupe, propice à l’échange d’expériences.
Du questionnaire 2, il ressort encore que pour ce qui concerne le contenu de la formation,
c’est le module théorique ayant pour objet la gestion du stress, ensemble avec le « pack
aventure » qui a laissé la plus grosse impression. Concernant l’organisation de la formation
(le confort, la composition des groupes, la localisation) les scores de satisfaction moyens
sont aussi très élevés.
Comme dans les interviews en profondeur, une grande majorité est convaincue de la
pertinence et l’applicabilité des acquis de la formation. Les pourcentages pour ceci sont plus
grands pour le fonctionnement personnel et les sessions théoriques que pour le
fonctionnement professionnel et les sessions pratiques. De plus, une majorité des
participants est favorable à la transmission des acquis de la formation à d’autres niveaux
d’enseignement (principalement le primaire, le secondaire ainsi que le supérieur et
universitaire), aux formations des professeurs et à d’autres personnes et/ou secteurs.
Il semble y avoir moins de satisfaction au sujet des sessions d’exercices pratiques, pointant
diférents facteurs. Il s’agit entre autre de la quantité et de la durée des sessions, du moment
choisi (mercredi après-midi) et du contenu (principalement les jeux de rôle). Le fait que des
membres de direction et des enseignants à fonction d’appui étaient incorporés dans les
groupes est aussi considéré comme un point négatif. Ceci est valable aussi pour les
localisations extérieures des sessions pratiques et pour le manque occasionnel de
coopération de la part des participants.
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Pour les futures formations ANC, il faut tenir compte des points forts et des points faibles
nommés par les participants. Sur base des résultats, il semble clair qu’une combinaison de
théorie et de pratique est préférée. Les sessions d’exercice dans cette pratique ne sont
toutefois pas toujours appréciées. Ceci implique qu’il faudrait revoir la façon dont celles-ci
sont organisées dans le cadre de la formation. Pour en limiter la quantité et la durée, on
pourrait p.ex. faire suivre chaque session théorique par une partie pratique. De cette façon,
elles ne sont plus dissociées et on ne tient plus compte de la préférence pour une
combinaison des deux. Pour ce qui est de la composition des groupes, il semble souhaitable
de créer un groupe séparé pour les membres faisant partie des directions et les enseignants
à fonction d’appui. Comme la diversité dans les groupes est par contre très favorable à
l’échange d’expériences et à l’obtention d’inputs divers, une autre possibilité est de scinder
les groupes seulement à certains moments.

Différences en degré de satisfaction – OV2a
Pour répondre à la question d’où vient une différence éventuelle en satisfaction et pour
connaître les facteurs qui la provoquent, il faut tout d’abord considérer les différents groupes
de participants. Si l’on se base sur les tests ‘Mann-Witney U’ et ‘Kruskal-Wallis’ effectués sur
les données des questionnaires 2, il apparaît en effet que le groupe 1 montre moins de
satisfaction au sujet de la formation que les groupes 2 et 3.
Ceci est confirmé par les interviews en profondeur. Il est difficile d’en deviner les raisons.
Lors de la discussion des résultats, nous avons déjà suggéré des explications possibles
comme une moindre satisfaction au sujet des exercices pratiques. Un point important pour
les futures formations ANC est en plus que la différence en satisfaction pourrait aussi être
causée par la formatrice et par la façon dont la formation a été donnée aux différents
groupes. Malgré l’intention de présenter la formation de façon identique aux différents
groupes, il est possible qu’il y ait quand-même de petites différences qui rendent un groupe
plus satisfait que l’autre. Il faut en d’autres mots conduire de façon consciente et prudente le
travail avec les différents groupes pendant la formation.
La préférence des participants pour une formation axée sur le développement professionnel
ou bien personnel a aussi une influence sur leur satisfaction au sujet de la formation. Ceux
qui préfèrent des formations pour le développement personnel sont plus satisfaits. Ceci
rejoint une autre constatation qui dit que la pertinence ou l’applicabilité de la formation se
situent pour la plupart des participants sur le plan personnel. Partant de l’idée que la
satisfaction au sujet de la formation provient du fait qu’elle répond à des intérêts ou besoins
personnels des participants, on peut dire que la composante personnelle est fortement
présente dans la formation ANC et que celle-ci ne se limite pas au contexte professionnel.
D’autre part, ceci pourrait aussi vouloir dire que le domaine professionnel n’est pas assez
présent dans la formation. Comme il y a un grand nombre de participants qui pendant les
interviews en profondeur disent préférer une combinaison des deux et comme la formation a
quand-même un impact dans les deux domaines, il est fortement recommandable de garder
ce mix dans les formations ANC futures

Question d’analyse 3 – Acquis de la formation
La troisième question d’analyse (OV3) vérifie si les participants ont acquis des
connaissances par la formation et donc dans la matière ANC. Ressentir un impact et être
satisfait de la formation ne veut pas nécessairement dire que les participants ont
complètement compris ce que la formation comporte. L’évolution de ces acquis chez les
participants est aussi étudiée (OV3a).
Pour répondre à ces deux questions, on travaille selon la méthode des vignettes. Il s’agit ici
de trois situations de classe, fictives mais très reconnaissables, qui sont amenées lors des
interviews en profondeur pendant les deux derniers instants de mesure. Les situations se
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rapportent aussi bien au fonctionnement professionnel que personnel des participants. Les
questions qui les accompagnent sondent le caractère reconnaissable du stress ressenti lors
des situations ainsi que la manière de le gérer sur le plan comportemental, cognitif et
émotionnel. Le traitement des résultats se fait en concertation avec la formatrice, vu sa
compétence en ANC. Au premier plan se trouve une appréciation à l’aide des critères
‘savoir-être’, ‘savoir-faire’ et ‘savoir’ fréquemment utilisés en ANC pour voir si les formations
ont atteint leurs buts.

