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Résumé (version abrégée) 

Cette thèse de doctorat est le couronnement d'une recherche qualitative portant sur le 

processus d'insertion professionnelie de jeunes enseignants des commÛsions scolaires du 

Que*. La recherche s'appuie sur le concept de trajectoire et s'inspire d'une perspective 

interactionniste de la réalité sociale. Grâce ii une stratégie de cueillette de données artidant 

entrevues semi-structurées et analyse documentaire, nous avons 6tudi6 en profondeur les 

trajectoires de jeunes et cerné les differents aspects et mécanismes en jeu. À la lumière des 

r6sultats de l'étude, l'insertion s'avère être un veritable processus complexe et dynamique qui 
se négocie et se construit à I'intérieur d'un espace de jeu et d'enjeux dont les pararn8tres 

puisent à la fois aux structures et opportunités en présence sur le marché du travail, au 

contexte organisationnel et aux pratiques des acteurs en présence, à la subjectivité de 

renseignant notamment au choix et à la confhmation d'une identité professionnelle, à ses 
acquis et ressources ainsi qu'a l'utilisation stratégique de sa marge de liberté. 



Cette recherche qualitative porte l'insertion pmfessionneIIe des enseignants au Quebc. 
L'insertion y est abordée en tant qu'un processus graduel et multidimentionnel, analysé en 
terme de trajectoire. La recherche visait à investiguer en profondeur le processus d'insertion 
de jeunes enseignants sur le marché du travail, à saisir les différents aspects et mécanismes en 

jeu dans la structuration et la conshuaion de leun trajectoires. Elle s'appuie sur une 
perspective tant interactiomiste qu'en partie d6tenniniste de l'insertion et puise aux niveaux 
microsocial, mésosocial et macrosocial pour comprendre les trajectoires d'insertion dans leur 
complexité. Deux modes de cueillette de données ont été privilégiés, à savoir l'analyse 

documentaire et les entrevues semi-structurées auprès de jeunes enseignants et des 
« gestionnaires >I des ressources humaines dans les commissions scolaires. 

Sur le plan de ses résultats, 116tude permet de saisir les motivations de choix et de 

poursuite du métier d'enseignant dans un contexte de pénurie et de précarit6 d'emploi. Au 

coeur de ces motivations se trouvent la psrception des opportunités d'emploi présentes et 

futures, les conditions de travail et enfin l'engagement personnel envers le métier. L'analyse 
des itinéraires professionnels des enseignants intemiewes met en évidence l'éclatement des 
modes d'insertion, la variété et la chronologie des occupations et des situations d'emploi ainsi 
que la discontinuitt5 temporelle et situatiomelle. La prise en compte des significations des 
jeunes en regard de leur insertion et de leur trajectoire révèle l'existence d'autres sources de 

satisfaction personnelle qui ne sont pas basées sur les critères traditionnels de stabilité de 

I'emploi et de correspondance fonnation/empIoi et qui invitent autant à redéfinir la stabilité et 

A relativiser la << noirceur » de la pr&arite des emplois qu'2 repenser le ccxtpi même 

d'insertion. Par ailleurs, à partir d'une analyse des processus d'accès aux emplois, des 
contraintes du marché ainsi que des stratégies d'insertion des jeunes, l'étude montre que 
l'insertion sur le marché du travail est le iieu d'une interrelation de plusieurs éléments et des 
enjeux muitiples plutôt que celui d'une influence unique d'un quelconque facteur structurant. 

En fm de compte, il apparaît que l'insertion est un processus complexe et dynamique qui 
se négocie et se construit constamment à l'intérieur d'un espace de jeu et d'enjeux dont les 
paramètres puisent il la fois aux structures et opportunit& en présence sur le marche du travail 
gIobal et local, aux politiques et règles organisationneiles, aux pratiques des acteurs en 
présence, il la subjectivité de l'enseignant notamment au choix et ii la confirmation d'une 
identité professionnelle, aux acquis et ressources individuelles et enfin A l'utilisation 
stratégique de sa marge de liberté. 
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Introduction générale 

Historiquement parlant, l'enseignement a été pendant longtemps un métier assez peu stable 

sur le plan du recrutement et de la rétention du personnel (Lessard et Tardif, 1997). Travail 

jadis peu payé et peu valorisé, contrôlé par les communautés religieuses, ce n'est qu'au XXe 

siècle que l'enseignement est devenu une occupation stable. Avec la poussée démographique 

des années d'après guerre et la démocratisation de l'éducation. le nombre d'enseignants s'est 

accru, tout comme le prestige de cette occupation et les salaires. L*ens;ignrii~ent s'est 

égaiement syndicalisé, procurant à ses membres une plus grande protection (Lessard et 

Tardif, 1992, 1996; Lemieux, 1992). Au cours des années 1960-1970, la grande réforme de 

I'éducation initiée par le Rapport Parent ( 1963) s'est également accompagnée de 

I'universitarisation de la formation des maîtres (1969)' de Itint@ation de nouveaux champs 

d'enseignement dans l'école québécoise, de l'embauche massive de nouveaux enseignants, 

de la création de filières de formation universitaires en éducation et des changements dans le 

mode et les règles de certification des enseiznants. notamment avec la promulgation. en 1966, 

du Règlement No 4 relatif aux permis et brevet d'enseignement1. C'est donc dans ce contexte 

que se situe l'avènement d'une carrière >> (Lessard et Tardif, 1996) dans l'enseignement. 

c'est-à-dire l'apparition d'une occupation relativement stable, socialement reconnue. dans 

laquelle des jeunes enseignants laïcs, suite à une formation sanctionnée par un diplôme, 

peuvent entrer afin d'y suivre un cheminement comportant certaines étapes et récompenses 

propres. 

Cependant, vers la fin des années 1970 et surtout au cours des années 1980. la baisse de la 

natalité et des restrictions budgétaires importantes au cours de la crise économique du début 

des années 1980 ont modifié cette nouvelle occupation, principalement en ce qui concerne le 

renouvellement des enseignants réguliers, presque tari, et le statut d'emploi, ce dernier 

évoluant vers des formes variées de travail (temps plein, temps partiel, à la leçon, à taux 
horaire, suppléance occasiomelle, suppléance régulière) et une précarisation importante. En 

outre, ces phénomènes ne sont pas spécifiques à l'enseignement. Plusieurs occupations de 

services publics connaissent une situation similaire: vagues de compiessions b-dgétaire. 

1 

Le règlement No 4 relatif aux permis et aux brevets d'enseignement fixe à 13 ans le seuil minimal d- 
scolarit6 des enseignants pour l'émission du permis d'enseigner (après diplôme) et instaure le stage 
probatoire en début de mttier en vue de l'obtention du brevet d'enseignement. 





profession enseignante au Québec et de la problématique du renouvellement du personnel et 

de l'insertion professionnelle des enseignants de la décennie 80 et de la première moitié de 

celle de 90. 

Au fil des ans, l'insertion professiomelle des enseignants et le phénomène de la précarité 

des emplois parmi les enseignants ont donné lieu à plusieurs études statistiques, qui ont tenté 

de brosser un portrait quantitatif et ponctuel de la situation. Mais jusqu'à maintenant, très peu 

d'études ont essayé de cerner le processus même d'insertion sur le marché du travail 

enseignant et de comprendre le vécu de la précarité et les trajectoires de jeunes enseignants qui 

tentent de faire carrière dans un marché où le travail précaire constitue quasiment un 

phénomène structurel. Tel est l'objet de cette thèse, dont la question directrice est la suivante: 

Comment les jeunes enseignants' s'insèrent-ils sur le nlarché du travail enseignaiit 

québécois? Comment se structurent et se construisent leurs trajectoires? Il s'agit pour nous, 

non pas seulement d'analyser le déroulement de l'insertion à partir des paramètres objectifs 

ou structurels des conditions effectives d'insertion et d'emploi de jeunes, mais aussi, de tenir 

compte, d'une part, de leur vécu au quotidien, de leur subjectivité, de leurs projets, de leurs 

actions et de leur rationalité et, d'autre part, de ressortir les mécanismes et les logiques à 

l'oeuvre dans la constmction de leurs trajectoires. Six dimensions, liées entre elles. ont donc 

été examinées dans cette recherche. à savoir: les motivations de choix et de poursuite du 

métier, les itinhires professionnels parcourus, le vécu de la précarité et les représentations 

de l'insertion. les conditions d'accès aux emplois, les contraintes subies ou contournées et les 

stratégies adoptées au fil des ans. 

Sur le plan théorique et conceptuel, l'originalité et la pertinence de la présente recherche 

reposent sur l'étude de l'insertion en tant que processus multidimentionnel, sur l'utilisation et 

l'adaptation de la notion de uajectoire naguère cantonnée surtout dans une vision économiste 

et structurelle. Une revue systématique et critique des écrits autant des économistes que des 

sociologues permet par ailleurs de dégager les grands axes permettant d'élaborer une 
problématique de l'insertion professionnelle et d'éclairer certaines notions souvent utilisées 

sans en préciser le sens et les nuances, telles que: insertion professionnelle, itinéraire 

professionnel, trajectoire, carrière, etc. De plus, s'appuyant sur une perspective 

interactionniste de la rédité sociale, cette recherche vient rompre avec nombre de travaux 

1 
Dans cette thèse, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination mais uniquement pour alléger 
le texte. 



jusque-là basés sur un seul axe d'approche, soit individuel ou structurel. objectif ou 

subjectif, logique déterministe ou logique de rationalité de l'acteur, etc. 

L'intérêt de cette recherche, qui est essentiellement qualitative. réside aussi dans la 

méthodologie utilisée et qui est en fm de compte la continuité de nos choix théoriques et 

conceptuels. D'abord. il y a la nécessité d 'der  au-delà des tendances mises en relief par les 

divers sondages et les données quantitatives recueillies pour comprendre l'insertion 

professionnelle et les difficultés de jeunes enseignants telles que vécues ou perçues par ces 

derniers. pour aussi leur donner sens en les resituant dans le contexte global du marché et de 

la profession enseignante des décennies 80-90. Ensuite, le fait d'épouser la notion de 

processus nous amène à reconnaître une certaine temporalité au phénomène étudié, ce qui. 

concr&ement, se traduit par la nécessité de suivre les itinéraires professionnels de jeunes 

enseignants et de faire des descriptions diachroniques, afin de mieux éclairer la situation des 

jeunes sur le marché du travail. Finalement, la recherche met à contribution plusieurs sources 

Je données (entrevues auprès de vingt jeunes enseignants et de sept responsables des 

ressources humaines dans quatre commissions scolaires de la Région de Québec. analyse 

documentaire) et intègre des résultats des niveaux microsocial, mésosocial et macrosocial afin 

de saisir les différents aspects et d'arriver 2 une compréhension plus intégrée du processus 

d'insertion sur le marché du travail et d'en resituer les contours et la complexité. En ce sens. 

cette thèse vient compléter les nombreux et récents travaux sur la profession enseignante, sur 

les carrières dans l'enseignement et sur l'étude de la précarité d'emploi chez les jeunes 

enseignants, cantonnés jusqu' à maintenant souvent à des approches statistiques et 

synchroniques. 

Cette recherche trouve aussi une pertinence sociale. Au Québec comme ailleurs en 

Amérique du Nord, on s'est sunout intéressé à la formation des enseignants et aux problèmes 

suscités par les premiers contacts avec la pratique professionnelle, ce dont témoignent les 

nombreux critiques à l'endroit des programmes existants. la profusion de recherches et 

recommandations en cette matière, l'élaboration d'orientations par le ministère de l'Éducation. 

les réformes en série et la mise en place de projets axés sur l'amélioration de la formation 

initiale et le développement professionnel, sur l'accompagnement ou l'encadrement des 

enseignants débutants, sur le partenariat entre les milieux universitaires (formation théorique) 

et les milieux scolaires (formation pratique), etc. (Wsgagné, 1994; MEQ, 1985, janvier 

1992, septembre 1993, octobre 1992, 1 W a ,  1992b: Nault, 1994). On s'est peu tourné vers 

le problème d'emploi et d'insertion professionnelle dans sa dimension marchande et de 

carrière chez les jeunes générations. Or le marché du travail s'est complètement transformé. 

s'éloignant du modèle typique des années 60 et 70: formation suivie d'un emploi à temps 



plein durée indetenninée et quasiment à vie. Depuis déjà le milieu des ann6es 80, au 

Que%ec, on est de plus en plus sensible aux problèmes et conséquences du vieillissement 

chronologique du corps enseignant. de la précarisarion croissante du travail et de la 

détérioration de la situation d'emploi pour les jeunes nouvellement diplômés, ce qui justifie le 

début de vagues de proposition de mesures visant à renouveler et à revaloriser la profession 

enseignante, it faciliter le recrutement des jeunes et à assurer une meilleure gestion de carrière 

(CSE, 1985, 199 1 ; MEQ, 1992~). Compte tenu de ce courant actuel de renouvellement et de 

revalorisation de la profession enseignante, notre étude vient donc à point, car à notre avis, 

aucune tentative ou politique de revalorisation de la profession ou d'aide à l'insertion dans le 

métier ne saurait être appropriée tant qu'on ignore le vécu des acteurs. les difficultés réelles 

des milliers de jeunes et les contraintes auxquels ils sont confrontés sur le marché du travail et 

à l'intérieur des organisations scolaires qui les accueillent. 

II ne faudrait toutefois pas penser que la recherche est seulement d'intérêt ponctuel. au 

contraire. En eKet, même si les rangs des enseignants réguliers commencent à s'ouvrir suite 

aux nombreuses retraites, il n'en reste pas moins que les nombreux précaires. à l'emploi des 

commissions scolaires depuis plusieurs années. viendront combler les postes réguliers 

vacants, tandis que les nouveaux diplômés connaîtront des difficultés d'insertion et vivront à 

leur tour la précarité d'emploi. En ce sens, la thèse décrit des phénomènes toujours 

pleinement actuels et qui le resteront pour plusieurs années encore. Parce qu'elle permet de 

comprendre de l'intérieur p, les trajectoires professionnelles des jeunes enseignants et le 

vécu de la précarité, cette thèse apporte donc un éclairage très important sur la simation de 

milliers de jeunes enseignants. 

La thèse est divisée en deux grandes parties, une (chapitres I et II) élaborant la. 

problématique et la méthodologie de la recherche et une autre (chapitres III, IV, V. VI, VII. 

VIII) consacrée à I'analyse et l'interprétation des résultats. Présentons brièvement chacun des 

chapitres de cette thèse. 

Le premier chapitre présente la problématique de la recherche. Ll donne un bref aperçu de 

la situation du marché de l'emploi enseignant des années 80, où les enseignants interviewés 

sont entrés en enseignement, passe en revue les principales théories, réflexions et énides 

empiriques qui traversent le champ de l'insertion professionnelle. À la lumière de ces travaux 

et des critiques qu'ils suscitent, nous avons précisé I'orientation de notre propre recherche et 

posé les balises pour un cadre d'investigation approprié: insertion professionnelle vue comme 

processus multidimensionnel, perspective diachronique et analyse de trajectoire. approche 

interactionniste de la réalité sociale. etc. 



Le deuxième chapirre élabore la méthodologie de la recherche. abordant successivement 

les postulats sous-jacents, les démarches et les aspects plus concrets de cueillette et d'analyse 

des données, notamment les modes et les instruments de cueillette de données, les sources de 

données, l'échanti~omage, i'organisation de l'analyse et le codage des données. 

Le troisième chapim analyse les motivations sous-jacentes au choix et à la poursuite du 

métier d'enseignant et pexmet de comprendre comment les jeunes décident d'entrer dans ce 

marché, continuent d'y chercher et d'y occuper des emplois malgr6 la précarité quasi 

généralisée et l'horizon relativement bloqué en ternes d'emploi régulier conduisant à la 

pennanemx. 

Le quatrième chapitre brosse le portrait des itinéraires professionnels des enseignants 

interviewés, abordant respectivement les moddités de transition au marché du iravail et les 

occupations successives, la chronologie et les caractéristiques des emplois occupés. les 

affectations assumées et enfin la nature et I'importance des changements professionnels 

survenus tout au long de leurs parcours. 

Le cinquième chapitre vient compléter le précédent en explorant les conséquences de la 

précarité d'emploi dans le vécu quotidien des jeunes enseignants et l'évaluation de ces 

derniers en regard de leur insertion sur Ie marché du travail, mettant ainsi en lumière, d'une 

part, les enjeux et les coûts symboliques et subjectifs du travail précaire, et d'autre part, les 

sources de satisfaction personnelle et professionnelle qui transcendent le côté précaire et 

instable des emplois occupés. 

Le sixiZme chapitre analyse les conditions e[ les processus d'accès aux emplois et à ia 

permanence chez les enseignants interviewés et met en lumière les mécanismes en jeu et les 

influences positives dverses ayant joué un rôle important. 

Le septième chapitre met en évidence les diverses contraintes subies par ces jeunes 

enseignants et permet de relier leurs itinéraires et leurs difficultés d'insertion aux structures. 

événements et mécanismes du marché du travail enseignant à l'échelle nationale, régionale et 

locale, ainsi qu'aux pratiques et à la marge de manoeuvre des acteurs en présence. 

Le huitième chapitre met finalement en valeur la rationalité stratégique de l'acteur en 

insertion, analysant les stratégies utilisées par les jeunes au jour le jour pour trouver des 

emplois, pour gérer les difficultés «modernes» de l'insertion et la précarité d'emploi, pour 

faire face aux contraintes qui pèsent sur eux ou s'adapter au marché du travail. 



Enfin, une conclusion générale temine cette thèse. Elle récapituie la démarche de 
* * recherche suivie et les principaux résultats obtenus, examine la portée théorique et e m y ~ q n , ~  

de la thèse et dégage des interrogations et des orientations pour des recherches ultérieures sur 
le thème de l'insertion professionnelle. 



Partie 1 

Problématique et méthodologie de la recherche 



Chapitre I 

Problématique de la recherche 

1.1 - Thème de recherche et présentation du contexte québécois des 
années 80 et 90 

Les universités et les autres instances de recherche sont de plus en plus préoccupées par 

l'insertion professionnelle des diplomis. Plusieurs enquêtes d'insertion et de cheminement des 

diplômés de l'enseignement supérieur ont été réalisées et se poursuivent. Dans l'ensemble, les 

statistiques rEvèlent, pour la décennie 80 et le début de celle de 90, que les premières années de la 

vie active des diplômés sont marquées par une forte « mobilité professionnelle » (Audet, 1989: 

Camer. Deblois, Laforce, Perron et Trottier, 1990; Chouinard et Harnel, 1988; Dupaquier, 

Fourcade, Gadrey, Paul et Rose, 1986; Michon, Sauvé, Plouffe, SeauIieu et Laval. 1987; 

Pageau et Chenard, 199 1). 

Au Québec. pendant cette période, les travaux se multiplient pour donner une image du 

devenir professionnel des diplômés des universités. de leur situation professionnelle sur le 

marché du travail (Audet, 1989; Carrier et al., 1990, Chouinard et al., 1988; Diambomba. Perron 

et Trottier, 199 1 ; Michon et al., 1987). Pour la période de 1982 à 1987, Audet (1 989) observe, 

pour les diplômés (niveau baccalauréat) des universités québécoises, une remontée du taux de 

placement général (de 88 % à 9 1.7 Sc) et du taux de placement relié au domaine d'étude (de 

69.1 % à 72,s % ) l e  Dans l'ensemble, les conditions et les statuts d'emploi sont de plus e n  plus 

diversifiés, la précarité est fréquente pendant une période de temps plus ou moins longue. la 

Le taux de placement correspond à la proportion des diplôrnks en emploi par rapport A l'ensemble des 
diplômks (de premier cycle) disponible pour en occuper un. 



sécurité d'emploi est devenue relativement difficiIe à atteindre et le diplôme n'est plus une 

garantie d'emploi (Carrier et al., 1990; Chouinard et al., 1988; Michon et al., 1987). Ces 

enquêtes font ressortir par ailleurs les causes de recherche infructueuse d'emploi, les motifs de la 

prise du travail à temps partiel eVou non relié au domaine d'Crude ainsi que le degré de 

satisfaction par rapport il I'emploi occupé. 

Dans le secteur de l'éducation au Québec. on se rend à l'évidence que depuis 1980 les 

diplômés bacheliers de moins de trente ans chôment plus que les plus âgés. et que plusieurs 

connaissent des conditions de travail précaires (Carrier ET al., 1990; Conseil des universités, 

1986). Cette différence de placement entre les jeunes diplômés et les plus âgés s'explique 

principalement par le fait que bon nombre de diplômés âgés sont des employés en exercice, ayant 

gardé un lien d'emploi pendant leurs études (Conseil des Universités, 1986), ou encore des 

personnes ayant déjà une expérience de travail dans le domaine d'études et qui se trouvent 

avantagées par la symbiose de Ilexpérience et de la formation (Audet, 1994a). 

Le sous-secteur de l'enseignement sembie être particulièrement difficile d'accès pour les 

jeunes diplômés (Audet. 1989; C h e r  et al., 1990; CEQ, 1988, 1996; Conseil des Universi tés, 

1986). Par exemple. le Conseil des Universités (1986) indique que les eriiplois occupés par les 

jeunes enseignants sont plus précaires et, pour un bon nombre d'entre eux, dans des secteurs 

autres que le &eau scolaire. En termes de chiffres, la même étude estime que plus 25 9 des 

nouveaux enseignants produits de 1979-80 à 1983-1984 n'ont pu acquérir un brevet, n'ayant pas 

trouvé un emploi en enseignement, et que seulement 10 5% de ceux qui ont réussi à obtenir leur 

brevet n'ont pu trouver un emploi régulier. Considérant les dificultés d'emplois pour les jeunes 

enseignants, la production croissante de nouveaux diplômés en formation des maîtres et la 

morphologie du corps enseignant, I'on admet avec certains auteurs (Bousquet. 1990. 199 1 . 

1997; CEQ, 1996; Conseil des universités, 1986; Conseil supérieur de l'éducation. 19S5a. 1986. 

199 1 b; Day, 1995; Lessard et Tardif. 1992. 1996; Lessard. Perron et Bélanger, 1 99 1 ; Lessard 

et Mathurin, 1989; Lessard et Tardif, 1996; MEQ, 199 1; Ouellette. 199 1 ; Pelletier, 1989: Perron. 

1990a, 1990b) que la profession enseignante au Québec se distingue, dans les années 80 et une 

partie de 90, par trois traits principaux: a) le vieillissement du corps enseignant ou plutôt 

I'insuffisance du renouvellement du personnel1 qui se traduit par une augmentation constante de 

la moyenne d'âge et une faible représentation des jeunes enseignants de moins de trente ans; b) 

l'existence d'une importante « réserve » croissante d'enseignants qui alimente le bassin de 

recrutement, c) un intérêt qui se maintient pour la profession enseignante, qui se révèle d'abord 

Bousquet ( 199 1 ) précise que depuis 1 980, le personnel enseignant à statut permanent (qui constitue la grande 
partie du corps enseignant des commissions scolaires) s'est trks peu renouvele si on considère que 95 % ck 
l'effectif de 1988 enseignait en 1980 et que 90 % enseignait d6ja 3 temps plein. 



par le maintien à un bon niveau de l'émission de permis d'enseigner au cours des années de 

faible recrutement, ensuite par l'élasticité de la demande de rétablissement de permis permettant 

de poursuivre le métier d'enseignant. 