Compréhension des acquis de la formation – OV3
On peut conclure que les participants ont une certaine compréhension des acquis de la
formation. Si l’on considère les trois critères, les participants ont des scores supérieurs aux
non-participants. Le résultat le plus positif est atteint pour leur attitude ou leur état d’esprit
(‘savoir –être’). De leurs réponses, il ressort une plus grande conscience du stress chez soimême et chez autrui. Ceci se manifeste par une attitude clairement’ préfrontale’ qui montre
un regard ouvert, nuancé et relativisant sur les situations. En moindre mesure, il y a un
impact sur l’application (‘savoir-faire’) et sur la compréhension (‘savoir’) des acquis de la
formation. Les plus grands changements suite à la formation sont en effet une plus grande
compréhension ou conscience des personnes et/ou situations dans le fonctionnement
professionnel ou personnel.
Finalement les résultats démontrent quand-même qu’une plus grande conscience des
choses ne signifie pas nécessairement un aussi grand changement au niveau du
comportement.
La comparaison avec les non-participants renforce les conclusions ci-dessus. Il apparait en
effet que les réponses des non-participants montrent moins de ‘savoir-être’, ‘savoir-faire’ et
‘savoir’. Non seulement il y a moins de conscience du fonctionnement propre et de l’autre et
aussi du stress mais en plus le mode automatique semble prendre le dessus (‘savoir-être’).
Dans l’approche des situations, on utilise davantage des règles ou des habitudes plus
générales et très axées sur la solution allant de pair avec l’appel au secours extérieur
(‘savoir-faire’). De tout ceci on peut déduire chez les non-participants une compréhension
imparfaite des situations des vignettes.
Si l’on se pose la question de savoir quel thème de la formation a été le mieux compris, les
participants renvoient le plus souvent au stress. L’agressivité arrive à la deuxième place et le
thème ‘personnalité et motivation’ n’est que très rarement mentionné. Si l’on regarde les
scores pour le stress et la reconnaissance des situations, la vignette 2 est ressentie comme
la plus stressante à cause de l’élément agressif. Il est important de noter que les différences
en mesure de stress et de reconnaissance des situations n’influencent pas les réponses des
participants aux questions des vignettes. Bien qu’on pourrait s’attendre, suite à la formation,
à une diminution du stress ressenti lors des situations, les scores de stress sont restés plus
ou moins les mêmes au moment du deuxième instant de mesure. Ceci est peut-être une
conséquence du début de la nouvelle année scolaire – et du stress qui l’accompagne - qui
coïncide avec la mesure de rétention.

Evolution de la compréhension des acquis de la formation – OV3a
En juxtaposant les conclusions tirées aux instants de mesure de suivi et de rétention, on
peut voir l’évolution des acquis chez les participants. On peut conclure que chez un tiers des
participants, il y a une évolution positive dans leur attitude ou dans leur état d’esprit (‘savoirêtre’). Pour les deux autres critères par contre on voit le contraire. Au moment du deuxième
instant de mesure, on constate également que dans leurs réponses les participants renvoient
le plus souvent au ‘savoir-être’ suivi dans l’ordre par ‘savoir-faire’ et ‘savoir’. Pour le ‘savoirêtre’, nous constatons aussi que la majorité des participants continue à fonctionner plus ou
moins au même niveau. Néanmoins, il y a quatre participants qui témoignent d’une évolution
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positive dans le sens d’une plus grande conscience du fonctionnement propre et du stress
propre, une plus grande capacité à garder son calme ou à gérer le stress ainsi qu’une plus
grande confiance en soi et/ou pouvoir de relativisation. Une participante par contre montre
un recul par rapport à la première interview en profondeur car elle semble de nouveau
fonctionner davantage en mode automatique. Lors des deuxièmes interviews en profondeur
les participants montraient en plus une application diminuée des exercices de la formation
(‘savoir-faire’). Ceci est confirmé par le fait qu’à ce moment-là on parle de façon moins
explicite de - ou on réfère moins aux - modules de la formation. Suite à tout ce qui précède,
nous pouvons donc conclure qu’il y a une compréhension moindre des connaissances
apprises (‘savoir’).
Nous terminerons ce paragraphe en énonçant quelques difficultés rencontrées lors de
l’application de la méthode des vignettes. Il faut d’abord noter que les vignettes ont été
présentées de façon différente aux participants et aux non-participants. Les premiers y sont
confrontés de manière orale lors des interviews en profondeur, le deuxième groupe les reçoit
de façon écrite. Ceci limite les possibilités pour ces derniers d’y répondre d’une façon
détaillée et étendue. Ceci ne permet pas non plus à l’intervieweur de poser des questions
subsidiaires, ni à la personne interrogée d’ajouter des commentaires à ses réponses. On
peut donc se poser la question si les réactions des non-participants n’auraient pas été les
mêmes si on les avait aussi interrogés oralement.
On peut faire une deuxième remarque, cette fois-ci au sujet des questions posées lors des
vignettes. Celles-ci sondent en effet plutôt les cognitions et les émotions par rapport aux
situations que la connaissance de la formation et la matière ANC. Ceci peut mener à un
jugement plus défavorable de l’aspect ‘savoir’ au moment de la mesure de suivi et de
rétention qui focalisent surtout sur l’aspect des notions. Si les questions avaient été
formulées de façon différente, on aurait peut-être eu d’autres résultats. Une troisième
remarque se rapporte au parfois à l’engagement parfois grand (dans le cas des participants)
et parfois très limité (dans le cas des non-participants) par rapport aux situations fictives.
Dans le futur, il faudra donc être attentif lors de l’utilisation des vignettes, plus spécialement
à la façon d’interroger et de formuler les questions. Il faudrait aussi tendre à un engagement

plus équilibré par rapport aux vignettes.