Depuis la décennie 1980 et le début des années 90, on admet que le marché de l'enseignement 

au Québec est « saturé >> et que l'entrée dans la profession est plus difficile qu'elle ne le fut pour 

Ies enseignants des années 60 et 70 (Bousquet, 199 1. 1990; Lessard et Tardif, 1996; Perron. 

1990b) et même qu'elle ne l'est. en général, pour leurs collègues en Amérique du Nord 

(Bousquet, 199 1). Très peu de jeunes enseignants nouvellement diplômés accèdent directement 

aux emplois à temps plein des corrimissions scolaires. Nombreux sont ceux qui sont embauchés 

pour des emplois précaires (temps partiel, à la leçon. suppléance occasionnelle), avec ou sans 

contrat d'engagement conforme à la convention collective des enseignants (Bousquet. 199 1 ; 

CEQ, 1988, 1996; Pelletier, 1989; Perron, 1990a. 1990b). D'autres jeunes diplômés sont 

cependant embauchés en dehors des commissions scolaires du Québec, par exemple dans 

l'enseignement privé et dans le secteur public des autres Provinces canadiennes, notamment dans 

les classes dites « d'immersion » (Bousquet. 199 1 ; Perron. 1990~; Conseil des universités. 

1986). 

Bref, la route menant à la permanence1 est devenue de plus en plus difficile et longue pour les 

jeunes enseignants?. Curieusement certains rares élus y accèdent relativement vite, quelques-uns 

avant même l'âge de 25 ans (Perron, 1990a), tandis que d'autres voient s'éterniser la précarite et 

se trouvent par conséquent dans une situation d'instabilité professionnelle et sous la menace 

d'une mise à pied (Bousquet. 199 1 ; Perron. 1990a). Pour la période 1985 à 1990. deux champs 

d'enseignement accueillaient la majorité des nouveaux jeunes permanents: celui du primaire 

général et celui de l'enfance en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (Bousquet et Breton. 

1995; Duval, Tardif et Gauthier, 1995; MEQ. 1996; Perron. 1990a). Des plaidoyers pour 

favoriser l'entrée de jeunes enseignants dans les écoles n'ont pas abouti à une amélioration de la 

situation (Conseil supérieur de l'éducation, 1985). La proportion des jeunes enseignants reste 

faible, surtout pour les statuts d'emplois permanents et réguliers. Le faible niveau de recrutement 

à temps complet et la pr6carité des emplois offerts aux jeunes enseignants restent donc des faits 

marquants des années 1980 et le resteront probablement pour une bonne partie de la décennie 

1990, étant donné que la croissance d'emploi et le taux de sortie de la profession resteront 

Au sens de la convention collective des enseignants, la permanence désigne le statut acquis par l'employé qui 
a terminé au moins deux anntes completes (à temps plein régulier) de service continu B la commission 
scolaire (clause 5-3.08). 
Pemn (1990a) noie que I'âge moyen des enseignants rtguliers ayant obtenu leur permanence en 1987 est ck 
34.5 ans et leur expérience moyenne est de  9.9 ans. 



relativement faibles (Bousquet, 1 99 1, 1990; Perron, l99Oa)I. 

Plusieurs facteurs ont influencé le volume et les perspectives d'emploi en enseignement depuis 

le début des andes 80 et expliqueraient les difficultés d'emploi pour les nouveaux diplômés. II 

s'agit particulièrement de facteurs tels que le déséquilibre entre les besoins de main-d'oeuvre et la 

production des diplômés, la faible croissance de l'emploi, la baisse des effectifs scolaires 

(dépendant de la croissance démographique et de la natalité), les restrictions budgétaires, les 

mesures obligatoires de relocalisation des enseignants en disponibilité, le faible taux de sortie de 

la profession (Bousquet, 199 1 ; Perron, 1 WOa. Conseil supérieur de l'éducation. 1986). De plus 

en plus. on cite également les conséquences négatives de la segmentation marquée du marché du 

travail de l'enseignement au Québec qui, selon Perron (1990~). contribue à la présence 

simultanée de surplus et de besoins d'enseignants. Cette segmentation est alimentée. d'une part. 

par les règles de la certification' qui spécifient une quarantaine de champs de spécialisation. une 

langue d'enseignement et un ordre scolaire, et d'autre part, par la présence dans les réseaux 

scolaires public et privé de plus de cinq cents (500) employeurs différents, ce qui accentue 

l'éclatement du marché enseignant et le morcellement de l'information. 

Cette situation difficile du marché de l'emploi pour les jeunes enseignants n'est pas sans 

susciter des questions et une curiosité au sujet de certains problèmes. Ainsi, par exemple. 

Bousquet (1 99 1. p. 184) soulève une double interrogation digne d'attention en regard de I'entrie 

des jeunes enseignants dans la profession enseignante dans le contexte du marche du travail 

québécois. Les difficultés d'accès aux emplois à temps pIein n'incitent-elles pas certains parmi 

ceux qui en ont la capacité, à poursuivre des études dans des disciplines où les débouchés 

professionnels sont plus prometteurs ou encore, à abandonner une profession où l'accès à la 

pleine pratique est si difficile? 

Mais on peut formuler une autre question, plus générale, à savoir: Comment les jeuries 

enseignants s'insèrent-ils sur le mnrché du travail québécois? C'est autour de cette interrogation 

que s'articule notre recherche. Cette question génirale et les questions spécifiques de la 

recherche seront précisées plus loin dans le chapitre au point 1.3. 

Cette recherche vise à explorer le phénomène de l'insertion professionnelle des jeunes 

enseignants pour le comprendre et le décrire. Mais comment nous y prendre et sous quel angle le 

chercheur peut-il explorer de façon satisfaisante et pertinente ce phénomène? Certains chercheurs 

On sait actuellement en 1997 que la politique gouvernementale favorise la décroissance des effectifs publics 
et parapubIics. visant 2 reduire la masse salariale et à lutter contre le déficit budgétaire. Cela se uaduit entre 
auues par les coupures daris les postes et les salaires ainsi que des incitatifs B la ret~aiiire anricipéc. 
Ces regles de la certification (qui s'actualiseni dans les permis et les brevets d'enseigner) délimitent en 



et théoriciens proposent pour ce genre d'étude une démarche purement inductive où le terrain 

d'étude n'est pas préstrucniré ni opérationnaiisé d'avance. Glaser et Straus, 1967 propose que le 

chercheur s'abstienne d'analyser toute documentation préalable au travail de terrain, qu'il n'a pas 

à établir un plan de recherche en termes de concepts, de thtories ou d'hypothèses, mais qu'il 

parte de faits pour induire la théorie. D'autres auteurs recommandent aux chercheurs de se 
documenter adéquatement sur le sujet, de réfléchir sur les différents aspects théoriques et 

conceptuels de leur investigation avant de mener une étude empirique sur le terrain. Ainsi. 
Poisson, 1990; GreIl, 1986; Huberman et Miles, 1983; Bertaux, 1980; Malinowski. 1922 
admettent qu'une préparation théorique et conceptuelle ainsi qu'une revue des études empiriques 

sur le sujet de recherche sont des étapes nécessaires et importantes pour faire une bonne &ude de 

terrain. pour comprendre ce qui se passe et explorer adéquatement le phénomène à l'étude sans se 

perdre dans des détours qui risquent de compliquer inutilement l'analyse des données. 

Notre démarche épouse la seconde conception. En effet, bien qu'encore mal cerné et prive 

d'une solide assise théorique (Vincens. 1989: Tanguy, 1986), le domaine de I'insertion 

professionnelle n'est pas totalement vierge. tant sur le plan général que sur le plan des 

enseignants en particulier. Il serait indéfendable de faire totalement abstraction des études et 

recherches antérieures, de faire table rase comme si rien n'était connu. comme si rien ne pouvait 

être source d'inspiration. Nous pensons que l'exploration des écrits sur le thème peut nous 

indiquer des pistes qui semblent hcnieuses pour une meilleure compréhension du phénomène à 

l'étude. C'est pourquoi les pages qui suivent font état des débats sur l'insertion professionnelle. 

ce qui nous amènera à préciser notre objet de recherche et le cadre d'investigation retenu pour 

l'étude en question. 

1.2. Débats sur I'insertion professionnelle : quelques enjeux et 
controverses 

Dupaquier et al. (1986, p. 37) décrivent I'insertion professionnelle comme étant un domaine 

<< peu défini. mal cerné théoriquement. où sociologues et économistes se côtoient. mais d'où ne 

ressort pas encore une dynamique appuyée sur ces deux approches ... ». Nous sommes donc 

face à un champ de recherche qui entretient des rapports incertains avec les théories sociologiques 

et économiques constituées, un champ encore en émergence, qui est privé d'une solide référence 

théorique suffisamment élaborée @upaquier et al., 1986; Vincens, 198 1, 1989). La Littérature 

offre cependant des débats instructifs, des pistes et des concepts utiles pouvant nous éclairer sur 

le phénomène et à partir desquels on peut tenter de définir notre objet de recherche et de 

principe les territoires d'embauche et de mobilité professionnelle. 



construire les bases pour un cadre d'investigation. C'est ce que nous allons examiner dans les 

pages qui suivent. 

1.2.1 - Problématique de l'insertion professionnelle lue à travers les théories 
économiques et sociologiques sur I'insertion en emploi 

1.2.1.1 - Le facteur formation et l'insertion professionnelle 

Le facteur formation prend de l'importance dans la théone économique du capital humain. 

Cette théorie repose sur I'hypothèse fondamentale de la rationalité économique et place l'individu 

dans un univers non strucniré. où ses décisions sont l'unique vecteur de sa situation 

professionnelle, les effets de structure, d'institution et de société lui é t a t  théonquement 

exterieun (Diambomba, 1995; Eicher et Lévy-Garboua, 1979; Méhaut, 1986; Paul, 1 989). À 

ses origines, la théorie néo-classique du capital humain faisait intervenir la formation comme un 

déterminant exclusif dans son schéma d'explication des situations et disparités professionnelles 

entre les individus. Tout portait à croire que la formation était un facteur homogénéisant et que 

l'éducation était la clef idéale pour une « bonne » insertion et l'égalité sur le marché du travail. 

les difficultés d'emplois. les disparités de salaires et de conditions d'emploi et de travail ne 

pouvant s'expliquer qu'en faisant référence à la concurrence pour l'accès à l'emploi et au 

classement interindividuel qu'opérait la formation (Diambomba, 1995; Eicher et Lévy-Garboua. 

1979; Méhaut, 1986; Paul. 1989). Diarnbomba (1995) résume la logique sous-jacente à la 

théorie néoclassique du capital humain: 

[Le système d'éducation .. -1 est supposé standardiser les compétences de base, c'est- 
à-dire le capital humain initial, possédées par les individus. Cette standardisation des 
compétences de base est. à son tour, supposée favoriser une plus p n d e  égalité des 
chances d'accès aux emplois pour des individus ayant des caractéristiques 
comparables. la différence entre les employés étant basée sur les dimensions 
qualitatives (moyennes scolaires) et quantitatives (niveaux scolaires atteints). Par 
ailleurs. la famation est supposée rendre les individus mobiles à la fois du point de 
vue spatial et à l'intérieur des familles d'occupations. L'amélioration de la qualité du 
capital humain accroît la demande des compétences. (Diarnbomba, 1995, p. 5 1) 

Il apparaît donc que la théorie néoclassique du capital humain situe l'insertion professionnelle 

au coeur de la relation éducation-emploi. Cette relation n'est toutefois pas exclusive à la 

correspondance stricte entre formation et occupations spécifiques. D'une part, elle est 

indissociable d'une logique de rentabilité de la formation et des gains tirés de l'emploi; et comme 

les décisions d'emplois sont. dans la perspective de la théorie du capital humain, motivées par la 

rentabilisation de l'investissement en formation a donc par la recherche de gains économiques, 

l'on convient avec Diarnbomba ( 1995) que les emplois peuvent être acceptés par les individus 

même lorsqu'ils ne correspondent pas entièrement aux types de formation reçue. D'autre part, la 

relation éducation-emploi dépasserait la simple correspondance formation-emploi pour référer à la 



capacité d'adaptation à l'emploi ou encore à une multitude de situations, sunout dans des 

marchés en constantes transformations où cene dimension prendrait de l'irnponance dans les 

décisions d'embauche (Sanyal, 1987). 

En se situant dans le schéma d'explication de la théorie du capital humain, on est vite 

confronté à la difficulté d'expliquer les différences internes aux mêmes niveaux de formation. 

Cette théorie, en attribuant un rôle clé à la formation dans l'explication des situations et 

comportements individuels, des disparités professionnelles et de la répartition des gains. s'est 

attirée des critiques (Diambomba. 1995; Paul, 1989; Eicher et Lévy -Garboua. 1979; Méhau t. 

1986; Vincens, 198 l), sunout de la part des auteurs qui centrent leur réflexion et analyse autour 

de la notion de segmentation du marché du travail. ou qui depassent le questionnement jusque-là 

marqué par une vision &onornique de la rationalité individuelle en regard de la formation pour 

s'orienter vers une problématique sociologique ou mixte. D'aucuns admettent actuellement qu'il 

n'existe pas de liaison rigide entre la formation des individus et la fonction qu'ils occupent ou les 

gains retirés des emplois et qu'il est quasiment impossible d'assurer l'adéquation formation- 

empIoi/formation-salaire, en partie a cause de la présence des facteurs personnels et sociaux, des 

fluctuations économiques imprévisibles et irrégulières auxquelles se conjugue la capaciti 

différentielle des divers secteurs d'activité à résister à la crise économique (Paul. 1989; Vincens. 

198 1 ). Selon Diambomba ( 1995). les faiblesses du schbma explicatif de la theone du capital 

humain tiennent à son incapacitk à fournir une théorie vérifiable des choix d'occupation. étant 

donné son mutisme en regard d'autres facteurs associés aux occupations, dont les attraits non 

pécuniaires des occupations alternatives. les coûts d'obtention de l'information nécessaire pour 

accéder aux emplois et les imperfections des marchés des capitaux qui empêchent certains 

individus de financer leur choix d'occupation. Ses limites tiennent également à sa vision 

simpIificatrice de la réalité humaine et organisationnelle qui considère les choix des indi-iidus er 

des organisations comme étant uniquement motivés par une logique économique de coûts et 

bénéfices de la formation, alors qu'en réalité des facteurs non économiques entrent 

inévitablement en jeu: 

Puisque les choix des individus et des organisations ne sont pas motivés uniquement par une 

logique économique, les concepts de coûts et de bénéfices doivent comprendre des dimensions 

non économiques et prendre en considération les imperfections des marchés qui pourraient 

affecter ces choix. Ainsi, alors qu'iI ebt postulé dans la theone du capitd humain que les 

individus ayant des situations semblables ont des chances égales d'accès aux emplois, on 

reconnaît désormais que les différences individuelles et contextuelles pourraient grandement 

affecter ces chances. Par ailleurs, on reconnaît aussi que l'émergence des corporations dans 

certains marchés d'emplois limite la mobilité de la main-d'oeuvre. (Diambomba. 1995, p. 53) 



Cela étant dit, l'insertion professionnelle ne peut plus être envisagée dans une seule optique 

d'adéquation formationlemploi ou de rationalit6 économique mettant en premier plan uniquement 

le critère individuel qui correspond à la formation (type et spécialité de la formation, moyennes 

scolaires. niveau de scolarité atteint). D'auees facettes seraient donc à explorer. 

1.2.1.2 - La perspective de la rationalité de l'acteur à travers les modèles d e  
Job Search. 

Les modèles de Job Search reposent sur deux principaux axiomes qu'il importe de préciser 

avant d'aborder la question de la rationalité du chercheur d'emploi. Le premier met l'accent sur 

l'imperfection de l'information, dans la mesure où il n'existe pas de « secrétaire de marché H 

dont le rôle serait de rendre disponible toute l'information sur les emplois et de permettre ainsi le 

maintien du plein emploi. Le deuxième souligne le rôle du chômage dans la recherche de travail, 

en stipulant que les travailleurs sans emploi ont la possibilité de collecter une plus grande quantité 

d'informations et d'avoir davantage de contacts avec les employeurs que ceux qui occupent déjà 

un emploi (Lepage, 1987). Cela sous-entend qu'une recherche efficiente sur la structure des 

rémunérations et sur les types d'emploi proposés par les employeurs potentiels exige une 

démission volontaire de la part des travailleurs. Selon ces axiomes. le chômage chez un individu 

n'est plus synonyme d'absence d'emploi quel qu'il soit, ni de phénomène caractéristique de la 

situation d'une catégorie de personnes en particulier. il correspond au contraire à une activité 

possible et volontaire pour n'importe quel travailleur et un investissement d'information << qui  

donne lieu à un calcul économique d'optimisation permettant de déterminer soit un temps optimal 

de prospection et donc de chômage (...), soit un salaire d'acceptation. D (Le Page, 1987. p. 27) 

Dans sa tentative de concepnialisation et de théorisation de l'insertion professionnelIe, Vincens 

( 198 1 ) s'est appuyé sur la théone de Job Search pour mettre en valeur une approche centrée sur 

les individus pour l'étude de l'insertion professionnelle. Nous nous référons principalement à 

cet auteur pour mettre en reIief les concepts clés, tandis que d'autres écrits seront mis à 

contribution au fur et à mesure pour en établir la pertinence et les limites en regard de l'étude de 

l'insertion professionnelle des diplômés. 

La théorie de la quête d'emploi est une theorie du comportement rationnel de l'acteur 

individuel où l'analyse du processus de recherche d'emploi constitue la partie la plus importante. 

Elle place le demandeur d'emploi dans un environnement caractérise par la décenaalisation de 

l'échange (le contrat est négocié entre l'individu et l'employeur), la négociation du saïaire et 

l'information imparfaite1. La théorie suppose que ['objectif du chercheur d'emploi est de trouver 

1 L'information est imparfaite pour deux Misons: w l'information ancienne devient rapidement obsokte dans 



un emploi tel qu'il puisse abandonner la recherche et que l'individu se met à la recherche du 

travail parce qu'il estime qu'un état préférable à son état antérieur (celui d'avant la recherche) est 

accessible (étant donné que la recherche est coûteuse en temps et en ressources). Eile reconnaît 

par ailleurs à I'individu le pouvoir de déterminer les conditions sous lesquelles il va arrêter ou 

continuer la recherche de l'emploi. Ces conditions correspondent au « salaire de reserve P ou, 

de façon globale, à l'emploi de réserve» (Giran. 1979; Vincens, 1981) qui est en fait son 

emploi de référence en dessous duquel I'individu continue la recherche de l'emploi. Autrement 

dit, l'acteur peut se situer dans l'ensemble des emplois et délimiter son propre territoire de 

recherche de façon à maximiser ses chances de connaîm les meilleurs parmi les emplois vacants 

qui lui sont éventuellement accessibles. 

Selon Giran (1979) et Vincens (1981). la notion d'emploi de réserve est utile pour l'étude de 

l'insertion professionnelle. En effet, il est susceptible de jouer un rôle important sur le pouvoir 

contractuel des acteurs individuels et sur l'efficacité de leurs stratégies : 

Si I'individu a établi son emploi de réserve de façon réaliste c'est-à-dire en appréciant 
bien sa place parmi les offreurs de travail, ses chances de trouver immédiatement un 
emploi sont plus grandes. [...] Le désir d'obtenir un certain statut social que I'on 
juge Lié à certains emplois [...] conduirait à des emplois de réserve irréalistes 
(Vincens, 198 1, pp. 12- 13). 

(...) s'ils poussent trop loin la logique de leur stratégie, les offreurs risquent d'aller à 
l'encontre de leurs intérêts. Des exigences trop fortes peuvent en effet décourager 
leur interlocuteur et provoquer une dégradation de leur pouvoir contractuel, (...) 
(Giran, 1979, p. 134). 

Mais il convient de noter que l'emploi de réserve de I'individu n'est pas statique. II est 

susceptible d'évoluer en fonction des informations reçues et des situations vécues (I'individu 

révise ses appréciations). Cette idée de processus d'apprentissage au cours duquel i'empioi de 

réserve peut évoluer est pertinente pour l'analyse de l'insertion professionnelle des jeunes et dans 

un tel contexte, la correspondance formation-emploi ne peut plus constituer un critère unique 

permettant de juger I'insertion (Vincens. 198 1). 

L'approche (sous-jacente à la théorie de la quête d'emploi) fondée sur le comportement 

individuel de recherche d'emploi s'avère importante pour l'étude de l'insertion professionnelle 

des jeunes. Néanmoins, la théorie de la quête demeure insuffisante pour analyser le processus 

d'insertion professionnelle, d'une part, par la définition qu'elle suggère pour le concept 

d'insertion (I'insertion dans la vie active se confond avec la période de recherche d'un emploi, 

que I'on soit occupé ou non), et d'autre part, à cause de son a hypothèse simplificatrice » qui 

un monde dynamique; la recherche d'information est coûteuse et demande du temps pour être obtenue ,, 
(Giran, 1979, p. 29). 



prend l'emploi trouvé en fin de recherche comme étant permanent, un emploi pour toujours, alors 

que la réahté souligne l'importance des emplois précaires et la forte mobilité inter-entreprises au 

cours des premières années de la vie active (Pageau et Chenard, 199 1 ; Carrier et al.. 1990; 

Audet. 1989; Chouinard et al.. 1988; Michon et al., 1987; Dupaquier et al.. 1986). En 

considérant l'emploi trouvé en fin de recherche comme etant permanent, la theorie de la quête 

appauvrit beaucoup l'analyse du comportement individuel et ne rend pas compte de 
l'idée selon laquelle l'individu bâtit un projet de vie qui comporte un échéancier et 
qui, plus simplement, se compose de phases dont le contenu est différent. (Vincens. 
1981, p. 14): 

achèvement des études, mariage, enfants. situation du conjoint, voyage, etc. 

La théorie de la quête (théorie économique) surestime par ailleurs l'importance de la rationalité 

économique de l'individu en quête d'emploi. au détriment des motivations d'ordre psycho- 

affectif, sentimental (attachement à une activité professionnelle) et social (Giran. 1979). Une 

autre faiblesse majeure de la théorie de Job Seurch repose sur sa sous-estimation du pouvoir 

régulateur du marché du travail et des politiques e: pratiques d'entreprises. Selon Rose ( 1  987). 

en cherchant à expliquer des phénomènes d'insertion uniquement par un défaut d'information ou 

par des comportements individuels1. les théories de Job Searclt ne peuvent pas rendre compte 

de phénomènes tels que les mécanismes d'insertion, les disparités d'insertion selon les emplois. 

l'organisation sociale du passage à la vie active >> (Rose, 1982, p. 2 15). Enfin, une analyse de 

I'insertion professionnelle fondée seulement sur les comportements et les stratégies individuels 

conduirait à escamoter les contraintes conjoncturelles et les phénomènes de structuration du 

marché du travail ou du fonctionnement global du marché du travail qui agissent bon gré mal gré 

sur l'insertion professionnelle des diplômés (Dupaquier et al, 1986; D'Iribarne. 1986; Paul. 

1939; Vincens. 198 1). D'ailleurs. comme l'écrivait récemment Latlamme ( 1993), le postulat de 

la rationalité de l'acteur ne saurait transcender toutes les réalités sociales. 

1.2.1.3 La structuration sociale de l'insertion professionnelle 

Alors que certains théoriciens renvoient à une « optique individualiste >> à l'instar des 

théories économiques du capital humain et de la quête d'emploi, d'autres voient l'insertion 

professionnelle comme étant l'objet d'une gestion socialisée sous l'effet des facteurs de marché 

du travail. des politiques et des pratiques d'acteurs sociaux comme l'État, les entreprises ou les 

réseaux sociaux. Elle ne peut pas non plus être dissociée de l'état du marché du travail ou de la 

demande qualitative et quantitative de travail. Dans sa réflexion sur l'insertion dans la vie active, 

Les jeunes auraient des durées de recherche d'un emploi plus longues parce qu'ils sont plus exigeants ou 
moins pressés. 



Vincens (1989, p. 182) notait, par exemple, que << le délai nécessaire pour trouver un emploi 

durable dépend directement de l'état du marché du travail pour la spécialité professionnelle du 

diplôme ». Il ajoutait cependant que Ette situation est changeante sous l'influence du contrôle 

exercé par l'appareil éducatif (appréciation du nombre d'admis dans la filière, les flux de 

fomts). Dans une étude récente sur le chômage, Démazière (1995) va plus ioin en signifiant que 

I'employabilité dune personne (sa probabilité d'accès aux emplois), en l'occurrence le chômeur, 

n'est pas seulement un attribut individuel de par ses caractéristiques sociales, ses qualités 

personnelles, son cumcuium ou ses comportements de recherche d'emploi, mais qu'au contraire 

elle est également construite par les contextes structurels et organisationnels dans lesquels elle se 

déroule: environnement socio-économique et les événements qui l'affectent, les structures 

d'emplois, les normes d'emplois, les transformations du marché du travail, les dynamiques des 

marchés locaux du travail. les stratégies institutionnelles de gestion et de sélection de main- 

d'oeuvre et les phénomènes de sélectivité. 

L'intérêt en regard de la structuration et du fonctionnement du marché du travail dans 

l'explication des disparites Lie situations d'emploi, de salaire et de I'employabilité des individus 

en général remonte déjà aux années 70. alors que certains écrits proposaient des interprétations 

essentiellement axées sur les structures, les pratiques et la dynamique du marché du travail. Dans 

cette lignée, on a vu apparaître les concepts de marché d'emploi interne/externe, de marchg 

fermé/ouvert, de marchk dual. de marché primairdsecondaire, d'emplois stables /instables, de 

vrais/faux salaries et le concept plus global de segmentation du marché du travaili, qui ont fait 

couler beaucoup d'encre en sociologie américaine (Doeringer et Piore, 1 97 1 ; Edwards. 1 979; 

Edwards, Reich et Gordon, 1973; Gordon et Edwards et Reich, 1982; Kerr, 1977; Piore, 1973: 

) et qui sont repris explicitement ou implicitement dans les développements francophones 

ultérieurs sur l'insertion professionnelle et la relation formatiodemploi (Diamboniba. 1995; 

Doray, 1995; Eicher et Lkvy-Garboua, 1979; Faguer, 1983: Magaud, 1974; Paul. 1989; 

Vincens, 198 1, 1989; Rose, 1982). 

Vincens ( 198 1 ) a proposé d'exploiter la dimension de fonctionnement du marché du travail 

pour l'étude de l'insertion professionnelle des jeunes, en l'occurrence les nouveaux entrants (ses 

propositions sont marquees par une vision économique). Pour cet auteur, le fonctionnement du 

marché du travail trouve sa signification dans l'hétérogénéité des emplois et des candidats. Étant 

1 L'essentiel des M théories de la segmentation » repose sur l'idée que le marché du travail n'est pas homogène 
et qu'il n'existe donc pas de marché mais des marchés d'emploi ayant chacun leurs propres normcs d'emploi, 
ses propres criteres de ui de la maind'oeuvre, ses propres regles d'embauche, de promotion. de rémunération 
et de gestion de la main d'oeuvre, etc. Par conséquent, le degré de stabilité ou d'instabilité, les conditions 4 
travail, la mobilité ascendante et le niveau de salaire perçu. pour ne citer que ceux-là, sont moins déterminés 
par le niveau du capital humain (formation) et les choix individuels que par les stratégies d'entreprises et les 
caract~ristiques des emplois ou en d'autres termes par le type de marché d'emploi dans lequel on entre. 



donnt cette hétkrogheité, l'embauche des jeunes suppose des critères de tri. A cet effet. les 

employeurs choisissent leurs propres critères de sélection de la main-d'oeuvre et. en ce sens, 

leurs comportements vont jouer un rôle important dans la différenciation des offreurs de travail. 

c'est-à-dire dans l'attribution des chances d'obtention de tel ou tel emploi. 

L'importance du fonctionnement du marché du travail sur l'insertion professionnelle des 

diplômés réside aussi dans la stnicniration ou la segmentation du marché du travail (Diambomba. 

1995; Doray . 1995; Eicher et Lévy-Garboua. 1979; Paul. 1 989). Les approches centrées sur le 

marché du travail dans l'explication des disparités professionnelles entre les individus évoquent à 

ce sujet le rôle structurant de l'existence de « marché de travail interne » (Paul, 1989; Vincens. 

1989) et de a marché dual » (Paul, 1989). Ces concepts de << marché du travail interne >> (la 

notion de canière est associée à l'existence de marchés internes (Vincens, 1989) et de 

« marché dual », dont l'usage est de plus en plus fréquent dans la littérature actuelle, ont été 

largement documentés (Acker, 1989; Mosconi, I W O ;  Paul, 1989; Vincens, 1989). Selon Paul 

(1989), les deux concepts sont parents et expriment la même idée de la segmentation du marché. 

Mais ils ne sont pas parfaitement assimilables l'un à l'autre et nécessitent donc d'être distingués. 

Le marché interne réfère à << une mise en relation codifiée des emplois au sein d'une entreprise 

que les individus pourront occuper successivement au cours de leur carrière, en fonction des 

critères mêlant ancienneté et aptitude, (...) elle réfère à une optique de gestion du personnel >> 

(Paul. 1989, p.82-83). Selon Vincens (1989), l'insertion professionnelle ne peut pas être 

dissociée de l'existence de marchés internes et de leur fonctionnement- En effet, cet auteur admer 

dans sa réflexion que le fonctionnement des marchés internes influence l'insertion des dé bu tants 

en concentrant les recrutements sur les « emplois d'entrée » appelés aussi des emplois 

d'insertion. Le rôle structurant de l'existence de rnxchés internes est d'autant plus imponsni 

qu'il s'agit des débutants. 

Quant à la notion de dualisme du marché de travail. elle exprime davantage i'ambition plus 

vaste visant l'explication du fonctionnement du marché du travail. La théorie du marché dual est 

née à la fin des années 1960 de l'étude des ghettos noirs aux Etats-Unis. Elle considère que le 

marché du travail est divisé en deux marchés distincts, le marché primaire et le marché 

secondaire, chacun pouvant comprendre des marchés internes. Les caractéristiques majeures du 

marché primaire sont les bonnes conditions de travail, la stabilité de l'emploi tandis que le niveau 

élevé de taux de rotation et du chômage frictionnel est considiré comme le trait dominant du 

marché secondaire. 

Les études qui retiennent l'hypothèse de la stmcturation du marché du travail mettent au 

premier plan cette composante structurelle du marché du travail, en considérant que les 

contraintes posées par celle-ci sur l'offre de travail sont plus fondamentales que les contraintes 



reliées aux facteurs individuels. Ainsi, quelques travaux suggèrent par exemple que si, au sein 

d'un même bassin d'empioi. appmisseiit h i l x  groupes de salariés, celui des mobiles D et 

celui des stables », 

ceux-ci doivent leur existence au fait que tous les postes n'offrent pas la même 
stabilité d'emploi et que tous les jeunes n'ont pas accès à tous les postes, cenains 
pouvant être lancés >> dans des parcours conduisant à la stabilité, d'autres non. 
(Paul, 1989, p. 99) 

Magaud (1974) a une vision proche quand il fait la distinction entre les vrais >> et les 

<< faux >> salariés, distinction qui naît de l'existence de deux marchés séparés liés aux pratiques 

ou stratégies des entreprises. Pour lui, l'employeur confronté à un marché du travail où il existe 

des règles difficilement transgressables, va essayer de gérer parallèlement un personnel de 

« vrais salariés >> avec lequel il a des relations publiques connues et qui peuvent lui servir 

d'image de marque, et un personnel minoritaire de r faux salariés >> géré directement ou 

indirectement sur base des critères différents. 

Les théories postulant la gestion externe de I'insertion professionnelle par les facteurs de 

contexte, les stratégies d'entreprises et le fonctionnement du marché du travail (en particulier la 

structuration du marché) oMent une perspective inrrressante pour l'interprétation des disparitis 

professionnelles. Toutefois. elles sont aussi partielles que les théories de Job Search et du capital 

humain mettant à l'avant la rationalité économique et l'analyse en ternes de coûts-bénéfices. et. 

dans ce sens. elles ne peuvent pas prétendre expliquer toutes les situations. De plus. la 

dichotornisationi du marché du travail, des emplois et des salariés, tout en présentant un intéret 

certain pour le classement des observations ayant trait à I'insertion, rend difficile l'appréhension 

des mouvements entre les divers sphères (Rose, 1982) et ne permet d'envisager ni la 

pm6abilitdcompl~mentarit6 des sphères, ni l'existence de marge de liberré pour les acteurs 

(travailleurs et employeurs). Enfin, si l'hypothèse de la smicturaticn de I'insertion 

professionnelle par le fonctionnement du marché du travail est fascinante dans le contexte actuel 

de la précarité des emplois et s'impose donc pour l'étude de I'insertion sur le marché du travail. il 

paraît tout aussi certain que si l'on néglige la dimension individuelle du processus, on perd des 

éléments intéressants pour la compréhension de I'insertion professionnel le et de la façon dont elle 

est vécue par les acteurs. 

Les théories de la segmentation du marche et les dichotomies marché intenielexterne. marché fermélouven. 
emplois stables/instables, vraislfaux salariés. 



1.2.2 La problématique de l'insertion professionnelle des enseignants dans 1 e s  
approches développementales et de socialisation professionnelle 

Une bonne partie de la littérature sur I'évolution professionnelle des enseignants insère la 

question de leur insertion professionnelle dans une probldmatique de développement personnel et 

professionnel. de cycles ou de stades de la vie au travail et de socialisation professionnelle. 

Plusieurs travaux dans ce sens situent I'insertion dans le métier sur un continuum temporel 

marqué par différentes étapes ou phases successives ayant des caractéristiques distinctes. 

1.2.2.1 Les modèles on togéniques du développement da l'enseignant 

Les réflexions inspirées d'une vision de stades ou périodes de développement humain 

suggèrent l'existence de phases universelles prédéterminées, hierarchiques et invariables fondees 

sur I'âge de la vie et représentant des différences qualitatives dans le vécu des individus 

(Huberman et Schapira, 1984; Sikes, 1985; Sikes, Measor et Woods, 1985). Ces réflexions 

s'inscrivent dans la tradition ontogénétique dont 1 'esprit fondamental est la pré-détermination 

interne des séquences de la vie par des facteurs maturationnels (biologique, physiologique. 

psychologique) et où seul I'âge chronologique détermine l'état actuel ou la progression d'un 

stade à l'autre (Huberman , Grounauer et Marti, 1989). 

Sikes (1985) et Sikes et al. (1 985) ont proposé un modele ontogénique du cycle complet de la 

vie des enseignants. Ce cycle s'articule selon ces auteurs en cinq phases organisées autour du 

paramètre âge chronologique et correspond à une adaptation du modèle du développement 

humain dicrit par Levinson et al. (1978). Nous nous limitons à la description des deux 

premières phases qui correspondent plus ou moins aux premières années de la vie acriw. 

La phase 1 (21-28 ans) est dénommée n Enteriiig the Adult World  w (entrCc 

dans le monde des adultes). La caractéristique générale de cette phase serait l'exploration 

des possibilités de la vie adulte et l'expérimentation des choix professionnels initiaux. 

Chez les enseignants, la phase 21-28 ans se caracteriserait par l'initiation à la fonction 

enseignante. les préoccupations de « survie'» , les problèmes relationnels et de discipline 

dans la classe, l'instabilité et l'indétermination illustrées par l'absence de plan spécifique de 

carri ère. 

Les debuts dans la carriére d'un enseignant sont souvent décrits comme une période de « survie D o ù  
l'enseignant cherche h se faire accepter par son nouveau monde (élèves. le directeur, les colkgues, les parents 
des élèves) et à maîtriser son travail, souvent par essais et erreurs. 



La phase 2 (28-33 ans) est appelée u age 30 transition m. Dans la vie de 

l'enseignant, cette phase serait marquée par un revirement de préoccupations et d'intérêts. 

La << survie » caractéristique de la phase 21-28 ans est supplantée par des pr6occupations 

d'ordre pédagogique et de positionnement professionnel. Cette phase s'accompagnerait 

d'un accroissement d'obligations et de responsabilités domestiques et familiales ainsi que 

de la nécessité d'établir une base de vie stable, de développer des projets et de planifier une 

structure de vie pour le futur. Ce serait au cours de cette période que les enseignants 

négocieraient une promotion et que certains exploreraient les akernatives à la profession 

enseignante, leur situation n'étant plus perçue comme satisfaisante. 

Le rôle de l'âge dans la structuration de la carrière enseignante reste très controversé. Pour 

certains, I'âge est un élément qui n'a de sens que dans une structure sociale définie p l u 3  qu'un 

facteur << causal » qui détermine de façon exclusive le déroulement de la carrière. les conduites 

psychologiques ou sociales des individus. Il existerait en effet une pléthore de facteurs de nature 

non maturationnelle qui, nécessairement, influent sur l'individu au cours de la vie et peuvent 

justifier une séquence D ou une << phase n de la carrière : 

C'est souvent l'organisation de la vie professionnelle qui crée, arbitrairement. les 
conditions d'entrée. d'engagement et de promotion, qui donnent une signification à 
de telles phases. [...] De même, l'organisation arbitraire de la vie sociale crée des 
attentes qui sont intériorisées et auxquelles on donne suite comme s'il s'agissait de 
facteurs psychologiques. [...] II peut également se produire des événements sociaux 
marquants (crise, guerre. épidémie, désastre naturel) qui bouleversent une séquence 

normale » pour une ou pour plusieurs générations. (Hubennan et al.. 1989. 
p. 28) 

1.2.2.2 La socialisation professionnelle et les étapes de la carrière 
enseignante 

L'insertion professionnelle est également abordée par bon nombre d'auteurs et chercheurs en 

éducation sous l'angle de la socialisation professionnelle (Feinman Nemser, 1983; Griffin, 1985; 

Huberman, 1989; Hubeman et al., 1989; Jordel, 1987; McArthur, 1979; Nault, 1994; Ryan. 

Newman, Applegate, Lasley, FIora et Jonhnston, 1980; Veenman, 1984; Vonk. 1988; Vonk et 

Schras, 1987; Zeichner et Gore, 1990). Celle-ci est définie et abordke de plusieurs manières 

selon les écoles de pensée auxquelles on se rattache, soit I'approche fonctionnalistel, I'approche 

interprétative2 et I'approche critique3 (Lacey, 1987; Nault, 1994; Zeichner et Gore, 1990). Mais 

1 L'essentieI de l'approche fonctionnaliste réside dans la vision de la socialisation professionnelle comme 
reproduction et conformité à la culture professionnelle de son groupe ou milieu socio-professionnel ck 
référence. 
L'approche interprétative considère la socialisation professionnelle comme un processus interactif où 
l'enseignant. en I'occurence le dkbutant. joue un rôle actif dans sa socialisation de par sa conscience. sa 



peu importe les approches auxquelles les auteurs se réfèrent, deux axes principaux semblent 

fonder la notion de socialisation professionnelle. Le premier a trait au processus d'acquisition 

des savoirs propres au métier (transrriission, apprentissage, maîtrise), au développement des 

normes et des valeurs propres à l'occupation et à l'organisation auxquelles l'individu appartient 

ou anticipe d'appartenir, tandis que le second, plus récent (Dubar. 1991; Vonk et Schras. 1987). 

renvoie au processus de construction et de confirmation d'une identité sociale et professionnelle. 

Appliquée à l'insertion professionnelle. la perspective de la socialisation professionnelle offre 

évidemment une autre façon de conceptualiser le phénomène en se distanciant des théories et 

définitions qui mettent l'accent sur la dimension économique et macro-sociologique de l'insertion 

sur le marché de l'emploi pour mettre l'accent plutôt sur: 

a) les connaissances, les habiletés et les orientations culturelles propres à I'occupation 
et à l'organisation dans laquelle les individus s'insèrent, b) les interactions entre les 
acteurs impliqués, et, c) selon les écoles de pensbe. sur les modèles cuiturels qui 
fa~onnent les rôles occupationnels. sur le contrôle social exerce par les pairs et 
l'organisation, sur la marge de manoeuvre et de négociation des acteurs dans la 
construction de leur identité sociale et professionnelle, sur les rites de passage d'une 
étape du processus à une autre. (Trottier, 1995, p. 28) 

En ce qui concerne la socialisation à la profession enseignante et à l'enseignement. des énides 

foisonnent. mettant I'accent entre autres sur les mécanismes et les phases de la socialisation 

professionnelIe. Nauh (1 994) et Zeichner et Gore (1 990) donnent un éventail de ces écrits et des 

contenus pertinents. Attardons-nous cependant sur quelques études qui ont focalisé d'une façon 

ou d'une autre sur les premières années d'enseignement et l'évolution de carrière. À ce sujet. des 

classifications typologiques qui s'articulent autour du paramètre a années de carrière » 

(Feinman Nemser. 1983; Griffin, 1985; Huberman. 1989; Huberman et al.. 1989: Ryan et al., 

1980; Vonk. 1988; Vonk et Schras, 1987) suggèrent que les cinq ou sept premières années de 

carrière constituent une pénode critique d'apprentissage intense à enseigner et vivre la vie d'un 

enseignant. Pour plusieurs. c'est une pénode importante et déterminante de l'histoire 

professionnelle de I'enseignant (Feinman Nemser, 1983; Griffin, 1985; Huberman. 1989; 

Huberman et al.. 1989; Ryan et al., 1980; Veenman, 1984; Vonk et Schras, 1987). La façon 

dont cette période est vécue, en particulier la première année d'enseignement, déterminerait non 

seulement si l'enseignant va rester en enseignement, mais aussi le type d'enseignant qu'il sera 

subjectivité et la constniction de sens. La socialisation est ici vue, non pas comme reproduction pure et 
simple des normes, des valeurs, des attitudes, des rôles et des structures établies, mais comme un processus 
dynamique de changement à la fois personnel et social. 
L'approche critique situe la socialisation professionnelle h l'interface entre la reproduction et la production 
dans la mesure où d'un côté elle est un produit du milieu cuiturel et professionnel (acquisition des habitus 
propres) et que de l'autre les actes de rtsistance, de négociation et de contestation produisent des 
changements dans la culture et dans l'individu qui se socialise », 



(Feinman Nemser. 1983; Ryan et al.. 1980 j. Deux phases sont supposées se produire durant les 

premières années de la carrière: la phase d'exploration et la phase de stabilisation et de 

consolidation du métier (Huberman, 1989; Huberman et al., 1989). 

La phase d'exploration (1-3 années de carrière) : L'exploration consiste à faire un 

choix provisoire, à s'initier à la pratique du m6tier souvent par essais et erreun. chercher à se 

faire accepter par son nouveau monde (élèves, collègues, directeur d'fcoies, les parents des 

élèves etc.), à tenter de << faire le tour >> de la profession et à y expérimenter un ou plusieurs 

rôles. Elle peut être systématique ou aléatoire, facile ou problématique, concluante ou décevante 

et elle est limitée par les paramètres de l'institution (Huberman et al., 1989). Cette phase est 

décrite comme un stade de << survie >> et de découverte ». L'aspect << survie >> traduit ce que 

la littérature conceptuelle et empirique appelle le << choc du réel » (Feinrnan Nemser. 1983; 

Huberman, 1989; Hubeman et al., 1989; McArthur, 1979; Veenman, 1984). le 

« choc de transition » (Veenman, 1984) ou le « choc culturel D (Huberman, 1989; Huberman 

et al., 1989). tous descripteurs utilisés pour souligner la transition problématique de la vie 

d'étudiant à la vie plus engageante de travail. la confrontation initiale à la dure et complexe réalité 

de la situation professionnelle d'enseignant. 

In fact, the reality chock deals with the assimilation of a complex reality which forces 
inelf incessently upon the beginning teacher, day in day out. The reality must be 
rnastered continua11 y, especiall y in the first period of acnial teac hing. (Veenman. 
1984, p. 144). 

En revanche. I'aspect << découverte » chez les enseignants débutants traduit l'enthousiasme 

des débuts. l'expérimentation. I'aspect grisant d'être enfin en situation de responsabilités et 

d'appartenir à un groupe professionnel reconnu (Huberman, 1989; Hubeman et al., 1989). 

Cela se compare à la phase qualifi6e de « lune de miei » où les enseignants débutants ont 

i'enthousiasme de sortir de la siniation d'étudiant pour avoir enfin le vrai statut d'enseignant a 
pouvoir ainsi exercer un certain contrôle et faire des choses pratiques (Lacey. 1987). 

La phase de stabilisation et de consolidation du métier (3-7 années de  

carrière): La stabilisation consiste à la fois en un choix subjectif d'une identité professionnelle 

(s'engager définitivement, du moins pour les hui t-dix prochaines annees) et un acte adrni nistrati f. 

Autrement dit, il s'agit d'un engagement définitif de part et d'autre , du côté à la fois de 

l'enseignant et de l'institution. De plus, cette phase se caractériserait par la libération de 

l'enseignant d'une surveillance stricte, i'accroissement de la confiance en soi, une meilleure 

connaissance des buts à long terme, la maîtrise et la consolidation des facettes pédagogiques et de 

gestion des classes qui font que l'enseignant ressent une plus grande aisance, une sécurité et un 
confort psychologique dans le rôle d'enseignant, qu'il se préoccupe davantage de ses élèves et 

des objectifs didactiques et moins de lui-même et de la matière enseignee. 



Qu'en est-iI maintenant des recherches empiriques effectuées sur les sorties du système 

éducatif et sur l'emploi et en quoi leurs résultats, interprétations et conciusions, aussi partielles et: 

parfois contradictoires qu'elles puissent être, peuvent-elles aider à définir notre objet de recherche 

et à en préciser les contours? C'est ce que nous allons tenter de cerner dans la partie suivante. 

1.2.3 Regard sur les recherches empiriques relatives à la transition du système 
éducatif au marché de tlernpIoi 

1.2.3.1 Tendance en émergence: intérêt vers des études de trajectoires. 

Dupaquier et al. (1986) rapportent que l'insertion professionnelle a été au départ étudiée de 

façon très empirique dans le seul cadre de recherche d'outils de gestion et de planification du 

système éducatif. Ainsi, la plupart des travaux ont été principalement conçus pour répondre aux 

besoins de gestion et de planification des instances gouvernementales et des institutions de 

formation, et se sont davantage intéressés à la mesure de la correspondance entre la formation et 

l'emploi et à la mesure du succks professionnel en regard de la formation. 