Difficultés générales
Nous terminons notre conclusion en énonçant quelques difficultés que nous avons
rencontrées lors du projet ‘Learn2be@school’.
Lors de la description des résultats et des conclusions, le début de la nouvelle année
scolaire est souvent indiqué comme la cause d’un moindre impact ressenti suite à la
formation. Ceci démontre que le timing des instants de mesure n’était pas toujours idéal car
fixes pendant le cours du projet. Ceci fait que la mesure de rétention coïncide plus ou moins
avec le début de l’année scolaire actuelle. Ceci va indiscutablement de pair avec pas mal
d’animation, de chaos, de stress, de changements, etc. Suite à tout cela certains
changements ressentis après à la formation, ne sont plus jugés de la même façon lors de la
mesure de la rétention. De plus certains participants ont été appelés à d’autres fonctions, ce
qui jette une autre lumière sur leurs expériences précédentes. La mesure de suivi rencontre
les mêmes difficultés puisqu’elle coïncide avec la fin de l’année scolaire précédente. Pour les
réponses aux questions accompagnant les vignettes, le timing de ces deux instants de
mesure peut aussi être déterminant pour le nombre d’enseignants qui réagissent et pour le
temps passé à une interrogation approfondie. Dans le futur, il faudra donc faire attention à
l’aspect timing en fonction de certains facteurs spécifiques comme p.ex. les vacances
scolaires.
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Faisant suite à ce qui précède, le laps de temps entre les mesures de suivi et de rétention
est relativement court. De plus cette période est constituée en grande partie par des
vacances scolaires au cours desquelles les participants ont été assez longtemps sortis de
leur contexte professionnel. Ceci a pu influencer les résultats au sujet de l’impact ressenti de
la formation. Il serait donc peut-être judicieux d’introduire un quatrième instant de mesure
plus loin dans l’année scolaire actuelle. Pour répondre au souhait des participants, exprimé
lors des interviews en profondeur, pour une journée de rappel ou un cours de
‘rafraichissement’. Cet instant de mesure pourrait p.ex. être combiné avec ceux-ci.
Ensuite, il faut dire que la présence d’une chercheuse externe a une certaine influence sur
l’impact ressenti de la formation comme d’ailleurs indiqué par certains enseignants lors de la
deuxième série d’interviews en profondeur. Il est en effet possible que les participants se
soient rappelés ou ont été stimulés aux contenus de la formation suite au fait qu’ils entrent
en discussion avec la chercheuse lors de la deuxième interrogation et sont confrontés à
leurs réactions antérieures.
Au sujet de l’analyse statistique des questionnaires 1 et 2 il faut remarquer que
l’échantillonnage au sein de ce projet est assez limité. Ceci a une influence sur la possibilité
de trouver des résultats significatifs car un plus grand échantillonnage augmente
évidemment les chances aux résultats significatifs. Nous avons aussi signalé que ceci a des
conséquences pour l’utilisation de tests paramétriques ou non-paramétriques. Tout cela
nous incite à la prudence lors de l’interprétation des résultats trouvés.
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Annexes
Annexe 1 : Questionnaire 1.Sentiment d’efficacité et bien-être des enseignants
Questionnaire ‘Learn2be@school’
Par ce questionnaire, nous essayons d’obtenir une meilleure vue de votre situation en classe et de
votre fonctionnement. Pour les réponses, tenez compte d’une période plus longue pendant les
semaines ou mois passés. L’anonymat est assuré. D’autres données pourront être associées au code
d’identification à un stade ultérieur.
Code d’identification : Prénom de votre père :………………….. Nom de votre mère :………………….
Données : Entourez ou remplissez :
Sexe : Homme Femme
Fonction : Membre de direction Enseignant Fonction spéciale (p.ex. SES)
Régime de travail : Plein temps
Mi-temps
Groupe de formation : 1 2 3
Age : ……….
Nombre d’années d’expérience en enseignement :……….
Ecole où vous enseignez :………………………………………………………………………………………..
Si d’application : âge des élèves auxquels vous donnez cours :……………………………………………
Pour répondre, entourez le chiffre qui d’après vous reflète le mieux votre opinion et n’omettez aucune
ligne.
1 = pas d’accord du tout
7 = complètement d’accord
1. Je me plais à l’école.
2. Je sais garder sous contrôle un comportement dérangeant en
classe.
3. Les enfants écoutent ce que je dis.
4. Lors d’une tâche collective, il y a un réel engagement entre
collègues.
5. Je suis une personne sensible au stress.
6. Je suis heureux dans mon boulot.
7. Je sais motiver les élèves qui montrent peu d’intérêt pour le travail à
l’école.
8. Enseigner chaque jour m’est lourd à porter.
9. Je ressens trop peu de valorisation de la part de mes collègues.
10. Je sais convaincre des élèves qu’ils réussiront bien leurs devoirs.
11. Je reçois beaucoup de valorisation de la part des élèves.
12. Je ne parviens pas à gérer le stress, je suis peu résistant au stress.
13. A la fin des vacances, j’ai hâte de revoir les élèves.
14. Dans la classe il y a de l’agressivité.
15. Je sais faire suivre aux élèves les règles de la classe.
16. J’ai un bon lien avec les élèves.
17. Si je pouvais choisir, j’échangerais mon boulot pour un autre travail.
18. Je sais aider les élèves à bien apprendre.
19. Il y a une ambiance agréable à l’école.
20. Il n’y a pas de meilleur boulot que celui d’enseignant.
21. En cas de problème, c’est chacun pour soi dans notre école.
22. Souvent je me trouve à contrecœur devant la classe
23. Je sais calmer un élève dérangeant ou bruyant.
24. Je voudrais rester dans l’enseignement
25. Je sais bien diriger ma classe.
26. J’ai le sentiment que je réussis à bien développer des
connaissances et des aptitudes chez des enfants.
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27. J’aime me trouver devant la classe.
28. Chez nous à l’école, il y a dans l’équipe une ambiance de
collaboration et de confiance.
29. Je sais assister les familles pour qu’elles aident leur enfant à bien
travailler à l’école.
30. Quand je ne sais plus à quoi m’en tenir, je cherche le support des
collègues.
31. Je parviens à bien suivre mes élèves.
32. En cas de problème, je peux m’adresser à mes collègues.

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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Annexe 2 : Questionnaire 2. Satisfaction au sujet de la formation
Questionnaire ‘Learn2be@school’

Par ce questionnaire, nous essayons de sonder votre satisfaction au sujet de la formation. Un
traitement anonyme des données est assuré. Un code d’identification est demandé pour pouvoir à un
stade ultérieur faire la relation entre les différentes données.
Code d’identification : Prénom de votre père :………………….. Nom de votre mère :………………….
Données : Entourez ou remplissez :
Sexe : Homme Femme
Fonction : Membre de direction Enseignant Fonction spéciale (p.ex. SES)
Régime de travail : Plein temps
Mi-temps
Groupe de formation : 1 2 3
Age : ……….
Nombre d’années d’expérience dans l’enseignement :……….
Ecole où vous enseignez :………………………………………………………………………………………..
Si d’application : âge des élèves auxquels vous donnez cours :……………………………………………
Répondez à chaque question et n’omettez aucune rubrique. Si vous voulez clarifier certaines
réponses, utilisez les cases « Commentaire ».
Pour répondre, entourez le chiffre qui reflète le mieux votre opinion.
1 = pas d’accord du tout
5 = tout à fait d’accord
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Au sujet de la formation je suis satisfait :
du contenu
de l’équilibre théorie-pratique
du syllabus que j’ai reçu
de la durée de chaque session
de la durée totale de la formation
de la méthode suivie pour donner la formation
de la composition des groupes
Je suis d’avis que les buts poursuivis par la formation ont été atteints.
Mes attentes au sujet de la formation ont été satisfaites.
Je trouvais la formation utile :
sur le plan personnel
sur le plan professionnel
par les sessions théoriques
- par les sessions pratiques
Le thème suivant m’a laissé une forte impression :
la gestion du stress et les modes mentaux
l’agressivité
les personnalités et la (dé)motivation
les bases de la méthode ANC
Je me sens suffisamment armé pour appliquer en pratique les principes de la
formation.
Je suis d’avis que la formation devrait être intégrée dans :
La formation de base des enseignants (intégrée ou spécifique)
- La formation complémentaire des enseignants (p.ex. pour enseignement spécial)
Je suis d’avis que les acquis de la formation devraient être transmis aux personnes
ou emplois suivants :
la direction
les éducateurs
les accompagnants pédagogiques
les collaborateurs des centres d’accompagnement
- autres …………………………………………………………………………
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9.

Je suis d’avis que les acquis de la formation devraient transmis aux élèves des
niveaux d’enseignement suivants :
l’enseignement maternel
l’enseignement primaire
l’enseignement secondaire
- l’enseignement supérieur et universitaire

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Commentaire :

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La formatrice était agréable à côtoyer.
La formatrice favorisait les échanges dans le groupe.
La formatrice tenait compte de mes questions et situations personnelles.
Les explications étaient claires.
La formatrice me paraissait capable.
La formation était bien organisée.
Je suis satisfait de l’endroit où la formation était donnée.
Je suis satisfait du confort général pendant la formation.
Avez-vous de l’intérêt pour des formations complémentaires sous la forme de
modules de perfectionnement suivants :
gestion du stress
gestion de l’agressivité
la gestion de la (dé)motivation
animer chez des élèves la gestion des modes mentaux
19. Que donnez-vous comme cotation globale pour la formation sur une échelle allant de
0 (très mauvais) à 20 (très bon) ?

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
…/20

Commentaire :

Indiquez dans la colonne de gauche « votre top 3 » des thèmes qui vous ont laissé la plus grande impression ou
ière
ième
qui vous ont donné le plus de satisfaction. Mettez un 1pour le thème à la 1 place, un 2 pour le thème à la 2
ième
place et un 3 pour le thème à la 3
place. Si d’application, rayez les thèmes que vous n’avez pas suivi.

…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

20. Ceci sont les 3 thèmes théoriques qui m’ont laissé la plus grande impression ou dont je suis le
plus satisfait :
Agressivité défensive et offensive
Diagnostic et gestion de la dominance
Les trois formes de stress (attaque, fuite et inhibition)
Positionnement de groupe
Causes de stress
Territoires cérébraux divers
Deux modes mentaux
Modèles de personnalités primaires et secondaires
Valeurs et antivaleurs
Comportement ou fonctionnement préfrontal
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…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

21. Sélection des 3 exercices pratiques qui m’ont laissé la plus grande impression ou dont je suis
le plus satisfait :
Pyramide des moyens et exigences
Prenez une fois un autre point de vue
Changez une fois d’optique
Symphonie des sens
Les algues marines
Le pack aventures
Messages motivants selon les personnalités
Mots clés
Questionnaire des personnalités
Questions ‘préfrontalisantes’

Commentaire :
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Annexe 3 : Vade-mecum interview 1
Introduction
-

Expliquer le but et le déroulement de l’entretien :
o

o

o
-

Garantir l’anonymat :
o

-

Dans le cadre de l’évaluation du projet ‘Learn2be@school’, vous avez rempli,
après la formation, quelques questionnaires d’une part au sujet de votre manière
de fonctionner dans votre situation professionnelle actuelle et de l’autre au sujet
de votre satisfaction de la formation. Le but de cette interview est d’approfondir
ces deux aspects. L’entretien se compose dans les grandes lignes de deux
parties dont la première traite votre satisfaction au sujet de la formation et la
deuxième de l’impact que vous ressentez éventuellement. Ensuite vous seront
présentées quelques situations concrètes au sujet desquelles on vous demandera
de répondre à un certain nombre de questions. Finalement vous aurez le temps
de formuler quelques questions ou remarques.
Le but de l’entretien est donc l’évaluation de la formation où comme participant,
vous jouez un rôle actif et important. Ce n’est pas mon intention de juger vos
connaissances ou capacités d’enseignant puisque je ne suis pas expert en
matière d’ANC. Ceci implique qu’il n’y a pas de réponses correctes ou fautives. Le
but est de répondre de façon la plus explicite possible aux questions.
L’entretien durera au total environ une heure et demie.

Toutes les informations provenant de cet entretien seront traitées de façon
strictement confidentielle, un anonymat complet est donc assuré. C’est pour cela
que nous travaillons avec un code d’identification. Dans les rapports ou
publications futures, il ne sera pas donné des noms, on parlera seulement de
l’école dans son entièreté.

Demander l’accord pour enregistrer l’entretien :
o

Est-ce que vous êtes d’accord d’enregistrer l’entretien sur magnétophone? Ceci
pour faciliter le traitement des données par après.

-

Avez-vous d’autres questions ou remarques ?

-

« Facteurs médians » : Avant de commencer, il me reste deux questions :
1. Pourquoi avez-vous participé à la formation (sonder dans quelle mesure la
participation est volontaire).
2. Dans le passé, est-ce que vous avez déjà suivi une formation de base ou de
perfectionnement semblable ? Si oui, laquelle ?