Avec la remise en question (suite aux fluctuations économiques, aux difficultés pour les 

diplômés de trouver des emplois et à l'existence des disparités internes au même niveau de 

formation) de la pertinence de la mesure de l'ajustement offte-demande de travail et du postulat 

d'une adéquation formation/emploi qui. selon Vincens ( 1989). se traduirait par des insertions 

faciles sur Ie marché de l'emploi. les travaux sur la transition du système éducatif au marché du 

travail sont de plus en plus orientés vers une problématique de description des trajectoires 

professionnelles qui, somme toute. correspond mieux à la complexité des questions soulevées. 

Ainsi, par exemple, on s'intéresse à décrire le chômage des diplômés. les conditions et les délais 

d'accès aux emplois. les caractéristiques des emplois occupés (domaine de I'emploi, types et 

statuts des emplois occupés, etc.), le cheminement formation-emploi et les divers états et 

mouvements qui affectent les flux de formés et marquent le passage du système éducatif au 

marché de l'emploi (Audet, 1989; Bestion et Helmen. 1989; C h e r  et al., 1990; Chouinard et 

al., 1988; Dupaquier et al., 1986; Michon, 1987; Pageau et Chenard, 199 1 ; Paul, 1989; Vincens, 

1989). On essaie également d'analyser et d'expliquer les disparités de trajectoires 

professionnelles des diplômés selon certaines variables individuelles : le sexe, l'âge et l'origine 

sociale (Audet, 1989; Balazs, 1983; Camer et al., 1990; Dupaquier et al., 1986; Eicher et Lévy- 

Garboua. 1979; Faguer, 1983; Marry, 1983; Michon, 1987; Paul, 1989; Thélot. 1982). On 

s'intéresse aussi aux variables scolaires : le niveau de formation, le type de diplôme et la 

spécialité de formation (Audet, 1989; Carrier et al., 1990; Chouinard et al., 1988; Michon, 1987; 

Pageau et Chenard. 199 1 ; Paul. 1 989). D'autres enfin étudient les disparités professionnelles en 

regard des variables de demande de travail : secteurs industriels, gestion du personnel, secteur du 



premier emploi, etc. (Audet, 1989; Faguer, 1983; Paul, 1989). 

Ces premiers travaux empiriques sur les trajectoires professionneIles considèrent I'insertion 

professionnelle comme un processus complexe et dynamique qui s'étale sur une période plus ou 

moins longue où peuvent s'enchevêtrer des situations de chômage, d'inactivitk, de recherche 

d'emploi, d'études, et où entrent en jeu des facteurs de n a t u  diverse. Une telie perspective est 

particulièrement intéressante à une époque marquée par les difficultés d'accès aux emplois et une 

étude sur I'insertion professionnelle des enseignants au Québec ne saurait l'esquiver. 

1.2.3.2 Quelques résultats en regard de l'accès à l'emploi 

L'étude sur les variations des trajectoires d'insertion en regard des stratégies et comportements 

individuels a fait l'objet de peu d'analyses (Vincens, 198 1). Mais l'on a pu observer que 

certaines situations de chômage des débutants sont plutôt volontaires, plutôt stratégiques et 

productives que contraintes. En effet, étant donné le peu d'informations que possèdent les 

débutants sur le marché du travail, le chômage représenterait un investissement qui amdiore la 

recherche de l'emploi (Paul, 1989). Il semblerait aussi que le fait d'avoir occupé des emplois 

pendant les études facilite I'insertion sur le rnarché du travail, et que certaines difficultés d'obtenir 

un premier emploi peuvent s'expliquer par le refus des emplois offerts et les changements 

d'aspirations chez les individus (Audet, 1989; Pageau et Chenard, 199 1 ). 

En revanche, les recherches centrées sur le marché du travail soulignent que les disparités de 

situations professionnelles et la différenciation entre le personnel promis à un avenir 

professionnel et le personnel instable s'effectuent à l'intérieur même des entreprises, de même 

qu'elles sont liées aux différences d'opportunités (Faguer, 1983; Paul, 1989). Les résultats de 

Faguer (1983) sur l'embauche des débutants en période de chômage auraient mis en évidence le 

rôle positif de la possession de références de travail: la condition la plus favorable, dans ce sens. 

est de faire déjà partie du personnel de l'entreprise, soit directement en ayant obtenu auparavant 

un emploi à doubie détente >> (entrée par la petite porte), soit indirectement parce que la 

famille ou les amis font déjà partie du personnel (on peut faire partie en effet du personnel 

par relations >> (Faguer, 1983). D'autres travaux auraient montré que l'insertion dans tel ou 

tel type de trajectoire pouvait être prédictive de la suite du cheminement professionnel d'un 

individu. Paul (1989) rapporte à ce sujet les résultats des travaux effectués en France et aux 

Etats-Unis. En France, les travaux auraient montré que les conditions d'insertion 

professionnelles sont meilleures pour les jeunes entrés sur le marché du travail en période Je 

CI..I :..uapirir& qu'en periode de conjoncture économique difficile. Aux Etats-Unis, des recherches 

ont abouti à des résultats analogues: le type d'emploi d'entrée dans la carrière induit, toutes 

choses Ctant egales par ailleurs, le type de carrière ou de trajectoire professionnelle repéré par le 



niveau de salaire et de rapidite de l'avancement. De même. le niveau de salaire et la rapidité de 

l'avancement de la carrière semblaient être lies à l'époque où se déroulent les événements qui 

marquent la carrière 

Il existerait également des différences selon le sexe, l'âge et l'origine sociale des individus. 

En général, les chances de carrière (mesurées par le taux de placement général et le taux de 

placement relié au domaine d'études. la stabilité de l'emploi, le type de contrat. le statut de 

l'emploi, le salaire, la situation de recherche d'emploi. le chômage. l'inactivité) sont meilleures 

chez les hommes que chez les femmes quels que soient le niveau et la spécialité de formation 

considérés ( Acker. 1989; Audet. 1989; Grant. 1987: Pageau et Chenard, 199 1 ; Paul. 1989). 

L'influence du sexe est très controversée et, pour certains, son influence transite par d'autres 

facteurs personnels ou sociaux qui lui sont directement liés. Le débat oscille entre cinq sortes 

d'interprétation: l'intériorisation des attentes sociales, les responsabilités familiales et 

domestiques (existence d'une double carrière chez les femmes, professionnelle et familiale). le 

choix de vie. le conflit entre les sexes. la discrimination sur le marché de l'emploi (Acker, 1989; 

Huberman et al., 1989; Pageau et Chenard. 1991). Quant A l'âge. certaines analyses estiment 

que le maximun du taux d'activité se situe dans les tranches 25-35 ans (Paul, 1989). Les 

variations selon les catégories d'âge s'expliqueraient par d'autres composantes qui leur sont 

associées telles que l'aptitude à apprendre (Dupaquier et al.. 1986). l'ancienneté sur le marché du 

travail ou l'expérience de travail accumulée par des emplois occupés durant les études (Audet. 

1989; Dupaquier et ni.. 1986). D'après quelques études qui ont pris en considération l'origine 

sociale des individus, il y aurait un lien étroit entre l'origine sociale des sortants de la formation 

initiale et leurs débuts professionnels. notamment en ce qui touche le niveau d'emploi occupé à la 

sortie du système scolaire et les modes de recherche d'emploi. ceux d'origine populaire étant 

relativement défavorisés ( Giffard. Paul et Richard. 1985; LCvy-Garboua. 1979; Paul. 1989; 

Thélot. 1 982). Des analyses fines auraient monut5 que l'origine sociale intervient dans l'insertion 

comme un capital social (Balazs, 1983) qui orienterait l'insertion professionnelle par des effets 1 ) 

de réseaux de relations sociales ou familiales qui connectent les individus et les milieux 

professionnels (Faguer, 1983; Balazs, 1983; Marry. 1983; Paul, 1989; Treutenaere, 1979). 2) de 

soutien psychologique, matériel et économique (Balazs, 1983; Faguer, 1983; Sartin. 1977). 3) 
de dispositions à l'égard d'une professions (goCts, aptitudes, informations) (Balazs, 1983; 

Sartin, 1977). 

On se rend compte à quel point les facteurs identifiés et les résultats sont divers, soulignant 

d'un coté le rôle de l'individu, et de l'autre les déterminismes liés au marché du travail ou aux 

caractéristiques socio-démographiques des individus. En ce sens. il apparaît que la 

compréhension des trajectoires professionnelles et de !a i rs  variations devrait passer tant par 

l'exploration des stratégies individuelles que par l'étude des contraintes liées au marché du travail 



et celles des caractéristiques objectives des individus. 

1.2.3.3 Le cas de l'entrée dans l'enseignement: des travaux sur Ie 
déroulement de la carrière 

Les recherches portant spécifiquement sur la carrière enseignante évoquent les difficultés 

vécues par les enseignants debutanes. Ces difficultés sont multiples, de nature et d'origine 

diverses. La plupart des études indiquent les problèmes d'adaptation et d'intégration au milieu 

professionnel enseignant (« teaching environment n). les dificultés d'accommoder la vie 

personnelle à la vie professionnelle, Ie sentiment d'impuissance et de doute eu égard à leurs 

compétences et à leurs rôles au sein de la classe et de l'école, un malaise relationnel, les 

problèmes pédagogiques, les problèmes d'organisation et de gestion des classes et des activitis 

scolaires, la lourdeur des responsabilités, la difficile poIyvalence surtout pour les enseignants 

suppléants (CEQ, 1996; Feinman Nemser, 1983; Griffin, 1985; Huberman et al.. 1989; Louvet, 

1988; Ryan et al., 1980; Veenman, 1984; Vonk, 1988). 

D'après la recherche de Peterson (1964) et la CEQ (1996), les problèmes vécus par les jeunes 

enseignants seraient une source d'anxiété et un défi direct a leur identité professionnelle. 

D'autres recherches semblent indiquer que le fait d'avoir beaucoup de problèmes durant les 

premières années d'enseignement ne signifie pas nécessairement l'insatisfaction dans la fonction 

ou un mécontentement face aux conditions de travail à l'école, ni l'envie de « lâcher )> le métier. 

Veenman ( 1984) rapporte à titre d'exemple l'étude menée par Bouchard et Hull en 1970 sur la 

satisfaction au travail. Cette étude a observé que malgré les problèmes perçus, plus de la moitié 

des enseignants débutants ne voulaient pas quitter leurs écoles, encore moins quitter la profession 

enseignante. Soixante quinze pour cent (75 8) des enseignants débutants faisaient valoir que la 

satisfaction au travail dépend de l'habileté personnelle à motiver les élèves à apprendre. Une 

étude (Louvet. 1988) sur les instituteurs français suggèrent aussi de relativiser la noirceur du 

tableau des débuts de carrière ». En effet, une fois que le métier d'enseigner était commencé, les 

instituteurs interviewés étaient prêts à y rester pour autant que ce métier soit capable 

d'innovations. Autrement dit, ils persévèrent dans I'enseignernen t. dans l'espoir d'un avenir 

meilleur (évolution du métier). 

Des études comparatives américaines indiquent cependant que la fréquence d'absentéisme au 

travail, l'intention de quitter la carrière enseignante et le nombre de ceux qui quittent 

effectivement et changent de carrière sont plus élevés dans le groupe d'âge des moins de 30 ans 

et chez les enseignants de zéro à quatre ans d'ancienneté dans l'enseignement (Dore, 1976; 

Kyriacou et Sutcliffe, 1979; Lacey, 1977; Lortie, 1975). Ces comportement sont-ils associés 3 
l'âge chronologique des individus ou sont-ils liés au phénomène d'entrée dans la fonction? 

S'appuyant sur les résultats de Philips (1985) concernant l'âge et la phase d'exploration, 



Huberman et al. (1989) ont noté l'existence d'une relation entre âge chronologique et phase 

initiale de la carrière mais ont précisé que cette relation n'est ni entière ni homogène étant donné la 

plus grande importance que représente le moment précis d'entree dans la carrière. D'après 

Veenrnan (1984), les problèmes et comportements des enseignants débutants ne sont pas non 

plus exclusivement liés au phénomène d'entrée dans la carrière parce que les différences 

individuelles et situationneIIes observées ainsi que certains problèmes se rencontrent également 

chez des enseignants d'expérience. Ces problèmes et comportements pourraient être attribués 

aux caractéristiques et défaillances de formation des enseignants, aux caractéristiques 

personnelles des enseignants débutants, aux caractéristiques situationnelles des milieux scolaires 

de travail, au contexte de la pratique enseignante mais aussi Z i  d'autres facteurs inhérents à la 

tâche même d'enseigner, à l'enseignement comme profession (statut de la profession). ainsi q u 3  

l'influence de cette profession sur l'enseignant (CECS, 1988; Veenman. 1984). 

Une étude réalisée sur les enseignants gdnévois et vaudois (Huberman, 1989; Wuberman et 

al.. 1989) a fait remarquer que les dCbuü dans la canière enseignante ne se passent pas toujours 

de la même façon pour tous les enseignants. Certains enseignants connaissent des débuts faciles 

et une stabilisation rapide et durable, d'autres débutent mal, se stabilisent et se déstabilisent. 

Alliant les andyses quantitatives et les analyses qualitatives. cette étude a identifié certains 

modèles caractérisant les conditions pour les débuts faciles et pour les débuts difficiles ainsi que 

les conditions de stabilisation dans la carrière. Pour les enseignants ayant eu des débuts faciles 

de carrière, on observe les conditions suivantes: les contacts positifs avec les élèves, le sentiment 

d'avoir affaire à des élèves maniables ». un grand enthousiasme qui nourrit un investissement 

majeur. En revanche, pour les débuts dificiles, il est question de l'accaparement par 

l'investissement requis. par la tension de l'incertitude ou par le tâtonnement continu. des élkves 

difficiles à manier. un contrôle administratif « trop Ztroit » ou m2mz << policier ,,, ou encure 

I'isolement par rapport aux collègues. Quant à la stabilisation dans la carrière. il faut un  

engagement définitif de la part de I'enseignant (choix subjectif) et de I'instirution (obtenir un 

emploi régulier, stable), avoir des classes maniables et des rapports satisfaisants avec les ilèves. 

maitriser des facettes pédagogiques de base (la discipline, l'organisation de l'année, disposer de 

cours et d'exercices intéressants etc.), reunir autour de soi un noyau de collègues 

« conviviaux » et avec qui on peut collaborer. Pour les femmes cependant, il leur faut en plus 

de cela un équilibre avec la vie de famille, notamment en étant largement disponibles pour les 

élèves. 

Cette dernière observation (les femmes et l'équilibre avec la vie de famille) rejoint les constats 

de nombreux auteurs qui ont essayé de comparer et de comprendre la c h è r e  en enseignement 

des femmes et des hommes. Les travaux évoquent l'importance différenciée que I'un et l'autre 

groupe attribuent à la famille et à la carrière ainsi que les différences d'investissement ou 



d'engagement personnel eu égard à la carikre. Elles font par exemple remarquer que les femmes 

ont de lourdes responsabilités familiales ou privilégient leun menages alors que les hommes 

misent plus sur la carrière et sont plus actifs dans la recherche de la promotion ou d'une meilleure 

position professionneIle (Acker, 1989; Grant, 1987, 1989; Hilsum et Start, 1974; Huberman. 

1989; Huberman et al., 1989; Oran, 1989, Reich et LaFountaine, 1978; Sikes et aL, 1985). 

Au Québec, on s'est engagé dans l'analyse des effets de la précarité d'emploi sur le vécu des 

enseignants et la construction d'une identité professionnelle. Pour certains, la précarité s'avère 

être une source d'insécurité et de fnistration; fnistration qui découle de l'absence de considération 

et de reconnaissance de son travail; fnistration de ne pas s'impliquer à fond dans son travail ou 

de ne pas dispozr de sa propre classe (CEQ, 1988). Par contre , Maheu (1990). dans une étude 

sur l'identité professionnelle des enseignants du collégial suggère que l'effet de la précarité est à 

relativiser. faisant savoir que son influence est plutôt médiatisée par d'autres facteurs comme le 

rapport de l'enseignant avec Irs étudiants : 

La pr6carité ne semble pas être un facteur déterminant qui influence outre mesure la 
pratique enseignante, c'est plutôt lorsque corn binée à d'autres contrain tes comme le 
faible niveau des étudiants que la précarité fait imption dans le discours de 
I'enseignant. (Maheu, 1990, p. 32) 

Conclusion 

Notre revue des écrits propose quatre principales pistes théoriques ou modes d'approche pour 

l'exploration de l'insertion professionnelle, chacune ayant ses apports et ses limites. La première 

approche est centrée sur la formation comme potentiel explicatif des conditions d'insertion sur le 
marcik du travail et des disparités de situations professionnelles. L'adéquation formationlemploi 

y devient une piste et un critère de base pour l'étude de I'insertion professionnelle. La deuxième 

approche propose d'étudier l'insertion professionnelle à partir des comportements individuels 

pendant la recherche d'emploi. La troisikme approche est plutôt centrée sur la détermination 

externe, en considérant que l'insertion professionnelIe est saucturellement orientée, sous l'effet 

des facteurs de contexte et de fonctionnement du marché d'emploi ainsi que des politiques des 

organisations et des acteurs sociaux en présence. De façon générale, prises indépendamment les 

unes des autres, ces approches n'offrent qu'une vision partielle et simplificatrice du phénomène 

de l'insertion sur le marché du travail qui en réalité semble plus compIexe que ce que propose 

chacune d'elle. Par ailleurs, elles proposent pour la plupart une vision plutôt statique que 

progressive de l'insertion et ne sauraient donc pas rendre compte des divers mouvements et 



situations qui affectent les individus, ni de la dynamique de constmction de leurs cheminements. 

De plus. même si ces approches incorporent dans leur schéma d'analyse divers facteurs et 

dimensions ayant un potentiel explicatif pertinent pour la compréhension des disparités 

professionnelles, elles ne spécifient, ni Ie début, ni la fin, ni la durée de l'insertion 

professionnelle, et dans ce sens, rien ne distingue l'insertion de début dans la vie active de la 

réinsertion ou de la mobilité professionnelIe en général. 

La quatrième approche suggère d'étudier I'insertion professionnelle dans une perspective de 

développement personnel et de socialisation professionnelle (cycles de la vie et étapes de la 

c h è r e ) ,  en attirant l'attention sur l'existence de phases distinctes. le rituel de passase et 

d'initiation à la fonction, l'acquisition ou la maîtrise des savoirs et de la culture professionnelle 

propres à un métier, la construction d'une ideatitk professionnelle et les interactions quotidiennes 

dans le milieux de travail, etc. Certes, cette approche a le mérite d'envisager I'insertion 

professionneIle comme un processus graduel et de le situer par rapport à d'autres dimensions et 

étapes du cours de la vie des enseignants (apprentissage. entrée dans la vie adulte avec ses 

responsabilités et ses restrictions, début de la vie de travail. entrée et intégration socio- 

professionnelle dans le milieu de travail, pratique professionnelle). Néanmoins. l'une des 

faiblesses est de ne pas réussir à intégrer les aspects plus économiques. pécuniaires et 

sociologiques reliés à l'insertion sur le marché du travail (les conditions d'obtention des emplois 

et les conditions de leur exercice), et de concevoir l'intégration professionneIle comme un 

processus plutôt linéaire composé d'étapes qui se succéderaient les unes après les autres dans des 

délais relativement précis, un peu comme si tout se passait dans un contexte neutre ou homogène 

pour tout le monde et à toutes Ies époques. De plus, il y a lieu de requestionner » la validité 

d'une telle vision dans la situation actuelle nord américaine et surtout québecoise où. non 

seulement la formation des maitres et les règles d'admission à ia profession ont évolué, mais 

aussi le marché de l'enseignement s'est profondément transformé. entraînant l'émergence et la 

prolifération de nouveaux modes d'embauche, une forte précarité d'emploi et l'allongement des 

délais d'accès aux postes réguliers et permanents. 

De notre côté. nous pensons que les quatre perspectives théoriques contiennent des pistes 

pertinentes et complémentaires et que la meilleure façon d'explorer et de comprendre I'insertion 

professionnelle des jeunes enseignants serait, d'abord d'introduire la notion de temporalité, 

ensuite de recourir à une approche pluridisciplinaire ou tout au moins une approche plus ouverte 

qui permettrait d'intégrer des apports interprétatifs et explicatifs de diverses approches en vue de 

saisir I'insertion comme une totalité significative. 

En ce qui concerne les travaux empiriques, la plupart des recherches rédisées sur les 

trajectoires professionnelles des diplômés sont quantitatifs, de type descriptif ou explicatif. Par 



ailleurs, elles étudient les trajectoires d'ensemble (de groupes sociaux, de cohortes ou de flux de 

formés) et ils ont très peu cherche à analyser et à comprendre la dynamique des tmjecioires 

professionnelles individuelles. Enfin. les recherches sur l'entrée dans la carrière des enseignants 

ont surtout étudié l'insertion professionneIle comme un moment de pratique professionnelle et 

d'apprentissage du mktier, laissant de côté les questions de l'emploi, du processus de recherche 

et d'accès aux emplois et la stabilisation sur le marché du travail, éléments que notre recherche 

veut prendre en considération. En revanche, elles attirent notre attention sur I'importance des 

aspects socio-affectifs, émotionnels, relationnels, infomels et institutionnels qui fondent le 

rapport des acteurs à leur travail et à leur carrière. 

L'éclairage tiré de revue des débats et études sur le thème de l'insertion professionnelle permet 

de mieux préciser notre objet de recherche et le cadre d'investigation retenu. 

1.3 Quelques précisions sur l'objet de recherche 

Notre étude porte sur le processus d'insertion professionnelle de jeunes enseignants sur le 

marché du travail québécois. L'on sait de façon générale, de par les recentes réflexions et les 

aeau et travaux sur la transition au marché du travail et sur l'emploi (Dupaquier et al., 1986; Pa, 

Chenard, 1991 ; Trottier 1995: Trottier et Hardy, 1988; Vincent. 198 1). que l'insertion 

professionnelle ne correspond plus à un simple passage linéaire du système éducatif au marché 

de l'emploi ou en d'autres ternes du statut d'étudiant au statut d'employé salarié. Bien au 

contraire, ils renforcent l'idée qu'une variété de situations peuvent composer Ies itinéraires 

professionnels. tels le chômage, l'inactivité, les périodes de recherche d'emploi. le retour aux 

érudes. des emplois de nature différente. etc.. et qu'il serait plus que jamais nécessaire d'aborder 

l'insertion professionnelle en tant que processus et d'analyser les trajectoires qui marquent ce 

passage du système éducatif au marché du travail. 