Partie 1 – Satisfaction
Il faut seulement poser les questions 5 à 8 si le participant donne des scores marquants pour
les questions correspondantes des questionnaires.
1) Questions1, 10 – 17 : Vous indiquez que vous êtes satisfait (ou pas) de la formation. Qu’est-ce qui
fait que vous êtes – globalement – satisfait (ou pas) ?
2) Quels sont selon vous les points les plus forts de la formation ? Pourquoi ?
- le contenu
- l’instructrice, la façon de donner la formation
- l’organisation : endroit, matériel, durée
- …
3) Quels sont selon vous les points les moins forts de la formation ? Pourquoi ? Avez-vous des
suggestions pour des améliorations ? Si oui, lesquelles ?
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4) Question 20 et 21 : Vous indiquez que X thèmes théoriques et Y exercices pratiques vous ont
laissé la plus forte impression ? Pourquoi est-ce comme cela ?
5) Question 3 : Vous indiquez que la formation a (ou n’a pas) répondu à vos attentes. Pouvez-vous
expliquer ? (p.ex. est-ce qu’il y a des sujets dont on n’a pas parlé et que vous auriez voulu voir
traités ?).
6) Question 4 : Vous indiquez que la formation est (ou n’est pas) pertinente ou utilisable à X niveaux
(le plan personnel et/ou professionnel, au sujet des thèmes théoriques et/ou exercices pratiques).
a. Si réponse positive : pourquoi et de quelle façon vous la trouvez pertinente ou utilisable ?
Pouvez-vous donner un exemple ?
b. Si réponse négative : Pourquoi et de quelle façon ?
7) Question 6 : Vous indiquez que vous vous sentez suffisamment (ou insuffisamment) instruit pour
appliquer les acquis de la formation dans la pratique.
a. Si réponse positive :
i. Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez suffisamment instruit ? Comment
expliquez-vous cela ?
ii. Est-ce que cela veut dire que vous appliquez ou avez appliqué déjà les
acquis ?
1. Si application :
a. Pourquoi trouvez-vous important d’appliquer les acquis ?
b. De quelle manière appliquez-vous (ou avez-vous appliqué)
les acquis (dans votre vie personnelle ou professionnelle) ?
Pouvez-vous clarifier en donnant un exemple ?
2. Si pas d’application :
a. Pourquoi vous ne l’appliquez pas ?
b. Qu’en pensez-vous à long terme ? Croyez-vous que vous
l’appliquerez peut-être dans le futur ? Si oui, de quelle
façon ? Si non, pourquoi pas ?
iii. Quels sont selon vous les facteurs importants pour rendre possible l’application
dans votre pratique (en plus du fait de se sentir suffisamment instruit) (p.ex. le
rôle de la direction) ? De quelle manière ?
b. Si réponse négative :
i. Pourquoi vous sentez vous insuffisamment instruit ? Comment expliquez-vous
cela ?
ii. Est-ce que cela veut dire que vous n’appliquez pas (ou n’avez pas encore
appliqué) les acquis ?
1. Si pas d’application :
a. Pourquoi vous ne les appliquez pas ?
b. Qu’en pensez-vous à long terme ? Croyez-vous que vous
les appliquerez peut-être dans le futur ? Si oui, de quelle
façon ? Si non, pourquoi pas ?
2. Si application :
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a. Pourquoi vous trouvez vous important d’appliquer les
acquis ?
b. De quelle manière appliquez-vous (ou avez-vous appliqué)
les acquis (dans votre vie personnelle ou professionnelle) ?
Pouvez-vous clarifier en donnant un exemple ?
iii. Quels sont selon vous les facteurs importants qui vous empêchent d’appliquer
les acquis dans votre pratique (en plus du fait de se sentir insuffisamment
instruit) (p.ex. le rôle de la direction) ?
8) Question 9 : Vous indiquez que les acquis de la formation devraient être (ou ne pas être) partagés
ou transmis à X personnes/professions (membres de directions et/ou éducateurs et/ou
accompagnateurs pédagogiques et/ou collaborateurs de centres de guidance et/ou autres).
a. Si réponse positive :
i. Pourquoi trouvez-vous que les acquis devraient être partagés avec d’autres ?
Pourquoi spécifiquement ces personnes/professions ?
ii. De quelle façon devrait selon vous se faire ce transfert ? Pouvez-vous clarifier
en donnant un exemple ?
iii. Est-ce que cela signifie que vous partagez ou avez déjà partagé les acquis
avec d’autres personnes ?
1. Si réponse positive :
a. Avec qui (personnes dans votre vie personnelle ou
professionnelle) ?
b. De quelle façon cela s’est-il fait ? Pouvez-vous clarifier en
donnant un exemple ?
2. Si réponse négative :
a. Pourquoi vous ne le partagez pas (ou n’avez pas partagé)
les acquis avec d’autres ?
b. Qu’en pensez-vous à long terme ? Croyez-vous que vous
les partageriez peut-être avec d’autres dans le futur ? Si
oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi pas ?
iv. Quels sont selon vous les facteurs importants pour rendre ce partage possible
(p.ex. rôle de la direction) ?
b. Si réponse négative :
i. Pourquoi pensez-vous que les acquis ne doivent pas être partagés avec
d’autres ? Pourquoi pas spécifiquement ces personnes/professions ?
ii. Est-ce que cela signifie que vous-même ne partagez pas (ou n’avez pas
partagé) avec d’autres ?
1. Si réponse négative :
a. Pourquoi vous ne partagez pas (ou n’avez pas partagé) les
acquis avec d’autres ?
b. Qu’en pensez-vous à long terme ? Croyez-vous que vous
les partageriez peut-être avec d’autres dans le futur ? Si
oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi pas ?
2. Si réponse positive :
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a. Pouvez expliquer pourquoi vous partagez ou avez partagé
les acquis avec d’autres (bien que vous ayez indiqué dans
le questionnaire que les acquis ne devraient pas être
partagés avec d’autres) ?
b. Avec qui partagez-vous ou avez-vous partagé les acquis
(personnes dans votre vie professionnelle et/ou
personnelle) ?
c. De quelle façon cela s’est fait ? Pouvez-vous clarifier en
donnant un exemple ?
iii. Quels sont selon vous les facteurs importants qui empêchent le partage (p.ex.
rôle de la direction) ?
Avez-vous encore d’autres questions et/ou remarques au sujet de la formation ? Y a-t-il encore des
choses que vous voudriez nous exprimer ?
Partie 2 - Vignettes
Trois situations concrètes vous sont présentées ci-après. Le but est de se rendre compte de la
manière dont vous gérez certaines situations en classe ou à l’école.
Situations
Enseignement primaire :
1. Victor maîtrise insuffisamment la matière, ses résultats à l’école sont en dessous de tout. Il ne
prend peu ou pas d’initiatives et ne pose pas de questions. Comme il est toujours assis au
fond de la classe en train de regarder dans ses cahiers, il ne s’implique pas dans ce qui se
passe. A la cour de récréation, il est aussi souvent seul.
La fin de l’année scolaire approche et pendant un entretien avec ses parents, vous voulez
discuter de la situation préoccupante de Victor. Mais ils sont très exigeants et n’acceptent pas
les résultats scolaires de leur fils. Au cours de l’année scolaire, vous avez déjà eu des
entretiens difficiles avec eux.
2. Frédéric dérange souvent la classe. Il est toujours en mouvement, un vrai farceur qui aime
rechercher le danger. De cette façon il distrait parfois les autres élèves.
Un de ces jours vous aurez un entretien avec sa mère et vous voulez lui parler de la situation.
Vous appréhendez cette discussion. Dans le passé, elle s’est en effet montrée agressive.
3. Il est 19h. A la maison, vous êtes en train de préparer pour demain un entretien avec des
parents. De plus, vous devez encore mettre en ordre un tas d’affaires administratives avant la
fin de la semaine. Pour couronner tout cela, votre fils est rentré malade de l’école et vous
demande beaucoup d’attention. Vous êtes donc très occupé et ne savez pas par où
commencer.
Enseignement maternel :
1. Victor est en dernière année maternelle. Il n’a pas encore la maturité pour passer en primaire.
Il prend peu ou pas d’initiatives et parle très peu. Il n’est pas attentif à ce qui se passe en
classe il est très silencieux. A la cour de récréation il est souvent seul.
La fin de l’année scolaire approche et pendant un entretien avec ses parents, vous voulez
discuter de la situation préoccupante de Victor. Mais ils sont très exigeants et n’acceptent pas
les résultats scolaires de leur fils. Au cours de l’année scolaire, vous avez déjà eu des
entretiens difficiles avec eux.
2. Frédéric dérange souvent la classe. Il est toujours en mouvement, un vrai farceur qui aime
rechercher le danger. De cette façon il distrait souvent les autres élèves.
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Un de ces jours vous aurez un entretien avec sa mère et vous voulez lui parler de la situation.
Vous appréhendez cette discussion. Dans le passé, elle s’est en effet montrée agressive.
3. Il est 19h. A la maison vous êtes en train de préparer pour demain un entretien avec des
parents. De plus, vous devez encore mettre en ordre un tas d’affaires administratives avant la
fin de la semaine. Pour couronner tout cela votre fils est rentré malade de l’école et vous
demande beaucoup d’attention. Vous êtes donc très occupé et ne savez pas par où
commencer.
Questions
A poser après chaque vignette :
1. Cette situation est-elle reconnaissable pour vous sur une échelle de 1 (pas reconnaissable du
tout) jusqu’à 10 (ou tout à fait reconnaissable) ? Combien de stress provoque-t-elle chez vous
sur une échelle de 1 (pas de stress du tout) jusqu’à 10 (beaucoup de stress).
2. Comment est-ce que vous géreriez cette situation ?
(Si la personne parle seulement de son attitude/gestion de la situation, essayez aussi
de connaître ses pensées et sentiments.)
3. Pouvez-vous commenter votre niveau de stress ? Qu’est-ce qui fait que cette situation vous
donne peu/assez bien/beaucoup de stress ?
(Question à poser seulement si les réponses précédentes ne sont pas assez claires.)
A poser à la fin de la série :
4. Admettons que vous auriez été confronté à ces situations pendant l’année scolaire
précédente. Comment auriez-vous réagi (donc avant d’avoir suivi la formation) ?
Partie 3 – Impact
Parler ici seulement des choses dont on n’a pas parlé lors des vignettes. Poursuivre le
raisonnement de certaines réponses aux vignettes. Faire toute la série des vignettes avant de
traiter de la situation avant et après la formation.
1. Est-ce que vous êtes d’avis que la formation a eu un impact ou a provoqué des changements
chez vous et dans votre fonctionnement professionnel ? Plus concrètement :
:
a. Ressentez-vous un impact par rapport à vos élèves dans la situation quotidienne ?
i. Remarquez-vous des changements dans votre manière de penser au sujet des
élèves (p.ex. au sujet de leur comportement en classe ou de leurs
performances en classe, …) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
ii. Remarquez-vous des changements dans votre manière de vivre les élèves ?
Voyez-vous des différences dans la manière dont vous vivez et gérez des
émotions (p.ex. le stress que vous ressentez à cause des élèves) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iii. Remarquez-vous des changements dans votre attitude par rapport aux élèves
(p.ex. façon de donner cours, contenu du cours, gestion des conflits en
classe,…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous expliciter par un exemple ?
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2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iv. Remarquez-vous des changements dans votre manière d’entretenir ou engager
des relations avec les élèves ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
b. Ressentez-vous un impact par rapport aux parents des élèves ?
i. Remarquez-vous des changements dans votre manière de penser au sujet des
parents (p.ex. au sujet d’un comportement concret de leur part…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous expliciter par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
ii. Remarquez-vous des changements dans votre manière de vivre les parents ?
voyez-vous des différences dans la manière dont vous vivez et gérez des
émotions (p.ex. le stress que vous ressentez à cause des parents…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iii. Remarquez-vous des changements dans votre attitude par rapport aux parents
(p.ex. gestion des conflits avec les parents…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iv. Remarquez-vous des changements dans votre manière d’entretenir ou engager
des relations avec les parents ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
c.

Ressentez-vous un impact sur vos collègues ?
i. Remarquez-vous des changements dans votre manière de penser au sujet des
collègues (p.ex. au sujet de leur comportement concret,…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
ii. Remarquez-vous des changements dans votre manière de vivre vos
collègues ? Remarquez-vous des changements dans la manière dont vous
vivez et gérez des émotions (p.ex. le stress que vous ressentez à cause des
collègues…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
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iii. Remarquez-vous des changements dans votre attitude par rapport aux
collègues (p.ex. gestion des conflits avec les collègues…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iv. Remarquez-vous des changements dans votre manière d’entretenir ou engager
des relations avec vos collègues ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
d. Ressentez-vous un impact par rapport à la direction ?
i. Remarquez-vous des changements dans votre manière de penser au sujet de
la direction (p.ex. au sujet de leur comportement concret à l’école…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
ii. Remarquez-vous des changements dans votre manière de vivre la direction ?
Remarquez-vous des changements dans la manière dont vous vivez et gérez
des émotions (p.ex. stress ressenti à cause de la direction…)
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iii. Remarquez-vous des changements dans votre attitude par rapport à la direction
(p.ex. gestion des conflits avec la direction…) ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
iv. Remarquez-vous des changements dans votre manière d’entretenir ou engager
des relations avec la direction ?
1. Si oui, de quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
2. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas
d’impact ?
e. Est-ce que vous pouvez indiquer à quel moment vous avez ressenti pour la première
fois un impact (pendant ou après la formation) ? Pouvez-vous clarifier par un
exemple ?
2. Est-ce qu’à côté de cela vous ressentez un impact ou des changements chez vous et dans
votre fonctionnement personnel (p.ex. changements dans votre manière de penser au sujet
des choses, changements dans la manière de vivre des émotions, changements de
comportement, changements dans les relations…) ?
a. Si oui :
i. Pourquoi selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
ii. De quelle manière ressentez-vous cet impact ? Pouvez-vous clarifier par un
exemple ?
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iii. Pouvez-vous indiquer à quel moment vous avez ressenti cet impact pour la
première fois (pendant ou après la formation) ? Pouvez-vous clarifier par un
exemple ?
b. Si non, qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas d’impact ?
3. Remarquez-vous une différence dans l’impact ressenti sur votre fonctionnement professionnel
par rapport à celui sur votre fonctionnement personnel ? Si oui, dans quel sens ?
4. Est-ce vous êtes d’avis que la formation a eu un impact indirect sur le fonctionnement de vos
élèves ?
a. Si oui :
i. Pourquoi selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
ii. De quelle manière (p.ex. au sujet de résultats à l’école, interactions, attitude,
motivation, problèmes,…) ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
iii. Pouvez-vous indiquer à quel moment vous avez ressenti cet impact pour la
première fois (pendant ou après la formation) ? Pouvez-vous clarifier par un
exemple ?
b. Si non :
i. Pourquoi pas selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
5. Est-ce que vous êtes d’avis que la formation a eu un impact au niveau de l’école ?
a. Ressentez-vous un impact sur le fonctionnement général de l’équipe et de vous au sein
de celle-ci ?
i. Si oui :
1. Pourquoi selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
2. De quelle manière (p.ex. au moyen d’interactions, collaboration,
moments de concertation…) ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
3. Pouvez-vous indiquer à quel moment vous avez ressenti cet impact
pour la première fois (pendant ou après la formation) ? Pouvez-vous
clarifier par un exemple ?
ii. Si non :
1. Pourquoi pas selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
b. Remarquez-vous aussi un impact chez vos collègues ?
i. Si oui :
1. Pourquoi selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
2. De quelle manière (p.ex. dans leur méthode de donner cours, leur
approche des élèves…) ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
3. Pouvez-vous indiquer à quel moment vous avez ressenti cet impact
pour la première fois (déjà pendant la formation ou seulement
après) ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
ii. Si non :
1. Pourquoi pas selon vous ? Comment expliquez-vous cela ?
c.

Autres expériences au niveau de l’école ?
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5. Comment jugez-vous l’impact à long terme ? Croyez-vous qu’il augmentera ou changera à
long terme ?
a. Si oui :
i. Pourquoi attendez-vous ces changements à long terme ?
ii. De quelle manière ? Pouvez-vous clarifier par un exemple ?
b. Si non :
i. Pourquoi vous n’attendez-vous pas des changements à long terme ?
Mot de la fin
-

Est-ce que vous avez encore d’autres questions et/ou remarques au sujet de la formation ?