Le processus d'insertion professionnelle de jeunes enseignants québécois n'a pas été étudié 

comme tel et on sait peu de choses à son égard. Nombreuses sont les études qui se sont 

intéressées plutôt à la condition enseignante et aux carrières en enseignement de façon générale 

(Berthelot, 199 1 ; CEQ, 1988; Conseil supérieur de l'éducation, 1984; Cormier, Lessard et 

Valois, 1979; David et Payeur, 199 1 ; Lahaye er al.. 1989; Lessard et Basque, 1984; Lessard et 

Tardif, 1996; Ouellette, 1991 ; VaIois, Lessard, Cormier et Toupin, 1985) et à la situation du 

marché de l'emploi et des besoins de recrutement en  enseignement (Bousquet, 199 1. 1990; 

Conseil des universités, 1986; Day. 1995; MEQ. août 1995; MEQ. 1995). Ces études ne 

rendent pas compte du processus d'insertion des jeunes enseignants. bien qu'elles puissent offrir 

des sources d'éléments d'interprétation ou de mise en contexte global des situations rencontrées 

chez les jeunes enseignants. Les quelques travaux québécois réalisés sur l'insertion sur le 



marché du travail ou plutôt sur la situation d'emploi des jeunes enseignants et/ou des nouveaux 

diplôm6s universitaire dont ceux de l'enseignement ( Audet, 1989, 199 1, 19946. 1995; Carrier et 

aL; Perron, 1990a) se démarquent par un souci de dénombrement et de quantification des aspects 

par ailleurs objectifs et saucturels de l'insertion. Ils ne donnent ni plus ni moins qu'un portrait 

de la situation d'insertion des jeunes ou nouveaux diplômés à un moment donné ou quelques 

années après la fin des études. une description d'ensemble selon un certain nombre d'indicateurs 

objectifs (nature de l'emploi, délais d'accès à un emploi donné, taux de placement général et taux 

de placement reiié aux études, secteur ou champ d'emploi, champ d'enseignement qui les 

accueillent, etc. Ils ont très peu cherché à étudier le déroulement de l'insertion professionnelle 

comme tei ou à l'analyser en tant que processus et trajectoire individuelle et dans ce sens ils ne 

permettent pas de comprendre les dynamiques et les mécanismes en jeu. C'est donc sous cet 

angle que nous nous sommes proposee d'étudier l'insertion professionnelle des jeunes 

enseignants. Une perspective de trajectoire ailiée à une méthodologie appropriée à l'étude du 

processus complexe que constitue l'insertion sur le marché du travail peuvent contribuer à saisir 

le phénomène sous ses diverses facettes suivantes: les itinéraires professionnels, les événements 

qui affectent ou structurent les trajectoires, les divers mouvements qui ont sillonné les trajectoires 

individuelles, les facteurs en présence et les mécanismes en jeu dans l'accès aux emplois et la 

structuration des trajectoires. 

A la lumière de toutes ces considérations et du débat amorcé autour du thème de l'insertion 

professionnelle, notre question de recherche de départ peut se reformuler de façon plus précise 

comme suit: 

Comment les jeunes enseignants skèrent- i ls  sur le marché du travail québécois des années 

50-90 7 Canmenr se srrucrurent et se consrr~iscnr Lerrrs tr~jcc?oires? 

Plus précisément. notre recherche sera centrée sur des questions spécifiques suivantes: 

1) Quelles sont les conditions de choix et de poursuite de la carrière en enseignement chez de 

jeunes enseignants entrés en fonction au courant de la décennie 80? Quelles sont les logiques 

qui président à leur plus ou moins fort engagement personnel envers le métier? 

2) Comment se déroule leur insertion sur le marché du travail en enseignement? 

Quelles sont les conditions d'insertion de ces jeunes et quels itinéraires marquent le passage 

du système éducatif au marché du travail et à l'intégration professionnelle? 

Comment accèdent-ils aux emplois? Quels sont les facteurs ou les mécanismes en jeu dans 

le processus d'embauche? 



Comment de jeunes enseignants qui ont obtenu plus ou moins rapidement le statut d'emploi 

régulier et permanent y sont-ils parvenus? Existe-t-il des trajectoires singulières, des 

événements-types ou encore des conditions particulières favorisant l'embauche à temps 

plein et l'acquisition de la permanence dans une commission scolaire? 

3) Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le marché du travail 

enseignant en regard de leur insertion en emploi? 

4) Comment composent-ils avec ces difficultés? Quelles stratégies adoptent ou initient-ils pour 

faire face à leurs difficultés et aux contraintes auxquelles ils sont confrontés sur le marché du 

travail? 

Globalement, cette recherche vise à analyser les motifs et les circonstances qui sous-tendent le 

choix et la poursuite du métier d'enseignants chez les jeunes, à décrire les itinéraires 

professionnels et les conditions d'exercice des emplois du point de vue objectif et subjectif. à 

analyser et comprendre le déroulement de l'insertion à l'emploi et les mécanismes à l'oeuvre dans 

I'accès aux emplois et la structuration des trajectoires. Les pages qui suivent précisent le cadre 

d'investigation auquel se rattache la prksente recherche. 

1.4 Cadre d'investigation. 

1.4.1 L'insertion professionneIle comme processus 

On est confronté à une utilisation fréquente du concept d'insertion professionnelle. 

Curieusement, la quasi-absence d'une définition précise de ce terme est une rédité (Dupaquier et 

al., 1986; Trottier, 1995; Vincens, 198 1 ). L'incertitude de la notion s'illustre d'ailleurs par la 

variéti des expressions utilisées dans les études et enquêtes d'insertion ou de cheminement 

professionnel : entrée dans la vie active. insertion dans la vie active. passage du système éducatif 

au système productif, transition professionnelle, débuts dans la vie active ou dans la carrière, 

recherche du premier emploi, devenir des jeunes ou des diplômés à la sortie du système éducatif. 

la prise de la fonction. relation entre formation et emploi. etc. Cene profusion de sens autour du 

concept d'insertion professionnelle témoigne en même temps de l'état quasi-embryonnaire de la 

conceptualisation de ce champ de recherche et de la difficulté à délimiter l'objet de recherche 

jusqu'à date. 

Couramment, le vocable insertion professionnelle renvoie à la période qui suit la sortie du 

système de formation et qui correspond au moment où l'individu va chercher à négocier les 



savoirs acquis, sanctiom6s ou non par un diplôme, au sein de ce système pour accéder à un 

emploi (Dupaquier et al., 1986). Dans sa tentative de définition du concept, Vincens (198 1) 

s'appuie sur l'hypothèse de la rationalité du chercheur d'emploi sous-jacente dans les modèles de 

Job Search pour introduire une perspective centrée sur l'acteur individuel. Selon ce point de vue. 

le début de l'inserùon professio~elle serait marquée par un changement dans l'utilisation du 

temps de la part des individus. L'insertion professionnelle renvoie à la période d'entrée dans la 

vie active (marché du travail), c'est-à-dire au moment où l'individu cesse de partager son temps 

seulement entre les loisirs, les études et le travail non marchand pour se consacrer à la recherche 

etlou à l'occupation d'un emploi rémunéré. Cependant. loin de se limiter à la recherche et à 

l'obtention du premier emploi qui éventuellement n'est que provisoire ou transitoire, elle 

couvrirait plutôt toute la période pendant laquelle. travaillant ou non, I'individu consacre du 

temps à chercher un emploi ou à préparer (au moyen des études par exemple) une future prise 

d'emploi. Quant au moment de clôture de l'insertion professionnelle. le premier paramètre qui 

ressort de la proposition précédente est bien entendu l'arrêt d'activités de recherche d'emploi et 

des études orientées sur l'accès à un autre emploi. Parallèlement à ce critère, l'auteur (Vincens. 

1981) introduit deux autres cntères, celui de stabilité d'emploi et celui de correspondance à 

l'emploi de réserve. II suggère que l'insertion professionnelle prend fin quand la situation de 

I'individu est caractérisée par une certaine stabilité d'emploi, stabilité exprimée à la fois par 

l'occupation d'un emploi durable (c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indice d'une éventualité de perte 

ou de changement d'emploi dans un avenir plus ou moins proche) et par la correspondance de cet 

emploi à I'emploi de réserve de l'individu ou, en d'autres termes, à son emploi d'acceptation 

compte tenu de sa connaissance du marché et de la perception de la concurrence et de sa propre 

situation sur Ie marché du travail. Mais la proposition reste discutable quant au moment de 

clôture de l'insertion, surtout dans une situation comme celle de la profession enseignante au 

Québec. marquée par la pénurie d'emploi et le surplus de main-d'oeuvre qualifiie depuis la fin 

des années 70, où par conséquent la stabilité de l'emploi (emploi régulier et permanent) est 

devenue très difficile d'accès pour les nouveaux enseignants, alors que la précarisation de 

l'emploi s'impose dorénavant comme une technique de gestion du personnel ou une stratégie 

d'embauche. 

Le problème de circonscrire le début et la fin de l'insertion professionnelle reste en suspens 

malgr6 les efforts et les nombreux débats engagés sur la question. La difficulté de déteminer des 

critères acceptables et universels permettant de fixer le début et la fin de l'insertion témoigne de la 

complexité du phénomène lui-même en particulier à une époque où la transition du système 

éducatif au marché du travail s'est profondément modifiée, suite aux diverses transformations qui 

ont marqué les deux sphères (Trottier et Hardy, 1988). Les situations de recherche et 

d'occupation d'emploi avant la fin des études, les nouveaux modes de fréquentation scolaire, les 

sorties différenciées du système éducatif et parfois accompagnées de retour aux études, 



l'instabilité professionnelle liée à la précarité d'emploi etc. alimentent d'ailleurs cette confusion et 

la complexité de l'objet d'étude. Cela fait qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer où se situent 

exactement les points de sortie du système éducatif et d'entrée dans la vie active. Dans un sens 

analogue, il est parfois difficile d'évaluer la fin de l'insertion professionnelle et d'établir une 

frontière nette entre un changement d'emploi en cours d'insertion et un changement d'emploi qui 

témoigne plutôt d'une mobilité professionnelle (interne ou externe) liées soit aux turbulences 

économiques du marché du travail ou aux pratiques d'embauche et de gestion de la main- 

d'oeuvre, soit aux choix individuels et à l'émergence de nouveaux projets de vie et de carrière. 

Les interrogations demeurent donc entières et c'est dans un champ encore flou et en chantier 

que nous étions appelée à mener notre recherche. Une piste s'avère tout de même incontournable 

et constitue le point de départ pour noue analyse de l'insertion professionnelle. Cette piste 

concerne l'idée de processus et d'étalement dans le temps. Comme le suggèrent directement ou 

indirectement certains écrits (Dupaquier et al.. 1 986; Pageau et Chenard, 199 1 ; Trottier. 1 995: 

Trottier et Hardy, 1988; Vincens. 198 1). I'insenion professionnelle doit être envisagée dans une 

perspective de processus graduel qui s'inscrit dans une dynamique temporelle. En conséquence. 

notre recherche veut étudier l'insertion sur le marché du travail. non pas comme un événement 

instantané, linéaire, ni comme se limitant à la recherche et l'accès au premier emploi (même si ces 

aspects constituent une étape importante), mais bien comme un prccessus multidirnensionnel: 

de par son inscription dans le temps [l'aspect progressif]. la variété des situations 
possibles après la sortie de fonnation, les différentes façons de prendre en compte les 
emplois occupés et les divers mouvements qui affectent les individus. (Dupaquier et 
al., 1986, pp. 54-55) 

Il s'agit donc pour nous de considérer l'ensemble des faits. situations d'emploi, événements. 

mouvements et phériomènes qui se produisent. se succèdent ou s'enchevêtrent dans le temps et 

affectent ou caractérisent l'insertion sur le marchi du travail. L'occupation d'emploi(s) en 

enseignement avant la fin des études ou sans formation en enseignement sera également 

considérée pour illustrer la diversité des modalités d'entrée sur le marché du travail. Les 

situations de recherche d'emploi seront retracées, et les emplois successivement occupés seront 

considérés aussi bien en ce qui concerne leur nature que les conditions d'accès. Bref. il s'agit 

pour nous de faire une analyse rétrospective afin de retracer les diverses situations marquant le 

passage des études au marché du travail et l'intégration professionnelle, de dresser un portrait des 

modèles d'insertion, c'est-à-dire de la configuration des phénomènes qui caractérisent la nature et 

la direction des cheminements parcourus. Le recul dans le temps s'impose donc pour 

reconstruire le calendrier des situations de l'individu par rapport au marché du travail. Cette 

perspective diachronique s'avère pertinente pour mieux apprécier la situation d'un individu sur le 

marché du travail. En effet, ainsi que le soulignent Bestion et Helmen (1989). une situation 

professionnelle d'un individu à un moment donné ou à un segment de sa trajectoire 



professionnelle n'ont de sens que resitués dans l'ensemble de son histoire. Bref, la seule prise 

en compte de la situation des individus au moment de l'enquête ne permet pas de comprendre 

comment ils y sont parvenus. 

Étant donnée l'absence de critères fiables et universels permettant de fixer le moment de début 

et de fin de l'insertion pour les individus, nous avons décidé de poner notre attention sur une 

période de temps raisonnable équivalente à cinq années de pratique du métier en termes 

d'expérience reconnuel. Le choix de ce délai est tout simplement fondé sur la reconnaissance de 

l'allongement de la période d'insertion professionnelle et sur l'hypothèse de la stabilisation et de 

la consolidation du métier autour de cinq à sept ans de travail selon les écrits sur les phases de la 

carrière enseignante et la socialisation professionnelle. La reconstitution des itinéraires 

d'insertion tient compte de toutes les occupations depuis la fin d'un programme certifiant de 

formation initiale à l'enseignement ou d'un autre programme de formation suivie de l'entrée sur 

le marché du travail et de la décision de chercher ou d'occuper un emploi en enseignement. La 

transition préalable sera aussi considérée si nécessaire, ce qui amène à repérer des situations 

d'entrée au marché du travail avant la fin des études et à tenir compte des emplois occupés 

pendant les études. de même que la formation et la qualification de I'enseignant. 

1.4.2 Le concept de trajectoire comme outil d'étude de I'insertion 
professionnelle des enseignants. 

Comme nous venons de le voir, I'insertion professionnelle est un processus qui s'étend dans 

le temps et qui ne devrait être envisagée et étudiée que dans cette perspective. Le concept de 

trajectoire rejoint bien cette conception de l'insertion professionnelle. Mais quelle est la 

signification d'un tel concept et quel est plus précisément l'intérêt qu'il présente pour notre énidi 

sur I'insertion professionnelle de jeunes enseignants au Québec? 

Le vocable << trajectoire >> est en soi récent, mais on peut remonter jusqu'au début du XXe 

siècle pour retracer les ongines du concept? Ce concept s'est construit autour des analyses 

longitudinales de cheminements professionnels et de mobilité socioprofessionneIle initialement 

développées aux Etats-Unis. Mais c'est principalement avec les travaux de Form et Miller (1949) 

et ceux de Spilerman (1977) sur les cheminements professionnels que, respectivement, la 

En termes d'années calendrier. 5 années d'expérience valent pratiquement plus de 5 ans de présence sur le 
marché du travail depuis l'entrée en fonction, étant donnée les difficultés d'emplois (absence d'emploi. 
emplois occasionnels, emplois B temps partiel, pr6caritC d'emploi) pour les nouveaux enseignants des annees 
80 et les règles de calcul de l'expérience (convention collective des enseignants). 
Paul (1989) fait l'histoire de la genèse du concepi dans les Ctudes sociologiques et économiques nord- 
américaines d'avant les années 1980. 



réflexion sur les trajectoires professionnelles a commencé à prendre corps et à se doter d'outils 

d'analyse de données, et que la mise en forme du concept de trajectoire a vu le jour. 

L'exploration des écrits montre que le concept de trajectoire professionnelle a donné lieu à 

plusieurs sens et utilisations à travers les années. Dans plusieurs travaux sociologiques et 

économiques, le concept de trajectoire professiomelle est associé à la dimension structurelle des 

cheminements professionnels~. On parle alors de modèles de &ère -career panems-(Form 

et Miller. 1949). de ligne de carrière -career Zine- ou de trajectoire d'emploi -job najecroq- 

(Spileman, 1977)' de phénomène de cycle de vie et de séquence d'emplois (Spileman, 1977), 

de profils de ttajectoires d'emploi et de « familles » d'insertion professionnelle (Nicole- 

Drancourt, 199 l), ou encore, de trajectoire structurelle d'emploi (Sales. Simard et Durand, 1995) 

plutôt que de cheminements individuels ou de situations professionneIles individuelles à un 

moment donné. Ainsi que le précise Spileman (1977). le concept de trajectoire désigne alors 

une histoire professionnelle commune d'une partie de la main-d'oeuvre ou, en d'autres termes, 

une smicnire de cheminements professionnels commune à une partie de la main-d'oeuvre. 

By a r career line » or «job trajectory » we shall mean a work history that is 
cornmon to a portion of the labor force. Our focus. therefore, is on a life-cycle 
phenornenon. typicaily a sequence of jobs. rather than on the ernployment situations 
of individuals at givcn time or at a particular age. (Spileman, 1977, p.55 1 ) 

Cette définition renvoie à une vision du marché du travail structuré (a panemed ») et structurant. 

une vision selon laquelle il existe des séquences d'emploi déterminees, des archétypes ou grands 

profils de cheminements communs à plusieurs travailleurs -workers- 

The notion of a cereer line is intimately associated with the view that the Iabor market 
is pattemed -that determinable job Guences exist. cornmon to the expenences of 
many workers, which can be understood in terrns of institutional feanires of this 
market. (ibid. p. 552) 

Comme le résume Paul (1989)' la trajectoire apparaît alors comme un lien stratégique entre les 

traits structuraux du marché du travail et le parcours socio-économique des individus. Autrement 

dit. le concept de trajectoire établit un lien entre l'histoire professionnelle individuelle et la 

structure du marché du travail qui produit des trajectoires, archétypes de cherninements 

professionnels (Paul, 1989. p. 107). C'est ce que rappellent en d'autres termes Sales, Simard et 

Durand (1995) - s'appuyant sur Spileman (1977)- lorsqu'ils écrivent: 

En fait, les concepts de trajectoire d'emploi ou de career 1Nie doivent faire référence 
non pas à un cheminement individuel, mais plutôt à l'histoire de travail commune 
d'une fraction de la force de travail. Il s'agit en fait de structures relativement stables 

Par cheminement professionnel .. i l  faut entendre une succession. une suite st5queniielle des diverws 
positions occupés par une personne tout au long d'une periode de sa vie active 



du marché du travail par lesquelles circulent les travailleurs. En somme, ces 
trajectoires d'emploi constituent une structure intermédiaire reliant les conduites et les 
chances des individus dans leur vie de travail aux unités organisationnelles. Elles 
permettent alors, toujours selon Spilerman de concevoir le marché du travail. non 
comme une entitC indifférenciée << in the sense that persons with equal stants scores 
or identical eamings in first job are considered to have equivalent prospects for 
advancement, subject only to the continued impact of background variables and to 
random exogeneous effects » (1977: 552)' mais plutôt comme un système 
différencié tissé, selon des motifs parfois hiérarchisés, de multiples séquences 
d'emploi. Les trajectoires seraient dors façonnées par les systèmes de formation 
spécialisée, les structures des différents secteurs d'activité économique, la 
« démographie » du marché du travail définie en ternes d'expansion ou de 
contraction de secteurs d'emploi etc. (Sales, Simard et Durand (1995, pp. 2-3) 

Dans le prolongement des travaux nord-américains des années 1960 et 1970, des économistes 

fiançais ont utilisé le concept de trajectoire dans le sens d' « une période de Ia vie d'un individu 

où l'on analysera l'ensemble des situations rencontrées (chômages, emploi, inactivité), afin de 

chercher à mettre en lumière les interactions entre ces situations elles-mêmes et entre ces 

situations et les caractéristiques individuelles initiales -formation, ongine sociale, sexe, 

nationalité ...- » (Giffard, Paul et Richard, 1985, p. 3). Dès lors, le concept de trajectoire est 

apparu comme un outil et un mode d'analyse de la situation des jeunes sur le marché du travail, 

qui permet de dépasser les critères de taux de placement et fournit une connaissance des 

cheminements, des parcours et des influences et interactions entre Ies éléments du parcours. 

Cette nouvelle orientation apparaît notamment dans plusieurs études françaises des années 1980 

dont le but était de cerner le poids, l'importance des premières situations rencontrées quant au 

devenir professionnel de l'individu et à leur choc ou impact sur sa trajectoire. Par exemple. 

Giffard et Paul (198 1 : cité par Giffard, Paul et Richard, 1985, p. 3) ont utilisé ce concept de 

trajectoire << pour tester l'impact des stages de formation sur le devenir professionnel de jeunes 

afin de mettre en valeur la nécessité de ne pas se contenter de l'utilisation d'un cnttre de taux de 

placement pour juger de l'impact professionnel d'une formation mais d'y adjoindre un cemin 

nombre de caractéristiques comme la durée dans I'emploi ou la possibilité de filialisation. W .  

Maréchal et Viney (1983) ont essayé de mettre en relation les caractéristiques de l'emploi et la 

stabilité. De leur côté, Giffard, Paul et Richard (1985) se sont appuyés sur le concept de 

trajectoire pour évaluer le dispositif français de formation et d'insertion des jeunes de 16 à 18 ans 

sortis sans qualification (programme de formations alternées), en essayant, d'une part. de repérer 

l'influence de ce dispositif sur Ia structure de la trajectoire des jeunes et, d'autre part, de mesurer 

les effets de celui-ci (dispositif) dans le temps. 

Enfin, nous avons vu émerger récemment, avec Nicole-Drancourt (1994), la notion de 

trajectoire << individuelle » -par opposition à la trajectoire stnicturelle- mettant en valeur le 

sujet et son histoire pour comprendre le sens d'un itinéraire: le repérage des grands profils 

d'itinéraires professionnels << ne correspond pas à la réalité des trajectoires individuelles, car le 



sens d'un itinéraire (à savoir la trajectoire) ne peut être saisi en dehors du sujet et de son histoire. 

Néanmoins, en tant qu'outil d'analyse. ce premier repérage est intéressant. » (p. 46). Autrement 

dit. selon cette nouvelle orientation, l'objectif ultime est moins d'esquisser une typologie 

d'itinéraires d'insertion et d'isoler les grands déterminants (formation? origine sociale? sexe? 

type de profession? secteur d'emploi? type d'organisation, etc.?) des trajectoires professionnelles 

que de comprendre le processus de construction des situations d'emploi et les mécanismes de 

distribution de certains individus dans cenaines trajectoires. Il ne s'agit pas non plus de se limiter 

au simple repérage des événements successifs d'un parcours, mais aussi et sunout de 

comprendre les logiques d'insertion et d'inscription dans certaines situations ou certains 

parcours. 

Tant avec l'orientation stmcturelle qu'individuelle du concept de trajectoire, les descriptions 

précédentes montrent bien la pertinence de ce dernier comme outil et mode d'analyse pour mieux 

rendre compte de l'insertion ou de la situation des individus sur le marché du travail. Ce concept 

de trajectoire nous apparaît donc essentiel pour l'étude de l'insertion professionnelle de jeunes 

enseignants au Québec, surtout que celui traditionnel de carrière ne semble plus approprié aux 

nouvelles réalités du marché du travail et que la notion même d'insertion donne encore lieu à des 

difficultés complexes, notamment en ce qui concerne la définition et la délimitation du début et de 

la fin de l'insertion, les contenus du processus, e t c  Plus precisément, nous retenons du concept 

de trajectoire les éléments de temporalité, de << longinidinalité ». de mouvements et de repérage 

de l'ensemble des situations professionnelles et événements successifs vécus par les individus 

durant une période donnée. En nous inscrivant dans une perspective de trajectoire. nous voulons 

donc sortir du cadre restreint fourni par le concept traditionnel de camère. Alors que le concept 

de trajectoire est étroitement associé à une vision du marché du travail segmenté' et qu'il est pose 

que les trajectoires peuvent traverser plusieurs entreprises ou plusieurs activités économiques. le 

concept de c h è r e ,  pour sa part, fait plutôt référence à une succession d'emplois reiiés entre eus. 

classés au sein d'une hiérarchie de prestige. exercés dans la même profession et bien souvent au 

sein d'une institution unique et à travers lesquels les individus se déplacent selon une séquence 

plus ou moins prévisible et ordonnée (Paul, 1989). Les transformations actuelles de l'univers du 

travail montre que les formes traditionnelles de carrière (stabilité, sécurité d'emploi, avancement 

ou promotion garantie. etc.) ne sont valables que pour une portion restreinte des occupations et 

des individus. En fait. il semble mEme que nous assistons depuis une quinzaine d'années à 

l'émergence d'une multiplicité des modèles de carrière. st6cartant de plus en plus du modèle de 

En ce qui concerne le marché du travail en enseignement, notre travail montre clairement qu'il est aussi 
segmenté, avec des categories et divisions (commissions scolaires. écoles, institutions privées. ordrcs 
d'enseignement, champs d'enseignement, langues d'enseignement, etc.), des politiques et des pratiques 
locales, bref toute une structuration formeIle et informelle, tres locale, qui marque le territoire dans lequel 



cadre  vertical, promotionnel et administrativement dingt (Crespo, 1996). La notion de 

trajectoire vise notamment à tenir compte (et à rendre compte) de l'existence de ces nouveaux 

modèles de carrière où l'insertion est retardée, complexe et comporte un important enjeu 

identitaire plutôt que d'être une forme de parcours standardisé d'un bout à l'autre. Le choix du 

concept de trajectoire comme outil d'analyse nous permet par ailleurs d'éviter de nous inscrire 

dans une logique de comparaison d'un état initial » et d'un t< état final » d'insertion, mais 

plutôt de nous centrer sur le déploiement des processus. Nous nous rapprochons donc davantage 

de la perspective de Nicole-Drancourt (1994) avec les notions de trajectoire « individuelle » et 

d'itinéraire. 

En conséquence, notre objectif n'est pas d'arriver à définir si une personne est ou non insérée. 

ni d'élaborer des archétypes » ou des typologies de cheminements selon des variables 

indépendantes. Il s'agit plutôt, au préalable, d'analyser les itinéraires professionnels de jeunes 

enseignants. Il faut entendre ici « itinéraire » comme la photographie des événements successifs 

d'un parcours (Nicole-Drancourt. 1994). II s'agit de repérer les mouvements qui affectent les 

individus, d'en faire une analyse chronologique et de reconstituer ensuite les cheminements 

professionnels à partir d'un certain nombre de paramètres : situations d'emploi, situations 

objectives des individus par rapport au travail et à l'absence éventuelle de travail, contrat ou non, 

durée du travail, statut d'emploi, affectation (champ et discipline d'enseignement, ordre et degris 

d'enseignement, la ache éducative, les écoles), lieux de travail, situations de chômage. de 

recherche d'emploi ou non, d'inactivité. d'études. etc. 

La description des itinéraires constitue une étape importante mais non sufisante de l'analyse 

de l'insertion professionnelle. Il faut en plus, du moins dans le cadre de cette recherche. 

comprendre le sens donné par Ics acteurs au processus de consuuztion des itinZraires sz des 

situations professionnelles qui marquent les cheminements. À ce niveau, l'étude de l'insertion 

professionnelle en terme de trajectoire nous amène donc, d'une part, à chercher le sens des 

itinéraires dans l'histoire et la logique des individus et, d'autre part, à leur donner une 

signification objective en les resituant dans les stnictures et mouvements d'ensemble du marché 

du travail en enseignement. Cependant, nous pensons qu'analyser l'insertion professionnelle 

uniquement dans ces deux optiques (microsociale puis structurelle et macrosociale) serait 

réducteur de la réalité et qu'il faudrait aussi, comme le laissent penser Sales et al. (1995), prendre 

en considération le niveau <t mésosocial D intermédiaire, par exemple les politiques d'emploi et 

les pratiques d'embauche des institutions employeures (commissions scolaires dans notre cas). 

Dans notre recherche, la référence aux dimensions macrosociales et mesosociales n'implique pas 

la mise à jour de « trajectoires stmcturelles » éventuelles: cet objectif ne fait pas partie de nos 

cheminent les enseignants. 



visées. Le concept de trajectoire tel que nous l'utilisons veut intégrer l'analyse du marché du 

travail', des phénomènes organisationnels et des pratiques internes en relation avec le vécu et les 

cheminements de jeunes enseignants (leurs itinéraires, représentations, motivations, difficultés et 

stratégies) en vue de comprendre le processus d'insertion dans sa dynamique et sa complexité. 

Ainsi situés le concept de trajectoire et ses modes d'utilisation dans notre recherche. nous 

croyons qu'ils constituent un moyen valable et raffiné pour analyser, décrire et comprendre le 

processus d'insertion professionnelle de jeunes enseignants sur le marché du travail enseignant 

québécois. Il nous permet d'apprécier la situation et l'évolution des individus sur le marché du 

travail, de mieux comprendre les mécanismes et les principes de construction, d'kvolution et de 

différenciation des parcours. La visée d'intégration des dimensions individuelles. 

organisationnelles et structurelles des trajectoires constituant le processus d'insertion 

professionnelle de jeunes enseignants invite à situer notre recherche par rapport aux grands 

paradigmes qui traversent les sciences sociales et à nous orienter vers une perspective d'analyse 

plus appropriée à l'étude de l'insertion dans sa complexité (perspective interactionniste). 

1.4.3 Regard sur les principaux paradigmes en sciences sociales et choix d'une 
perspective interactionniste 

1.4.3.1 Vers une conciliation de logique structurelle et de logique 
individuelle 

Avant de préciser les contours de noue approche de recherche pour la compréhension du 

processus d'insertion professionnelle de jeunes enseignants, il importe de rappeler brièvement la 

nature et le contenu des polémiques qui ont marqué la sociologie contemporaine au sujet de la 

réalité du social. Ces débats sont au coeur de plusieurs dualismes qui ont opposé bon nombre 

d'auteurs en regard de la nature du « social », notamment les dualismes structurelaction, 

objetlsujet, objec tivismdsubjec tivisme, détemiinismeAi bené et le palier macrolpalier micro. Ces 

dualismes reflètent dans l'ensemble deux positions dichotomiques majeures. l'une véhiculant le 

rôle déterminant des structures et le caractère objectif et d'extériorité du social, et l'autre centrie 

sur le rôle de l'individu en tant qu'acteur agissant et « donneur » de sens. D'un côté, on 

présente une logique objectiviste et déterministe selon laquelle les stnictures objectives 

constituent des contraintes déterminant extérieurement l'histoire d'un individu considéré alors 

comme le jouet d'un ordre ou de lois qui lui échappent complètement. Dans ce sens, le social est 

objectif. contrainte et reproduction. De l'autre côté. nous avons la logique subjectiviste et 

Comme le note Vincens (1981). les progrès dans l'analyse de I'insenion exigent des progrès dans l'analyse 



actancielle selon laquelle les représentations subjectives du sujet et sa logique d'action donnent un 

sens à son histoire, ?i sa vie. Au coeur de cette logique, le social apparaît comme indubitablement 

subjectif et stratégique. 

C'est avec le début des annees 1980 que sont apparues des problématiques de conciliation des 

points de vue de I'acteur et du macro-social (structures, groupe identitaire, classe ou société 

globale) en vue d'en arriver à une conceptualisation plus globale. Des travaux enfermés jusque- 

là dans des paradigmes déterministes -structuralistes, fonctionnalistes, hyperculniralistes, 

déterminisme méthodologique- (Assogba, 1 984; Berthelot. 1983; Boudon, 1979; Gambetta, 

1987; Nault. 1994; Van Haech. 1990; Zeichner et Gore, 1990) ont reçu un nouveau souffle posé 

en terme d' « émergence de I'acteur ». Berthelot ( 1 9 8 3 ~ )  résume l'état d'esprit qui a caractérisé 

les travaux de ce tournant du siècle: 

On assiste depuis quelques années, à l'émergence de l'acteur. où celui-ci ne se réduit 
ni à être l'agent de forces extérieures, ou la sommation de caractéristiques 
typologiques, ni à n'exister que comme entit6 collective fortement marquée : classes 
sociales, état, organisation. L'attention portée, non plus seulement à des croisements 
de variables. interprétées soit d'un point de vue causaliste, soit d'un point de vue 
fonctionnaliste, mais A des trajectoires, h des histoires. même réduites à des 
cheminements partiels, révèle à la fois une diversité non réductible à une trajectoire 
collective modale, et une logique non réductible à une simple combinaison de 
variables déterminantes. Se pose alors le problème du statut de l'acteur par rapport 
aux structures où il est insérk et du statut d'une logique des acteurs. par rapport à une 
logique des structures. (Berthelot. 1 9830, p. 16) 

Dans le cadre de ce courant de l'émergence de I'acteur, Berthelot (1983b) a tenté de concilier 

une logique smicturelle et une logique actancielle. en proposant une sociologie des modes et 

procès de socialisation vue sous l'angle d'une dynamique dialectique des deux types de logique. 

Dans cette perspective. le procès de socialisation n'est pas réductible ni à un système exclusif de 

determinations structurelles, ni au simple jeu concurrentiel d'acteurs individuels. il apparaît donc 

comme l'occasion d'enjeux diffirentiels et de stratégies variées de la part des acteurs sociaux. 

individuels ou collectifs: 

(...) La multiplicité des déterminations, intégrée à la loi du positionnement social 
initial, ne constitue en fait jamais des destins sociaux, mais toujours des espaces 
déterminés d'indétermination, à l'intérieur desquels chaque acteur lune, se définit ou 
se laisse porter. (Berthelot. 1983b, p. 294). 

Dans le même esprit de conciliation de logique des structures et de logique de I'acteur. 
d'autres initiatives ont vu le jour. notamment celle de Perrenoud (1988) avec la 

« théorie interactionniste de I'habitus », celle de Giddens (1987) avec la proposition d'une 

<< théorie de la structuration », celle de Gambetta (1987) avec une approche interactionnisre 

du marché du travail. 



reconnaissant à la fois le rôle des structures et la place des individus, et enfin celle de Crozier et 

Friedberg (1977,1981) avec la perspective de l'analyse stratégique. 

Animé d'une conception relativiste de l'ordre social en ce qui touche la socialisation. 

Perrenoud (1988) en a appelé à une théorie interactionniste de l'habitus. Pour lui, la socialisation 

n'est pas à confiner dans son acception restreinte proposée par la théorie bourdieusieme de 

I'habitus comme produit de l'intériorisation des sauctures et médiation de leur perpétuation. Elle 

est aussi valeurs, représentations et pratiques des acteurs. Or, soutient-il, comme idée et 

comme pratique des acteurs, la socialisation n'est jamais qu'une politique de contrôle des 

habitus, que ce soit à l'échelle d'une famille ou d'une société globale » (Perrenoud, 1988). 

D'où la nécessité de réinterroger Ie concept de i '«  habitus )> identifié jusque-là au déterminisme 

pour Ie rattacher à des courants plus interactionnistes que la conception bourdieusienne axée sur 

la reproduction. 

La théorie de Ia structuration de Giddens (1987) s'inscrit quant à elle dans l'effort de 

dépassement des limites de la (< sociologie structurelle » et de l'opposition concepnidle entre le 

sujet individuel et l'objet sociétal. Cette théorie introduit une nouvelle approche de l'action. de la 

structure et de leur interdépendance. une approche fondée sur le postulat de la dudite du 

stnrcnirell et qui, par ce fait, invite à saisir les activités des acteurs en rapport avec leurs 

significations et rationalisations, d'une part. et d'autre pan . à situer ces activités dans le temps et 

l'espace. 

Pour sa part et en regard des choix et cheminements scolaires, Gambetta (1 987) en appelle à 

une approche interactionniste centrée sur la reconnaissance d'un jeu combiné des structures. des 

préférences, des intentions et de la rarionaliti individuelle. Il considke en effer qu'i l  n'y a 

aucune raison de croire que les comportements scolaires, et par ricochet les cheminements, soient 

ce uent le résultat d'un seul mécanisme structurel ou rationnel et intentionnel. Il propose par con, 'q 

d'adopter un cadre d'analyse bidimensionnelle qui situe l'objet entre la détermination (causalitC) 

et la rationalité de l'acteur et permettrait ainsi d'intkgrer les diverses logiques ou combinaisons 

possibles. L'orientation interactionniste qu'il propose va donc dans le sens d'une jonction de 

deux principales perspectives: le pushed-frorn-behind view et le pulkd-from-the-fronf view . 

La première inspire l'existence de forces qui agissent à l'insu des individus et les poussent vers 

Dans la conception de Giddens (1987). la constitution des agents et celle des suvctures ne sont pas deux 
ph6nornknes indépendants ou , en d'autres termes. un dualisme. Selon le postulat de la dualité du structurel. 
exphque Giddens, les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois le médium et le résuliat 
des pratiques qu'elles organisent de façon r6cursive. Le structurel n'est pas extérieur aux agents: en tant que 
traces mnésiques et en tant qu'actualisé dans les pratiques sociales, i l  est, au sens durkheimien. plus intérieur 
qu'exterieur à leurs activités. Le structurel n'est pas que contrainte, i l  est Zi la fois contraignant et 
habilitant ». 



des destinations predéterrninées. La deuxième reconnait un acteur rationnel qui agit en fonction 

de ses préférences et de ce qu'il désire généralement. Se basant sur les résultats empiriques de sa 

recherche sur les décisions individuelles en matière d'éducation chez les étudiants en Italie, 

I'auteur en arrive à une conclusion selon laquelle: 

Educational decisions are the joint result of three main processes: of what one can do, 
of what one wants to do, and, indirectly, of the conditions that shape one's 
preferences and intentions. They are partly the result of causality and partiy of 
intentionality. It seems hardly the case that decisions are generated by either of these 
two forces alone. (Gambetta, 1987, pp. 168-169) 

Enfin, la démarche d'analyse stratégique de Crozier et Fnedberg (1977, 198 1 ) offre une voie 

de conciliation (entre les sûuctures et I'acteur) intéressante et complémentaire à celle suggérée par 
Gambetta ( 1987). Inspirés d'une vision interactionniste, ces auteurs posent le problème, non pas 

en terme de déterminismes du contexte, de l'environnement et de la structure objective des 

problèmes, ni en termes de logique a prion de l'individu, mais bien en termes de liberté et de 

contraintes spécifiques qui pèsent sur l'action à l'intérieur d'une organisation. Pour ces auteurs. 

l'homme dans une organisation n'est pas totdement et mécaniquement déterminé, c'est un acteur 

autonome, agissant et rationnel. 

&'homme est] une liberté, ou en d'autres termes plus concrets, un agent autonome 
qui est capable de calcul et de manipulation et qui s'adapte et invente en fonction des 
circonstances et des mouvements de ses partenaires. (...) La conduite humaine ne 
saurait Stre assimilée en aucun cas au produit mécanique de l'obéissance ou de la 
pression des données structurelles. Elle est toujours l'expression et la mise en 
oeuvre d'une liberté, si minime soit-elle. (Crozier et Friedberg, 198 1, p. 45) 

Mais en même temps. I'analyse stratégique est une invitation à tenir compte des contraintes et 

des interactions internes à l'organisation dans laquelle se trouve I'acteur. Selon Crozier et 

Friedberg (1981) l'organisation doit être considérée comme un ensemble de mécanismes 

réducteurs qui restreignent la liberté et les possibilités de négociation des acteurs, d'où la mise 

entre parenthèses de la logique de rationalité a priori (recherche de l'optimum, de la meilIeure 

solution dans l'absolu) pour privilégier une logique de rationalité limitée et contextualisée (la 

rationalité et l'information ne sont pas infinies, elles sont plutôt contingentes) seIon laquelle 

I'acteur déciderait de façon siquentielle, en fonction des opportunités présentes et des contraintes 

qui sont les siennes. 

Contre les ilIusions des théoriciens de la domination et du conditionnement, mais 
aussi contre les fantasmes de toute-puissance et de signification qui surgissent 
constamment chez les hommes d'action, il faut donc affirmer avec force que la 
conduite humaine traduit un choix au travers duquel I'acteur se saisit des opportunités 
qui s'offrent à lui dans le cadre des contraintes qui sont les siennes. Elles n'est donc 
jamais d&terminée, mais au contraire, toujours contingente (Crozier et Friedberg, 
1981, pp. 45-46). 



Dans ce contexte, il ne s'agit plus d'isoler I'acteur de l'organisation ni d'étudier un champ 

d'action dans l'abstrait ou à partir d'une quelconque rationalité à priori, il s'agirait au contraire de 

chercher à comprendre Ie poids des conmintes pour les acteurs comme pour l'ensemble qu'ils 

forment 

en reconsauisant (...) la logique et la rationalité propres des relations et interactions 
qui sous-tendent cet ensemble. (...) il s'agirait chaque fois de découvrir les 
caractéristiques, la nature et les règles des jeux qui structurent les relations entre les 
acteurs concernés et, partant conditionnent leurs stratégies (Crozier et Friedberg. 
1981, pp. 451-452). 

1.4.3.2 Choix d'une perspective interactionniste et cadre d'analyse retenu 

A la lumière des développements précédents autour du concept d'insertion comme processus 

et trajectoire, puis nous référant à certains travaux économiques et sociologiques élaborant une 

critique des études et concepts utilisés pour saisir le phénomène d'insertion professionnelle, et 

tenant compte des récents développements théoriques et méthodologiques en sociologie de 

l'éducation et des organisations, une perspective interactionniste s'avère plus proche de nos 

questionnements de recherche et donc plus appropriée pour comprendre les mécanismes 

d'insertion et de structuration des trajectoires dans leur complexité. Cette interactionnisme va 

dans le sens d'une vision plus dynamique du processus et du refus de nous polariser sur un 

mécanisme en particulier, qu'il soit déterministe ou rationalisant. 

La plupart des études antérieures sur l'insertion professionnelle ont privilégié l'une ou l'autre 

approche et ont peu cherché à allier la dimension stmcturelle et la dimension individuelle. avec le 

résultat qu'elles n'ont pas pu échapper à une certaine indétermination des facteurs et éléments en 

jeu dans ce phénomène. La remarque reste valable pour les études qui se sont penchées sur la 

c h è r e  des enseignants. Acker (1989) déplore par exemple le fait que les études antérieures 

n'ont pas pu intSgrer l'approche du choix individuel (liberté) et celle de la détermination externe: 

Research on teachers's careers lias rarely found a way to integrate the alternative 
conceptualisations. From one extreme teachers are rational individueIs, plotting 
« career maps », while at the structural end of the continuum they are simply 
« victims » of the system, unable to exercise any freedom of choice. (Acker. 1989, 
p. 8) 

Pour notre part, nous voulons rompre avec la tradition qui a été marquée par le déterminisme. 

I'indéterminisme -déterminisme déguisé- et qui a surtout consiste à chercher des relations 

linéaires causales en fonction des caract6ristiques objectives des individus ou du marché. Nous 

voulons en outre rompre avec cette conceptualisation qui a consisté à privilégier l'une ou I'autre 

dimension (individuelIe, sociale ou structurelle) et donc à sur-estimer ou à sous-estimer a priori le 

rôle de I'acteur individuel ou l'importance de la structuration externe de l'insertion sous l'effet 



des stmctures macrosociales et t5conomiques. 

Nous appuyant sur notre revue des écrits en regard de l'insertion professionnelle et sur les 
alternatives proposées par Gambetta (1987) puis Crozier et Fnedberg ( 1977, 198 1) pour l'étude 

de la réalité du social, nous pensons en effet qu'il serait inapproprié de croire que le processus 

par lequel les individus vont s'insérer sur le marché de l'emploi est le résultat d'un seul 

mécanisme, au contraire. Nous considérons qu'il faut adopter une vision plus complexe et 

dynamique du processus d'insertion professionnelle des jeunes enseignants et de leurs 

trajectoires. une vision qui saisit ce processus dans une perspective plus interactio~isteJ que 

seulement déterministe. Une telle perspective emprunte à diverses sources théoriques et 

disciplinaires pour comprendre un phénomène. Elle se caractérise également par une prise en 

compte des relations et interactions en jeu. et accorde de l'attention au vécu, aux représentations 

et aux siagifications des acteurs auxquels le chercheur aura accès par des techniques d'entretien 

(Acker, 1989; Cole, 1984; Crozier et Fnedberg. 198 1; Huberman, 1989; Huberman et al.. 

1989; Lessard et Mathurin, 1989; Sikes et al., 1985; Veenrnan, 1984; Vonk, 1988; Zeichner et 

Gore, 1990). 

Dans l'optique de cette perspective interactionniste, la trajectoire professionnelle d'un individu 

ne saurait être envisagée, ni comme un développement nécessaire de sa personnalité ou de ses 

acquis au moment de l'entrée sur le marché du travail, ni comme étant entièrement prévisible. 

Elle est plutôt resihiée comme l'expression d'un processus interactif qui intègre une diversiti de 

facteurs aussi bien personnels que structurels. L'étude veut rompre avec la pensée d'un 
processus linéaire' et étudier des influences combinées plutôt que des influences uniques ou 

dominantes. Dans ce cadre, nous ne considérons pas que les jeunes enseignants sont 

excl usi vernent poussSs vers des trajectoires d6ierrnin&s, incontournables el en tièrenien t 

prévisibles. non plus qu'ils sont totalement les auteurs de leurs propres trajectoires 

Les paradigmes interaciionnistes sont bien connus en sociologie des organisations (Crozier et Fnedberg. 
1977, 1981) et en sociologie de l'éducation. paniculièrement dans les études sur les aspirations scolaires et 
professionnelles. les décisions scolaires, tes inégalités scolaires et sociales (Rocher.1989; Melouki. 1954: 
Assogba, 1 984b; Gambetta. 1 987; Daignault, 1990). Quelques idées et tentatives d'approches du genre 
(< interactionnisrne » existent également en rapport avec le choix professionnel et le développement 
vocationnel ou de carrière même si la conceptualisation reste encore relativement peu dbveloppie Bujold 
( 1989). Dans les etudes sur les enseignants et l'insertion sur le marché du travail en génCnI. cette approche 
est moins populaire et peu conceptualis~$e. Mais quelques études commencent B aborder le sujet. à 
emprunter et/ou recommander cette voie notamment pour l'étude de la profession et de la carrière des 
enseignants. les débuts dans l'exercice de la fonction enseignante, I'évotution professionneI1e des ensei, anan ts 
et la socialisation professionnelle. etc. (Vonk. 1988; Cole, 1984; Veenman. 1984; Sikes et al., 1985: 
Huberman.1987; Huberman et al., 1989; Acker, 1989; Zeichner, 1990; etc.). C'est grâce à toutes ces études 
que nous avons pu nous familiariser avec les postulats de base des paradigmes interactionnistes. postulats 
sur lesquels va s'appuyer notre recherche sur le plan conceptuel et analytique. 
La pensee lineaire ne connaîi que les structures d'ordre simple de la determination directe où les étapes se 
succéderaient sans discontinuité. 



professionnelles. Nous considérons plutôt qu'il y a tout un jeu qui relève à la fois de I'acteur, 

des structures du marché et de l'organisation à laquelle ils appartiennent ou cherchent à se faire 

embaucher. Il s'agit pour nous de conjuguer ou d'allier deux principales tendances qui ont 

opposé des économistes et sociologues radicalistes: celle de I'acteur intentionnel ou sujet de sa 

propre trajectoire et celle de Ia détermination externe. 