-

Est-ce qu’il y a encore des choses que vous voulez raconter ?

-

Merci de votre collaboration !

.
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Annexe 4 : Vade-mecum interview 2
Introduction
-

-

Expliquer le but et le déroulement de l’entretien :
o

Juste après la fin de la formation ‘Learn2be@school’, nous avons déjà eu un entretien
d’une part au sujet de votre satisfaction de la formation et de au sujet de l’impact que
vous ressentez sur votre manière de fonctionner sur le plan personnel et
professionnel. Le but de cet entretien-ci est de traiter à nouveau un peu plus en
profondeur votre manière de fonctionner actuelle. A cette fin, nous passerons à
nouveau en revue notre entretien précédent. Tout comme la fois passée, quelques
situations concrètes vous seront présentées où vous devrez répondre à un nombre de
questions à leur sujet. Ensuite, vous aurez l’occasion de poser des questions ou de
formuler des remarques.

o

Nous n’avons pas l’intention de juger de vos connaissances ou capacités
d’enseignant. Les questions posées se rapportent à vos expériences, il n’y a donc pas
de réponses exactes ou fautives. Le but est de répondre de la manière la plus
générale aux questions.

o

L’entretien en sa totalité durera à peu près une heure.

Garantir l’anonymat :
o Toutes les informations recueillies au cours des interviews seront traitées de façon
tout à fait confidentielle, votre anonymat est donc garanti. C’est pour cette raison que
nous travaillons avec un code d’identification. Dans les rapports ou publications
futures aucun noms ne seront donnés ; on parlera seulement de l’école en son
entièreté.
o Demander le code d’identification : prénom du père & nom de famille de la mère.

-

Demander l’accord pour enregistrer l’entretien :
o Est-ce que vous êtes d’accord que nous enregistrions cet entretien sur
magnétophone ? Ceci pour pouvoir traiter plus tard plus facilement les informations.

-

Avez-vous encore des questions ou des remarques ?

Partie 1 – ‘Facteurs médians » :
Nous commencerons l’entretien par un questionnaire et quelques questions.
1. Faire répondre au questionnaire au sujet de la mission clé de l’enseignant.
2. Par la première question, je veux obtenir une idée de la culture dans votre école.
a. On vous présente quelques définitions ou typologies générales et vous devez
indiquer quelle définition se rapporte le plus à l’école dans son entièreté. Souvent les
écoles se rapprochent plus d’une des typologies proposées. Une culture n’est pas
meilleure qu’une autre, chacune a ses propres qualités et pièges.
i. La direction aime plutôt diriger et il y a des rapports hiérarchiques entre la
direction et l’équipe des enseignants. Les traditions sont tenues à l’honneur,
il y a beaucoup d’habitudes et de règlements. L’obéissance des élèves est
importante.
ii. La direction tend au progrès et à l’expansion de l’école ainsi qu’aux
performances des enseignants et aussi des élèves. Prestige et/ou pouvoir
sont importants dans les relations entre la direction et les enseignants.
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iii. La direction et l’équipe d’enseignants sont axés sur les soins accordés
mutuellement, on peut parler de responsabilité partagée. En classe on prête
beaucoup d’attention au bien-être des enfants et à leurs besoins et
capacités individuels.
iv. La direction prête beaucoup d’attention au fonctionnement en équipe et au
développement individuel des enseignants. L’école est une organisation en
apprentissage. Les enseignants aussi attachent beaucoup d’importance à
l’apprentissage coopératif en classe.
v. La direction prête de l’attention aux besoins ou développement personnels,
mais aussi aux valeurs sociales, culturelles et/ou mondiales (p.ex.
l’environnement). Le focus est mis sur l’autonomie des enseignants, il y a
donc peu de structure. En classe, on attache beaucoup d’importance à
présenter des défis et stimuler la créativité des élèves.
b. Pourquoi estimez-vous que cette culture correspond le mieux à l’école ? En d’autres
mots comment cette culture s’extériorise-t-elle concrètement ?
c.

Quelle culture d’école aurait votre préférence ? Pourquoi ?

3. La deuxième question se rapporte à la professionnalisation des enseignants.
a. Quelle importance l’école attache-t-elle à la professionnalisation ? Et vous ?
Pourquoi ?
b. Estimez-vous avoir assez de possibilités pour vous professionnaliser ? Pourquoi ?
c.

Est-ce que vous préférez des formations axées sur le développement professionnel
ou plutôt sur le développement personnel ? Pourquoi ?

Partie 2 – Vignettes
Nous vous présentons trois situations concrètes. Le but est de se faire une idée de la façon dont vous
gérez certaines situations en classe ou à l’école.
Situations
Enseignement primaire :
1. Marie est toujours toute seule pendant la récréation. Elle est passive et ne s’occupe pas non
plus de ce qui se passe en classe. De plus, elle est très taciturne et ne prend que peu ou pas
d’initiatives. Ses résultats scolaires régressent fortement et elle prend du retard. Vous vous
faites du souci à son propos et vous voulez suggérer à ses parents de prendre des mesures
pour remédier à cette situation préoccupante. L’année scolaire est presque terminée et vous
avez planifié pour bientôt un entretien avec eux. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à
accepter les mauvais résultats scolaires de leur fille et sont en plus très exigeants. Les
contacts précédents avec eux ont toujours été très laborieux.
2. Kevin dérange souvent la classe et distrait de cette façon les autres élèves. Il aime faire le
clown et se lève constamment de sa chaise. Vous voulez discuter de cela avec son père. Vous
avez planifié un entretien mais vous vous sentez déjà très mal à l’aise. Auparavant vous aviez
déjà eu affaire à son attitude parfois agressive.
3. Vous êtes à la maison en train de préparer le voyage scolaire de demain. Vous avez beaucoup
de travail et vous ne savez pas par quoi commencer. Il est déjà 20h et après-demain vous
avez une réunion pour laquelle vous devez encore contrôler quelques affaires. Pour couronner
le tout votre fille s’est disputée avec ses amies et voudrait vos conseils.
Enseignement maternel :
1. Marie joue toujours toute seule à la récréation. Elle est en dernière année de maternelle. Elle
est passive et ne s’occupe pas non plus de ce qui se passe en classe.
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De plus elle est très taciturne et ne prend que peu ou pas d’initiatives. Elle n’est pas prête pour
passer en première année primaire. Vous vous faites du souci à son propos et vous voulez
suggérer à ses parents de prendre des mesures pour pallier cette situation préoccupante.
L’année scolaire est presque terminée et vous avez planifié pour bientôt un entretien avec eux.
Ils éprouvent beaucoup de difficulté à accepter les mauvais résultats scolaires de leur fille et
sont en plus très exigeants. Les contacts précédents avec eux ont toujours été très laborieux.
2. Kevin dérange souvent la classe et distrait de cette façon les autres élèves. Il aime faire le
clown et se lève constamment de sa chaise. Vous voulez discuter de cela avec son père. Vous
avez planifié un entretien mais vous vous sentez déjà très mal à l’aise. Auparavant vous aviez
déjà eu affaire à son attitude parfois agressive.
3. Vous êtes à la maison en train de préparer le voyage scolaire de demain. Vous avez beaucoup
de boulot et vous ne savez pas par quoi commencer. Il est déjà 20h et après-demain vous
avez une réunion pour laquelle vous devez encore contrôler quelques détails. Pour couronner
le tout votre fille s’est disputée avec ses amies et voudrait bénéficier de vos conseils.
Questions
A poser après chaque vignette :
1. Cette situation est-elle reconnaissable pour vous sur une échelle de 1 (pas reconnaissable du
tout) à 10 (tout à fait reconnaissable) ? Combien de stress provoque-t-elle chez vous sur une
échelle de 1 (pas de stress du tout) à 10 (beaucoup de stress).
2. Comment est-ce que vous géreriez cette situation ?
(Si la personne parle seulement de son attitude/gestion de la situation, essayez aussi
de connaître ses pensées et sentiments.)
3. Pouvez-vous commenter votre niveau de stress ? Qu’est-ce qui fait que cette situation vous
donne peu/assez bien/beaucoup de stress ?
(Question à poser seulement si les réponses précédentes ne sont pas assez claires.)
A poser à la fin des trois vignettes :
4. Pendant notre entretien précédent, je vous ai demandé si vos réactions par rapport à ces
situations étaient différentes de celles que vous auriez eues avant de suivre la formation.
Vous avez dit que oui (expliciter). Diriez-vous que maintenant, vous remarquez encore des
changements par rapport à notre entretien précédent ? Si oui, de quelle manière ?
Partie 3 - Impact
Parler ici seulement des choses dont on n’a pas parlé lors des vignettes, poursuivre le
raisonnement de certaines réponses aux vignettes.
Lors de notre entretien précédent je vous ai posé quelques questions au sujet de l’impact ressenti de
la formation sur divers domaines. Nous allons maintenant reprendre ces questions.
1. Auparavant vous avez dit que la formation avait/n’avait pas d’impact sur :
-