En ce qui concerne l'insertion sur le marché du travail, nous n'avons pas trouvé une 

concepnialisation qui intègre les deux dimensions et qui constituerait pour nous un cadre 

pertinent pour l'analyse et l'interprétation des trajectoires. Les réflexions et les conclusions 

d'éminents auteurs économistes et sociologues dans plusieurs disciplines nous amènent toutefois 

à prêter attention à deux pistes qui constitueront les piliers pour notre recherche. 

La première piste concerne la place et le rôle de I'acteur. L'enseignant est une personne. u n  

acteur intentionnel et on ne peut pas aborder son insertion professionnelle avec la rationaliti 

technique convenant aux produits matériels ou aux objets]. Par le fait que le jeune enseignant est 

engagé émotivement et socialement dans la réalité de l'insertion et qu'il est un acteur jouant un 

rôle actif, son point de vue et les significations qu'il donne aux situations auxquelles il a été 

confronté font partie même du processus d'insertion professionnelle et jouent un rôle primordial 

dans l'explication de ce qui s'est passé. I1 s'agit par conséquent de nous intéresser, non pas 

seulement aux aspects objectifs de son insertion (occupations. caractéristiques des emplois. 

nature des changements. etc.), mais aussi à sa subjectivité (rapport de l'individu à l'emploi 

occupé et à sa trajectoire. représentations. etc.). à ses pratiques et à sa rationalité (projet 

individuel, préférences, intentions. logiques individuelles, stratégies et leurs justifications). 

Nous pensons en effet que, pour comprendre le processus d'insertion sur le marchi du travail. il 

n'est pas suff~sant de reconstituer les cheminements en fonction d'un certain nombre de 

paramZtres observables, et qu'il y aurait à apprendre en dant plus loin pour explorer la 

dimension subjective et stratégique de l'insertion à travers les points de vue individuels, le vécu, 

l'évaluation personnelle et le sens que les individus donnent aux situations et à leur cheminement, 

ainsi que les stratégies adoptées et les logiques sous-jacentes. 

La deuxième piste nous amène à situer I'insertion professionnelle dans le contexte du marché 

du travail et des politiques des organisations scolaires plutôt que de le restreindre à une seule 

optique microsocide et individudisante (modèles particuliers d'insertion, évaluation personnelle. 

choix, projets professionnels et stratégies individuelles, etc.), en identifiant des Cléments de 

contexte rnacrosocial et institutionnel qui affectent I'insertion sur le marché de l'emploi et 

Conirairement aux objets, une personne humaine est dotée d'une conscience. Elle est capable d'appréhender 
et de donner un sens à la réalité qui l'entoure ei à ses propres actions. 



constituent l'espace de jeu et de contraintes pour les acteurs. Il ne s'agit cependant pas de faire 

une analyse stntcturelle comme telle, ni de viser une analyse dans l'abstrait des politiques et des 

pratiques des organisations impliquées de près ou de loin dans l'insertion des jeunes enseignants. 

Il s'agit beaucoup plus, d'une part, de comprendre les contraintes qu'elles représentent à travers 

les expériences vécues par les jeunes. les descriptions et les perceptions que ces jeunes 0r.t de 

leurs difficultés d'insertion sur le marché du travail en enseignement et. d'autre part. de relier ou 

de confronter, quand cela s'applique. des cheminements, des situations professionnelles, des 

mouvements, des conditions d'obtention des emplois et les conditions de leur exercice. des 

expériences, des perceptions et points de vue individuels retatifs aux événements d'ensemble et à 

certaines composantes conjoncturelles, structurelles et organisationnelles (politiques 

administratives, pratiques institutionnelles) qui ont caractérisé ou marqué une époque donnée et 

qui constituent un contexte dans lequel se déroule l'insertion et s'inscrivent les itinéraires 

professionnels et les stratégies individuelIes. 

À panir de ces pistes et des différents aspects privilégiés. le type d'analyse retenu pour cette 

étude peut être représenté globalement par la figure 1 qui suit. 
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Lors de la préparation et de la conduite de nos entrevues, nous n'avons pas considéré œ 

schéma comme un cadre d'analyse rigide ou définitivement fixé. Il a éte plutôt pris comme un 

modèle global qui devait être utilisé de façon souple. flexible (Bertaux. 1980: Grell. 1986; 

Huberman et Miles. 1983) de façon à permettre une analyse en profondeur de l'objet à l'étude et 

d'exploiter les déments et mécanismes pertinents qui allaient éventuellement se dégager des 

donnéesi et contribuer à assurer une meilleure description et compréhension de ce qui se passe 

effectivement dans le cas de jeunes enseignants. Cette amtude d'ouverture et de sensibilité au 

terrain transparaît également dans noae modèle de codage qui sera présenté dans le chapitre 2 

concernant la méthodologie de la recherche. 

Ce qui est arrive effectivement. par exemple. en ce qui concerne les zones d'incenirude dans les régles 
organisationnelles. le rôle joué par les circonstances. l'importance que reprksentent les pratiques intomelles 
basées sur les réseaux de relations, etc. 



Chapitre II 

Méthodologie de la recherche 

2.1 Orientation générale et postulats sous-jacents à la méthodologie 

Cette recherche est essentiellement de nature qualitative et s'inspire globalement d 'u n 

ensemble de caractéristiques et d'objectifs habituellement amibues à ce genre d'études (Bardin. 

1986, 199 1; Bogdan et Biklen, 1982; Deslauriers, 199 1 ; Huberman et Miles, 199 1 ; Poisson, 

1983, 1990; SelItiz et al., 1977; Strauss et Corbin. 1990; Van der Maren, 1987). Même si la 

littérature ne fait pas l'unanimité sur une définition unique des termes qualitatif et quantitatif et sur 

la conception de la réalité du social. nombre d'auteurs reconnaissent néanmoins que la recherche 

ditz qualitative est plutôt intensive en ce qu'elle s'intéresse surtout à des cas et à des 

échantillons plus restreints mais étudiés en profondeur >> (Deslauriers. 199 1 .  p. 6) .  

La présente recherche s'appuie sur l'étude d'un échantillon non aléatoire restreint 

d'enseignants de quelques commissions scolaires en vue de faciliter l'examen en profondeur 

d'une situation peu connue, celle de l'insertion professionnelle de jeunes enseignants au Québec 

dans le contexte des années 80 jusqu'au début de 90, en mettant l'accent sur l'exploration. la 

découverte de l'objet d'étude et l'élaboration de conclusions à mesure que l'étude progresse. sur 

la description' et la compréhension' de ïobjet, et non pas sur la justification. la preuve, la 

La description consiste grosso modo à identifier l'ensemble et les composantes d'un phtnomkne (Granger. 
1982). 

2 La compréhension renvoie à la reconnaissance des relations que les composantes d'un phénomène 
développent. entretiennent ou rompent (Deslauriers, 199 1). Elle pose i?n type de causalité « interne », & 
type expressif (par opposition Ia causalité « externe » qui est de type explicatif) qui se réfere à la 



généralisation ou la vérification d'hypothèses causaIes préalablement définies (c'est-à-dire 

définies avant le debut de la cueillette et de l'analyse des données) il la manière des études 

quantitatives. Elle tente de porter un éclairage sur un phénomène, en se centrant sur le 

déploiement des processus micro et macro-sociaux sous-jacents et sur la façon dont les jeunes 

enseignants les vivent. Elle s'attarde sur la réalité quotidienne ancrée dans le temps réel des 

jeunes enseignants et sur le sens que ces derniers donnent à leurs trajectoires, aux diffkrentes 

situations, actions et événements ayant entouré ou composé leur insertion professionnelle. 

S'il est entendu qu'une recherche dite qualitative produit et analyse des données descriptives et 

donc non métriques (paroles écrites ou dites, compte rendu d'entretiens ou d'observations. 

textes, photographies, vidéos, etc.), il convient cependant de souligner que cela ne signifie pas 

pour autant un renoncement total à la numération ou à toute forme de quantification en recherche 

qualitative. Bon nombre d'auteurs qui ont abordé la distinction qualitatiflquantitatif admettent en 

effet que les quantifications particulières sont aussi utiles dans le cadre des approches 

qualitatives et que la distinction entre la méthodologie qualitative et la méthodologie quantitative 

repose moins sur la mesure et la quantification des phénomènes sociaux que sur une façon 

particulière d'envisager et d'aborder le monde empirique, les événements, la réalité sociale 

(Bardin, 199 1 ; Deslauriers, 199 1 ; Erickson, 1986; Gauthier, 1987; Huberman et Miles, 199 1 ; 

Taylor et Bogdan, 1984). Bardin (199 1 ) et Deslauriers (1991) résument cette position lorsqu'ils 

rappellent que la recherche qualitative n'est pas synonyme de refus catégorique de l'intégration de 

quantifications particulières. D'après le premier: 

... l'analyse qualitative ne rejette pas toute forme de quantification. Ce sont des 
indices qui sont retenus de manière non fikquentielle. Mais on peut faire appel à des 
tests quantitatifs : par exemple l'apparition d'indices similaires dans des discours 
semblables. (...) ce qui caractérise I'analy se qualitative est que l'inférence 4 h a q ü e  
fois qu'elle est faite- est fondée sur la présence de l'indice (thème, mot, 
personnages. etc.). et non sur la fréquence de son apparition. dans chaque 
communication individuelle. (Bardin, 199 1 ,  p. 148) 

Le second précise aussi que: 

... Ia recherche qualitative ne rejette pas les chiffres ni les statistiques mais ne leur 
accorde tout simplement pas la première place; elle se concentre plutôt sur l'analyse 
des processus sociaux, sur le sens que les personnes et les collectivités donnent à 
l'action. sur la vie quotidienne, sur la construction de la redité sociale. (Deslauriers. 
1991, p. 6) 

signification des phCnomhes compris comme des totalites par un sujet (De Bnryne et al., 1974). La 
compréhension exige par ailleurs du chercheur de créditer de sens les actions des personnes, ce qui suppose 
une analyse faisant appanitre le réseau d'intentionnalitr' reliant l'acteur à l'action sociaIe objectivée, lequel 
reseau se saisit B partir de constructions de sens commun exprimant la compréhension que les individus ont 
de leur action et de celle des autres. 



Étant donne le caractère particulier de notre étude (étude du processus d'insertion à partir du 

concept de trajectoire), certaines de nos données sont donc chiffrées et/ou dénombrées (relevé 

des situations et de leurs fiequences, relevé d'indices similaires chez les cas étudies), non pas 
avec une visée de traitement statistique aaditiomek (calculs des differences significatives. 

analyse factorielle, analyse de variance et de CO-variance, etc.) et de généralisation statisaque 

(inutile ici étant donné d'ailleurs la taille réduite de l'échantillon de sujets), mais surtout dans le 

souci d'enrichir la représentation et l'appréciation de la réalité vécue par les jeunes enseignants et 

de pouvoir formuler des conclusions approprit5es et nuancées sur l'ensemble des cas. Par 
ailleurs, des données objectives, statistiques et quantitatives existantes sont égaiement 

considérées et utilisées (quand la situation s'y prête) pour << trianguler' » les descriptions 

individuelles etlou renforcer notre argumentation sur un thème donné qui se dégage de l'analyse. 

Les types de postulats qui orientent notre recherche sont puisés à cet égard à diverses sources 

théoriques et méthodologiques2 qui empruntent respectivement aux doublets classiques sur le 

statut du réel: objecrivisme/subjectivisme; structure/action; déterminisme/libené. Au 

soubassement de ces types de postulats. on retrouve toujours le problème d'une articulation ou 

d'une prise en compte de deux phénomènes: le determinisrne des structures et 

I'intentionnalité/rationalité de l'acteur. 

Le premier type de postulats repose sur le principe de la d~raliré de la rédiri du social, dans le 

sens de la reconnaissance du caractère à la fois objectif et subjectif de cette réalité. Le fait de 

nous inscrire dans la tradition qualitative ne signifie pas la négation de l'objet social en tant que 

réalité objective existant dans le monde réel, ce qui est le propre des points de vue 

subjectivistes, notamment I'interactionnisme symbolique (centrée sur le vécu et les 

significarions), la phénoménologie sociale (centrée sur le réseau d'intentionnalité) et 

I'ethnométhodologie (qui met l'accent sur le nisonnernent pratique, sur l'interpritation) (Van 

Haecht, 1990). Ce type de postulats est inspiré de la position conciliatrice de Huberman et Miles 

(199 1 )  pour qui a) les phénomènes sociaux existent non seulement dans les esprits mais aussi de 

façon objective dans le monde réel et b) il existe entre ces phénomènes quelques relations 

Globalement. uianguler D consiste ici à confronter les données de nature et de source différente en vue par 
exemple de les vérifier. de Ies compléter ou de les nuancer, de les interpréter, de s'assurer de leur validitC et de 
la solidité des analyses et des conclusions que le chercheur élabore. 
Le fait de nous inspirer de diverses sources théoriques et méthodologiques décode de noue position & 
départ: nous n'épousons pas la thèse d'un cloisonnement étanche entre les différentes sources (dans le sens & 
coexistence des principes irréductibIes); nous nous situons plutbt dans le sens de la reconnaissance d'un 
continuum entre elles. Nous ne prétendons pas résoudre le problème encore presque complet des liens entre 
le rnacro-social et le micro-sociaI, les actions individuelles et Ia dCtermination structurelle, I'objectivitd et la 
subjectivite. Des tentatives de conciliation de ces oppositions sont dejà amorcees mais on n'est encore loin 
de faire l'unanimité à propos d'une théorie du social intégrant les différents aspects. 



relativement stables. Ce point de vue présente pour notre recherche trois implications majeures 

sur le plan conceptuel et méthodologique. 

a) Il implique la reconnaissance indubitable de la double dimension de I'insertion 

professionnelle et des trajectoires individuelles : une dimension objective/stnicturelle et une 

dimension subjective correspondant aux interprétations que les acteurs construisent, aux 

significations et représentations des individus par rapport à leur réalité, à leur propre histoire et à 

leurs milieux d'insertion et à leurs difficultés. Nous considérons ainsi que la trajectoire 

professionnelle peut être saisie dans sa dimension objective et structurelle. mais qu'elle se 

présente aussi comme un construit subjectivement vécu par les acteurs. 

b) Il s'avère pertinent de rechercher et de formuler les régularités sociales pour faire ressortir 

ensuite des trajectoires-types. des modèles sous-jacents aux expériences, aux situations et 

pratiques concrètes identifiées. en restant attentive, comme le suggèrent Huberman et Miles 

(1991, p. 3 1) « à leur portée et à leur genéralité, ainsi qu'aux contingences locales et historiques 

qui president à leur apparition ». 

C) Dès lors que nous sommes convaincue du caractère bidimensionnel de la réalité du social 

(objectif et subjectif) et de l'existence de régularités sociales, il est nécessaire de recourir à des 

sources de données et de développer des outils méthodologiques permettant, d'une part. le 

meilleur accès possible aux composantes objectives du phénomène 6tudié et à la subjectivité de 

t'acteur, et d'autre part, I'identification des régularités éventuelles. C'est avec ce souci que nous 

avons choisi de joindre l'anaiyse documentaire aux entrevues individuetles semi-structurées 

auprès des enseignants et que des outils structurés de format standard, comme le calendrier des 

activités et des conditions objectives de la pratiquel. ont été utilisés pour retracer les trajectoires 

objectives. C'est également avec le même souci que, sur le plan de l'analyse des données 

construites' et accumulées. nous avons opté pour une certaine approche méthodologique 

stmcturée, non seulement dans le sens de l'utilisation de méthodes << valables )> et 

G vérifiables », mais aussi dans le sens de la clarification et d'une certaine forrnaIisation de 

l'ensemble du processus analytique. 

Ce type d'outil (calendriers) fait l'objet d'explication dans les pages suivantes où nous décrivons la conduite 
des entrevues auprès des enseignants echanti1lonnCs et un exemplaire est présenté en annexe du présent 
document. 
Comme nous I'expliquons dans le pages qui suivent, les données utilisées dans la présente recherche ne 
correspondent pas aux faits observés sur le vif comme tels; elles sont plutôt construites à panir de notre 
cadre conceptuel el Li partir de divers sources documentaires touchant l'entrée dans la profession enseignante 
et du discours des enseignants dont nous analysons les trajectoires d'insertion. 



Le deuxième type de postulats concerne la duafité détemination sociale/mnrge de Libené de 
I'acteur. Ce type de postulat s'inscrit dans une tentative de dépasser les limites de la 

n sociologie causale n ou de la « sociologie structurelle >> qui est l'expression du schéma pur 

et dur du determinisrne social ou stmcturel, en reconnaissant l'enseignant comme un sujet 

agissant et doté d'une intentionnalité/rationalité plutôt qu'une simple 

« marionnette sociologique M. Dans ce cas, l'analyse complète et crédible du processus 

d'insertion professionnelle doit permettre d'articuler ou de déceler les deux types de logique 

coexistantes: la logique déterministe et structurelle (structures sociales objectives et 

contraignantes, faits de système et d'organisation) et la logique individuelle et actanciellel. Nous 

présumons en effet, à partir des différents développements et critiques émergeant des travaux 

récents sur l'insertion professionnelle (Diambomba, 1995; Doray, 1995; Dupaquier et al.. 1986; 

Méhaut, 1986; Paul, 1989; Trottier, 1995; Vincens, 198 1, 1 989), que le processus d'insertion 

ou la trajectoire professionnelle n'est pas réductible ni à un système exclusif de détermination 

stnicturelle, ni au simple jeu concurrentiel d'acteurs individuels stimulés par des intentions 

particulières. Quand bien même l'insertion professionnelle de l'enseignant se déroulerait dans un 

contexte structurel et réglementaire ayant un statut de force extérieure déterminante ou 

structurante, il faut reconnaître le statut particulier de I'acteur à l'intérieur de ces structures où il 

est inséré, en considérant, comme le propose Giddens (1987), les raisons qui ont guidé son 

action et en les examinant en rapport avec les motifs de ses préférences: 

L'étude des contraintes strucnirelles dans un contexte précis, ou dans un type de 
contexte d'action, oblige à prendre en considération les raisons des acteurs. à les 
mettre en relation avec la motivation qu i  est à l'origine de Ieurs préférences. (. . .). 
Quand une seule option est faisable. la conscience [awareness] de cette limitation. 
conjuguée à ce que veut l'agent. constitue la raison de sa conduite. (Giddens? 1987, 
pp. 373-374) 

Le postulat de la rationalité de l'acteur et de l'intentionnalité des actions humaines nous amène 

à aborder, pour les fins de cette étude, les stratégies individuelles et leurs justifications par les 

acteurs concernés, (logiques, points de vue de l'acteur), pour faire apparaître les critères de 

rationalité individuelles et le réseau d'intentionnalité sous-jacents à leurs choix, à leurs décisions. 

à Ieurs actions et à leurs pratiques relativement à leur insertion sur le marché du travail. Cela 

nous amène à notre troisième type de postulats. lequel accorde aux jeunes enseignants le statut 

d'informateurs privilégiés. 

Ce troisième type de postulats repose sur la conscience de !'acteur (Giddens. 1987). un 

concept qui présuppose qu'un agent peut faire un compte rendu relativement cohérent de ses 

La logique individueIle et actancielle renvoie Zi I'intentionnalité/rationalité de l'acteur via les raisons 
personnelles de leurs actions, Ies motifs de leurs préférences, les stratégies ad hoc et des conséquences 



expériences passées, de ses activités et d'en donner les raisons. Puisque I'enseignant est. dans la 

perspective que nous épousons, un acteur intentionnel et rationnel et que nous lui reconnaissons 

un état de conscience B. nous ne pouvons pas aborder son insertion professiomel1e avec la 

rationalité technique convenant aux objets'. Nous considérons en effet que I'enseignant est 

capable de se rappeler des expériences passées. d'appréhender et de donner un sens à la réalité 

qui I'entoure et à ses propres actions, et d'en faire un compte rendu relativement cohérent. En 

conséquence, noue recherche doit s'appuyer sur le discours des enseignants (recueilli au moyen 

des entrevues) pour investiguer son objet, puisque la réalité est en grande partie médiatisée par le 

rapport verbal. La question qui est soulevSe dans ce genre d'études qui s'appuient sur la 

conscience discursive des sujets est celui de la subjectivité de l'acteur et donc celui de la validité 

et de la fiabilité interne des enoncés. Comme le soulignent Huberman et al. (1989) en effet, le 

rappel du passé est moins une reproduction parfaite de la réalité qu'une série d'idées sur cette 

réali te: 

Le rappel du passé est moins une reproduction qu'une création, le résultat d'une 
tentative de mettre de l'ordre dans des événements qui avaient un sens au moment ou 
ils étaient vécus. Ainsi. une narration est, en grande partie, plus une réinterprétation 
qu'un récit. (Huberman et al., 1989, p. 35) 

11 n'y a pas de rernedes faits pour ce genre de problème. II s'agit beaucoup plus, comme le 

recommandent Huberman et al. (1989), d'user de la règle de la prudence et de faire l'effort de 

travailler le plus objectivement possible avec des données qui sont le fiuit d'une subjectivitk riche 

et complexe. 

Le quatrième type de postulats repose sur le principe selon lequel la rédité esr consrrilire er 

prend fonne pur er à travers des langagesz. Dans un premier temps, ce que nous désignons 

comme réalité est le résultat d'une constmction qui s'opère à travers u n  processus 

d'objectivation3. au sens de De Bruyne. Herman et De Schoutheete (1974). Comme nous 

l'avons déjà précisé dans la problématique (chapitre 1). notre recherche a privilégié une démarche 

inductive souple. Nous avions donc dès le départ construit un cadre conceptuel certes 

rudimentaire et provisoire; nous avions égaiement formulé un cenain nombre de questions de 

recherche et préétabli une instrumentation plus ou moins structurée pour l'exploration sur le 

terrain. Ce sont autant d'éléments qui. d'emblée, commandaient une certaine vision globale de 

intentionnées. 
Contrairement aux objets. une personne est dotée d'une conscience. Elle est capabte d'appréhender et & 
donner un sens à 13 rkalité qui l'entoure et à ses propres actions. 
Dans le sens de la construction de la réalité. De Bmyne et al. (1974) parlent de processus discursifs qu'ils 
définissent comme des langages aux moyens desquels l'objet scientifique prend forme, en notant par ailleurs 
que la forme de l'objet scientifique ne concerne pas directement le contenu sensible mais un langage. 
Dans le sens de De Bruyne er al. (1974) I'objectivation est l'ensemble de méthodes et iechniques qui 



I'objet que I'on se proposait d'investiguer et qui constituaient donc des cadres (si souples soient- 

ils) à Ilintérieur desquels nous allions rechercher ou reconstruire la réalité relativement à I'objet de 

recherche. Dans ce contexte, ce que nous désignons comme i< réalité » obtient le statut de 

constmit plutôt que le statut de « dalit6 absolue >> supposée indépendante des 

conceptualisations du chercheur et de ses procédures de recueil, de réduction et de traitement de 

l'information avant leur analyse finale. De Bruyne et al. (1974) rappellent à ce sujet que 

I'objet de connaissance construit est une traduction spécifique, conceptuelle, du réel, 
c'est un objet répondant des lois de compositions. construit par des méthodes 
explicites. C'est un système symbolique qui differe en nature de l'objet réel et en 
complexité de I'objet perçu. (De Bmyne et al. ,1974, p. 5 1) 

Dans un deuxième temps, le postulat de la construction de la réalité réside dans le fait que ce 

que nous désignons comme réalité est en partie une interprétation construite par et à travers le 

discours des enseignants à qui nous reconnaissons la conscience discursive. Dans ce contexte. 

ce que nous appelons << données >> de la recherche représentent moins la << réalité rielle )) 

(action directe de l'enseignant, les événements ou les faits eux-mêmes, le contexte réel. etc.) 

qu'une construction (significations) à partir des propos des informateurs sur cette réalité. 