Vous-même en ce qui concerne votre manière de fonctionner sur le plan professionnel
et/ou personnel (expliciter)
a. Professionnel :
i. Par rapport aux élèves, parents, collègues et/ou direction.
ii. Pour ce qui est de votre manière de penser d’eux, de les vivre, de votre
attitude par rapport à eux, votre manière d’entre en relation avec eux…

-

Le fonctionnement des élèves (expliciter)
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-

L’école (p.ex. fonctionnement de l’équipe, impact sur les collègues) (expliciter)

2. Quand vous passez tout cela de nouveau en revue, est-ce que vous restez avec vos
réponses ou est-ce que vous ressentez une différence en impact depuis notre entretien
précédent ?
a. Si oui :
i. Quels changements remarquez-vous (nouvel impact, changement en impact
déjà ressenti p.ex. moins ou davantage d’impact) ? Pouvez-vous éclaircir par
un exemple ?
ii. Comment est-ce que vous expliqueriez ces changements ? Qu’est-ce qui fait
selon vous que vous ressentez maintenant ces changements ?
b. Si non :
i. Qu’est-ce qui fait selon vous que vous ne ressentez pas de changements ?
3. Auparavant vous aviez certaines attentes au sujet de l’impact à long terme (expliciter).
Comment jugez-vous ces attentes maintenant ? Est-ce qu’elles ont été satisfaites ?
a. Si oui :
i. Qu’est-ce qui fait selon vous qu’elles ont été satisfaites ?
ii. De quelle manière ont-elles été satisfaites ? Pouvez-vous éclaircir par un
exemple ?
b. Si non :
i. Qu’est-ce qui fait selon vous qu’elles n’ont pas été satisfaites ?
Vous attendez-vous à un impact à plus long terme encore ?
a. Si oui :
i. Quel impact attendez-vous encore ? De quelle manière ?
ii. Pourquoi est-ce que vous vous attendez à un impact à plus long terme encore ?
b. Si non :
i. Pourquoi n’attendez-vous plus d’impact à plus long terme encore ?
Conclusion
-

Avez-vous encore d’autres questions ou remarques au sujet de la formation ? Y a-t-il encore
des choses que vous voulez raconter ?

-

Est-ce qu’après clôture de ce rapport d’évaluation, vous voulez recevoir un résumé des
principaux résultats de celui-ci ? (demander adresse e-mail)

-

Merci de votre collaboration !
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Annexe 5 : Questionnaire mission clé de l’enseignant
Questionnaire ‘Learn2be@school’

Encerclez le chiffre qui reflète le mieux votre opinion. N’omettez aucune ligne.
0=pas d’accord du tout 1=pas d’accord 2=pas d’opinion 3=d’accord 4=tout à fait d’accord
0 1 2 3 4

3.

Le contenu de la leçon est à déterminer par l’enseignant sur base des plans
d’enseignement.
Le but principal de l’enseignement est de contribuer à ce que les jeunes trouvent leur
place sur le marché du travail.
L’enseignement doit s’adapter aux exigences de la société.

4.

L’enseignement doit surtout être axé sur l’augmentation de la productivité de la société.

0 1 2 3 4

5.

L’enseignant doit nécessairement complètement fixer la matière à enseigner avant le
début de la leçon.
L’enseignement doit toujours mettre l’accent sur l’acquisition de connaissances.

0 1 2 3 4

Une des principales tâches de l’enseignement est de préparer au mieux les enfants et
les jeunes au monde professionnel.
Il est à recommander que l’enseignant ne s’écarte pas du contenu du programme
d’enseignement.
La principale tâche de l’enseignant est de transmettre des connaissances et des
aptitudes aux élèves.
Il est nécessaire que les élèves aient la possibilité en classe d’acquérir par eux-mêmes
des connaissances en concertation entre eux ou avec le professeur.
Pendant les cours on peut utiliser des sources que les élèves apportent eux-mêmes
(propres livres, vidéos…).
Mettre l’accent sur des objectifs dépassant les limites des domaines d’apprentissage est
un pas en avant pour l’enseignement primaire.
L’école primaire doit tendre vers un développement total et harmonieux de la
personnalité.
Les objectifs de l’enseignement doivent venir des élèves mêmes.

0 1 2 3 4

15. Un glissement de l’enseignement primaire des connaissances vers les aptitudes et
attitudes est une amélioration.
16. Un bon enseignement se rapproche de l’univers mental de l’enfant.

0 1 2 3 4

17. Le procèss d’apprentissage doit toujours rejoindre ce que l’élève individuel sait et
connait.
18. Il est important de travailler en classe des thèmes ou des projets tout en ne sachant pas
tout à fait d’avance quelle partie du programme d’enseignement sera traitée.

0 1 2 3 4

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
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