Voilà définies les bases méthodologiques de cette recherche et brièvement cernés les postulats 

de base qui fondent nos choix méthodologiques. Nous réservons les lignes qui suivent aux 

pôles plus technique et morphologiques de la production et de I'analyse des donnéest. 

2.2 CueilIette de données 

L'étape de Ia cueillette de données, connue aussi d'un auteur j. l'autre sous les vocables recueil 

ou coiiecte de données. recueil ou collecte de l'information, correspond au moment où le 

chercheur prend contact avec << le réel », c'est-à-dire avec le monde des événements. Plus 

précisément, c'est le lieu où les informations bmtes sont recueillies puis traitées en vue de leur 

analyse. La prise de contact avec le réel ou, en d'autres termes, la cueillette de données, suppose 

le choix des sources de données, la constitution de l'échantillon, le choix des méthodes et des 

opérations techniques de collecte de l'information, et enfin la constitution des données pertinentes 

élaborent I'objet de connaissance sur lequel va porter l'investigation. 
Le pôle technique correspond à des opérations techniques de collecte de données. A ce niveau, le chercheur 
recueille différentes informations sur le monde du réel et les transforme en données pertinentes à la 
problématique de recherche. Quant au pôle morphologique, il réfère P la mise en forme de I'objet 
scientifique à travers l'exposition ou la mise en forme de I'objet de connaissance (format de présentation) et 
I'objectivation (aspect configuratif) des résultats de recherche (ïessard-Ht5bert, Goyette et Boutin. 1990; De 
Bruyne er al., 1974). 



à la probltmatique de la recherche, autant de composantes sur lesquelles s'articulent la 

description de notre méthodologie. 

2.2.1 Modes de cueillette des données et diversification des sources 

La cueillette des données s'articule autour de deux démarches distinctes et compIémentaires, à 

savoir la conduite d'entrevues et I'anaIyse documentaire]. Nous avons choisi de conjuguer les 

deux démarches dans le but d'explorer de façon plus complète le processus d'insertion 

professionnelle de jeunes enseignants. en alliant l'histoire et les points de vue individuels aux 

composantes organisationneIles et aux caractéristiques structureIles des situations historiques 

vecues et datées. En un sens, l'analyse documentaire devait principalement servir à 

« trianguler >> des données issues des entrevues auprès des jeunes enseignants. II s'agissait 

pour nous de rechercher au fur et à mesure des données << objectives >> pouvant constituer un 

complément d'information et valider certaines données, de situer matériel d'entrevue dans un 

contexte social et organisationnel plus large et de relier les trajectoires professionnelles de jeunes 

au système gIobal d'emploi et à ses divers niveaux structurels. Nous avons consulté des 

documents variés2 tels les écrits et documents officiels (légaux et réglementaires, conventions 

collectives nationales et locales des enseignants), les documents internes des commissions 

scoIaires3. les publications et rapports du MEQ et des Conseils consultatifs, les publications de 

chercheurs universitaires et les documents personnels fournis par les sujets interviewés4. 

Pour les entrevues, nous avions initialement prévu de les mener seulement auprks de jeunes 

enseignants, qui sont naturellement les sujets clés de notre étude. Cependant, au fur et à mesure 

de I'examen des données ainsi recueillies et de la familiarisation avec les contenus des premières 

sources documentaires', nous itions confron tie à des i nterrogiitions et sujets qu i  mgri taizn r d'2 t r r  

approfondis, éclaircis et vérifiés auprès des commissions scolaires. Nous avons donc finalement 

décidé de compléter nos données sur des sujets précis. en menant d'autres entrevues auprès des 

L'analyse documentaire n'est pas ici à confondre avec le pôle theonque d'une recherche. Elle renvoie plutôt à 
une technique de collecte de données, une sorte d'analyse de contenu ponant sur les documents reIatifs à un 
site ou une situation (...). n (Lessard-Hébert et al., 1990. p. 1 39) 
La plupart de ces documents sont mentionnés dans le texte et apparaissent dans la liste des références 
bibliographiques, à l'exception des documents internes aux commissions scolaires et des documents 
personnels (fournis par les jeunes enseignants) qui ne sont pas cités. 
Par exemple la grille d'évaluation du personnel enseignant à temps partiel, gdIe d'auto-évaluation destiné 
aux enseignants, Formulaire d'évaluation du personnel suppléant, Recueil de gestion sur la politique relative 
au recrutement et à la sélection du personnel enseignant 
Les documents personnels fournis par les jeunes enseignants interviewés sont par exemple: a) les copies des 
contrats d'engagement; b)les relevés d'emplois, de tâches ou d'activités de l'enseignant; c) cumculum vitae; 
d) divers autres papiers ou lettres relatifs à l'embauche. Li l'affectation ou ti la qualification de l'enseignant. 
Documents officiels et ldgaux tels que la convention collective nationde des enseignants. les dispositions 
réglementaires, les directives minist&ielles, quelques rapports du MEQ et des Conseils consultatifs. 



acteurs cles au service des ressources humaines des commissions scolaires, lesquels 

intewiennent d'une façon ou d'une autre. dans le processus d'embauche et la gestion du 

personnel enseignant et sont susceptibles d'avoir une information privilégiée pouvant éclairer la 

situation et les processus en jeu. Ces acteurs nous ont remis certains documents pertinents aux 

sujets abordés, en l'occurrence les conventions collectives locales des enseignants et les 

documents internes sur les politiques et les processus d'embauche du personnel enseignant. Ces 

documents sont donc venus compléter la liste initiale que nous avions constituée lors de la 

conduite des entrevues auprès de jeunes enseignants. 

Cette diversification des méthodes et des sources de données s'inscrit d'abord dans la 

continuité de nos présupposés théoriques et méthodologiques. mais répond également à un souci 

de triangulation des données (Daudelin, Charest. Brouillet et Desrnet, 1992; Huberman et Miles. 

1991 ; Mark et Shotland, 1987; Mclintock et Green, 1985; Smith et Kleine, 1986). Il s'agissait 

pour nous. non seulement de réunir une information variée pour analyser les modalités et les 

conditions relatives et générales du processus d'insertion professionnelle et en resituer la 

complexité, mais aussi de confronter les données, de trouver au fur et à mesure des informations 

complémentaires et corroboratives pour ainsi enrichir la compréhension du phénomène à I'itudz 

et nous assurer de la validité des données et de la solidité des interprétations faites. 

2.2.2 Conduite des entrevues: nature des instruments e t  conditions de 
réalisation des entrevues 

Les recherches sur l'insertion professionnelle des diplômés sont de deux types. Le premier 

type correspond à des études représentatives d'une grande population, par l'intermédiaire des 

questionnaires structurés. C'est le modèle d'enquête-sondage, généralement associé à des 

analyses quantitatives conduisant à une généralisation statistique des résultats. La deuxième 

variante est l'étude en profondeur d'un phénomène par le truchement d'entretiens individuels. de 

récits biographiques ou de récits da vie recueillis auprès d'un certain nombre de personnes, ce 

qui appelle des analyses qualitatives. Nous avons opté pour la deuxième démarche. parce qu'elle 

renconire notre objectif d'explorer en profondeur le processus d'insertion professionnelle de 

jeunes enseignants pour mieux le décrire et le comprendre. Nous présentons ci-après les choix et 

règles méthodologiques qui se sont imposés pour la cueillette des « données au moyen des 

entrevues. 

Nous rappelons que le terme 1~ données ), ne r6Ere pas en tant que tel aux faits observés ).. mais qu'elles 
sont construites aux moyens des opérations diverses de réduction et d'organisation du matériau brut & 
recherche (Huberman et Miles, 1983, 199 1; Miles et Huberman. 1984; Van Der Maren, 1987). 



La question souvent posée en recherche qualitative est de savoir jusqu'où on doit concevoir 

I'instrumentation de recueil de l'information avant la sortie sur le terrain, jusqu'où cette 

instrumentation peut être structurée. Huberman et Miles (1991) recensent trois voies possibles, 

aussi justifiées les unes que les autres, allant de l'absence totale d'instrumentation préalable 

jusqu'à une instrumentation bien structurée en passant par une instrumentation serni-structurée. 

Ils précisent par ailleurs trois éléments principaux en fonction desquels tout choix 

méthodologique concernant la quantité et Ie type d'instrumentation doit être fait : le noyau 

con cep ru el^, les questions de recherche et les critères d'échantillonnage qui balisent la recherche 

menée. Par ailleurs, la connaissance plus ou moins grande que le chercheur a du milieu 

(contexte) à l'étude nous semble également déterminante. 

C'est en considération de tous ces éléments que nous avons décidé de nous munir 

préalablement d'une instrumentation pour le recueil des données. Cependant, l'étude entreprise 

étant axée sur l'exploration en profondeur du phénomène et cherchant prioritairement à décrire et 

à comprendre l'objet plutôt qu'à tester un modèle ou des hypothèses prédéfinies, le choix d'une 

instrumentation très structurée ne s'est pas avéré approprié. Nous avions donc besoin d'une 

instrumentation préalable semi-structurée, à la fois orientée et sensible aux données et aux 

situations particulières des acteurs interviewés. C'est ce genre d'entrevue qui nous permettait le 

mieux de cumuler et de maximiser l'information pertinente à la description et à la compréhension 

des trajectoires et des divers mécanismes en jeu. 

2.2.3 Les entrevues auprès de jeunes enseignants 

Au niveau des jeunes enseignants, l'entrevue semi-structurée avait l'avantage incontestable de 

permettre de rrcut5ilir à la fois les perceptions. les expériences. les situations d'emplois. les 

événements marquants. les pratiques des acteurs, les conditions et les contextes ayant entouré ou 

composé leur insertion sur le marché du travail, de distinguer et d'articuler certaines contraintes 

sociales et marges de liberté des individus. Elle avait Cgalement l'avantage, par sa souplesse, de 

laisser émerger de nouveaux indices et aspects pertinents pour la recherche et dont on ne 

soupçonnait pas l'existence ou l'intkrêt auparavant. Pour cela, le guide d'entrevue (annexe A) 

utilisé était régulièrement réajusté à mesure que le travail de temain avançait, dans le sens 

d'améliorer la qualité des entretiens en abordant des pistes qui, en cours de route. s'avéraient 

pertinentes à la problématique de notre recherche et méritaient d'être poursuivies et vérifiées 

Par noyau conceptuel, il faut entendre une construction du chercheur représentant les dimensions importantes 
à étudier, les facteurs-clés et les relations présumées entre eux, et qui (construction du chercheur) suggère par 
ce fait le type d'informations que le chercheur tentera de collecter. C'est dans ce sens que Huberman et Miles 
(1991) attribuent au cadre conceptuel d'une recherche le rôIe de centration et de délimitation du recueil des 
données qualitatives sur le terrain. 



auprès d'autres individus. C'est par exemple le cas des thèmes tels que: les pratiques informelles 

liées aux réseaux sociaux et à la connaissance personnelle des candidats; l'évaluation des 

enseignants à statut précaire, les problèmes qu'elle suscite et sa place dans la sélection du 

personnel et l'obtention des emplois; les marges de jeu des commissions scolaires et le pouvoir 

de certains acteurs impliqués à divers niveaux du processus d'embauche, etc. Cette procédure 

teintée de souplesse et d'ouverture dans la conduite d'entretiens a été fortement défendue et 

suggérée notamment par Selltiz, Wrightsman et Cook (1 977): 

Même pour les interviews plus systématiques des informateurs qui se feront plus 
tard, il est essentiel de garder un degré considérable de souplesse. La structure que 
I'on impose aux interviews a pour objet de s'assurer que toutes Ics personnes que 
I'on rencontre ainsi répondent aux questions que l'on désire poser; les objectifs de 
formulation et de découverte de l'enquête sur les faits d'expérience exigent toutefois 
que l'entrevue laisse toujours le sujet libre de soulever des problèmes et des 
questions auxquels le chercheur n'aurait pas pensé au préalable. (Selltiz et al., 1977, 
P. 95) 

Toutefois, tout en conf6rant aün jeunes enseignants la liberté d'aborder des thèmes ou des 

aspects qui, au prime abord, n'apparaissaient pas dans le guide d'entrevue. nous devions quand 

même garder plus ou moins le contrôle et orienter suffisamment les entretiens, afin de nous 

assurer de couvrir Ia totalité des thèmes pertinents pour les fins de notre recherche. Ainsi, au fil 

de l'entretien, nous étions amenée à être tantôt non-directive, tantôt semi-directive, alternant à 

l'occasion l'interrogation et la réitération comme stylz d'intervention.' 

Les questions générales qui stimulent la spontanéité de l'interviewé étaient assorties au besoin 

de questions-pistes plus restreintes et orientées, utilisées à titre indicatif, tantôt comme des 

supports pour dégrossir la situation, tantôt comme des rappels d'items que I'nterviewé laissait de 

côté, tantôt pour ramener Ie sujet à des repères chronologiques ou thématiques précis si celui-ci 

s'éloignait visiblement de l'objet de la recherche. D'autres questions orientges étaient des 

questions systématiques posées à l'occasion et inspirées surtout par la revue des écrits théoriques 

et empiriques sur I'insertion professionnelle et par la documentation officielle sur la profession 

enseignante et l'entrée dans la carrière au Québec. Ces questions devaient amener les jeunes à 

Les auteurs qui se sont intéressés 3 la conduite d'entrevues distinguent trois modes d'intervention ck 
I'interviewer : le mode déclaratif, le mode interrogatif et le mode r6itCratif (Blanchet, Ghiglione, Massonnat 
et Trognon, 1987; Blanchet. Bézille. Fiorand. Glami. Giust-Desprairies. Gotman. Lkger. Revault 
d'Allonnes et Zylberstein-Valsman. 1985; D'Unnig. 1973). Avec le mode déclzauf, l'interviewer donne 
son propre point de vue sur le discours ou sur I'interviewd lui-même. Dans le mode i-f. 
I'interviewer demande explicitement le point de vue de l'interviewé sur un thkme donné. Enfin, le mode 
réitemtif consiste pour I'intervicwer à relancer la parole du point de vue de l'interlocuteur, soit par la reprise 
ou la répétition d'une notion. d'un mot ou d'un bout de discours, soit par la récapiiulation de l'essentiel du 
message véhiculé, pour savoir ce que le locuteur pourrait en dire de plus. Selon Dubar (1992), cela a 
I'avantage de K permettre d'atteindre la u logique affective D de l'individu jugée significative de son 
<< système culturel ». 



apporter des compl~menü ou des prkisions nécessaires, se prononcer sur un aspect précis 

touchant leur entrée dans la profession enseignante. Il convient de préciser egdement que les 

questions du guide d'entrevue étaient formulées autour de huit (8) thèmes principaux (présentés 

ci-après) que nous voulions aborder et qui servaient de points de repère pour orienter les 

entrevues. 

Les thèmes explorés en entrevue auprès de jeunes enseignants 

1. Les conditions et voies d'entrée dans la profession enseignante, les circonstances et les 

événements les ayant entourées: 

Choix de l'enseignement 

Conditions de passage étudedtravail : entrée avant la fin des études, moment d'entrée en 

enseignement, formation et qualifications à I'entrée, délai avant l'obtention de l'emploi 

après la fin des études, événements ou faits marquants, etc. 

Voies d'accès à la pratique de I'enseignement : caractéristiques de formation à l'entrée, type 

d'autorisation ou de permis initial d'enseigner, caractéristiques et cheminement par rapport 

à la certification des enseignants et à la structure de la qualification légale d'enseigner (stage 

probatoire, programme certifiant, chronologie, type et nombre d'autorisations d'enseigner, 

etc. 

Difficultés rencontrées 

2. Les conditions, modalités et événements entourant la prise d'emploi 

recherche d'emploi, moyens d'accès et autres initiatives personnelles 

assistance reçue 

contexte d'embauche : agents impliqués, réseau d'embauche 

les modalités de recrutement utilisées par Ies employeurs 

Événements ou circonstances déterminants 

3. Situation objective par rapport au travail, actuelle et passée : 

Chronologie des types d'emplois et modalités de contrats depuis I'entrée en 

enseignement : statut d'emploi, durée et nombre de contrats d'engagement obtenus, charge 

ou temps de travail (pourcentage d'une pleine tâche éducative annuelle). 



Conditions objectives de la pratique d'enseignement dans la sphère locale d'une 

commission scolaire ou d'une 6cole : name des tâches et responsabilitks, complémenrs de 

tâche, affectation, etc. 

Les lieux de I'insertion: commissions scolaires. écoles, région ou province 

Régularités, continuité etldiscontinuité de l'intégration professionnelle en enseignement 

(interruption, retour aux études, occupation d'emploi dans un autre secteur de travail, etc.) 

et divers changements professio~els connus (d'ordre, de degré ou de champ 

d'enseignement, de commjssion scolaire, d'école, de région, de discipline. de tâches. de 

statut d'emploi) 

4. Les conditions et modalités des changements professionnels qui jalonnent les trajectoires 

individuelles: origine des changements (volontaires ou non). motifs des individus. contexte. 

circonstances ou événements ayant entouré les divers changements professionnels connus. 

5. Expérience vécue et représentations en regard de certains événements. conditions et 

contextes ayant composé ou entouré l'insertion sur le marché du travail. 

6. Représentations en regard de certaines étapes de son insertion sur le marché du travail et 

évaluation individuelle de sa trajectoire professionnelle. 

7. Perception de l'avenir par rapport au travail (emploi) et projets de carrière de l'enseignant 

Rapport à l'emploi occupé au moment de l'entrevue 

Éventualité de changements d'emploi ou de mobilité professionnelle à divers niveaux 

structurels 

Projets professionnels à court, moyen ou long terme: rester ou quitter t'enseignement. 

motifs et échéancier s'il y a lieu; autres projets de carrière pour l'avenir 

8. Les renseignements socio-démographiques et professionnels sur chaque enseignant 

interviewe, tel que l'âge, le sexe, l'état civil, l'origine sociale, la charge familiale. formation et 

diplômes, type de permis d'enseigner, affectation actuelIe en termes d'ordre et de niveau 

d'enseignement, de champ de rattachement, matières ou discipline d'attache. statut actuel 

d'emploi, commission scolaire, écoIe, etc. 

En vue de faciliter la reconstitution des itinéraires d'insertion professionneIIe de jeunes 

enseignants et de cerner au mieux la totalité et la succession des situations, événements et 

changements professionnels perçus, nous avons prévu et utilisé des tableaux descriptifs qui 



dkoupent en tranches (années, mois) la période couverte1 et sur lesquels chaque participant était 

invité à fournir des repères objectifs de son insertion et à reconstituer le calendrier de ses 

occupations depuis l'entrée sur le marché du travail. Le premier tableau (annexe B) est un 

<< calendrier des activités »*. 11 permet à l'enseignant de dresser le cdendrier successif des 

différentes occupations, des simations de travail ou d'études (depuis l'année d'entrée en 

enseignement ou la fin des études selon le cas) selon neuf paramètres: emploi à temps plein, 

emploi à temps partiel, emploi à la leçon. emploi à taux horaire, suppléance occasionnelle. autre 

emploi, études à temps plein ou à temps partiel. recherche d'emploi et inactivité. Un tel 

calendrier permettait de suivre l'évolution de la situation par rappon au travail et à l'absence 

éventuelle de travail dans la profession enseignante, de repérer une éventuelle double inscription 

sociale, de contrôler la cohérence et l'évolution des emplois occupés et de repérer les situations 

d'emplois multiples (cumul d'emplois). Le deuxième tableau (annexe C) permenait aux 

enseignants d'indiquer année après année les conditions objectives de pratique du métier depuis 

le premier emploi en enseignement, soient les tâches et responsabilités dans la sphère locale 

d'une école ou d'une commission scolaire; les niveaux d'enseignement; les écoles et 

commissions scolaires fréquentées. Au besoin, nous avons utilisé une liste-contrôle (checklisr) 

(annexe D) aidant les sujets à retracer et à nommer dans des termes conventionnels officiek les 

tâches et les responsabilités auxquels ils ont été affectés au cours des années. Dans l'ensemble, 

l'usage de ces outils (tableaux) a permis de recueillir de façon systématique. chrono10,'q QI ue et 

évolutive le cas échéant, les caractéristiques structurelles (conditions objectives) de leurs 

trajectoires d'insertion, de repérer les changements professionnels, en situant l'ensemble dans un 

cadre temporel et spatial, c'est-à-dire celui du temps réel des personnes interviewées. Ces 

I La fin de la période couvene par ces tableaux a ét6 uniformisée en la fixant au mois de décembrc 1992. 
Quant au début de la période couvene par le tableau sur les conditions de la pratique du métier. elle 
correspond pour tout Ie monde à leur première année de service en enseignement. Cependant. consid6mt 13 

diversité des cheminements d'études et des modalités d'entrée sur le marché du travail, considérant aussi 
I'hétérogenéité quant au moment (anntdmois) d'entree en enseignement et au délai écoulC avant l'obtention 
du premier emploi en enseignement après la fin des études. le début de la période couverte par le « calendrier 
des activités » (annexe B) a été déterminée, pour chacun des enseignants, selon la riigle suivante: Pour les 
enseignants ayant fait un baccalauréat d'enseignement (programme certifiant agréé par le MEQ). nous avons 
retenu Ia date de fin des études comme début de la période couverte à condition que I'accés au premier emploi 
rémuneré en enseignement ait lieu apres la fin de la formation initiale et non avant ou pendant les &tudes. 
Dans ce dernier cas comme dans celui des enseignants ayant un autre type de cheminement d'études et 
d'enuée dans l'enseignement, nous avons retenu l'année pendant laquelle l'enseignant est entrée en 
enseignement pour la premiere fois sans distinction de statut d'emploi. Ces règles ont été définies ainsi dans 
le but de delimiter de façon relativement uniforme la période couverte par ledit calendrier tout en tenant 
compte de la situation particulière de chacun et des différences interindividuelles en regard du cheminement 
d'entrée dans la pratique d'enseignement. Ceci devait permettre de mieux cerner les conditions d'entrée en 
enseignement (en recouvrant la toialité des types de situations et d'expériences connues et pertinentes à 
l'objet d'étude) et de minimiser les risques d'interprétations errondes lors des comparaisons multi-cas des 
profils de trajectoires occupationnelles individuelles reconstruites (situation d'emploi, d'études. de recherche 
d'emploi ou d'inactivité}. 
Cet outil a et6 emprunté au CEREQ (Centre d'études et de Recherches sur les Qualifications) et adapté 3. nos 
propres besoins de recherche. 



tableaux ont ét6 complétés il deux (interviewe et interviewer) autant que possible. en s'appuyant 

au besoin sur les documents personnels officiels (copies personnelles des contrats. des relevés 

d'emploi et des tâches) et privés (curriculum vitae, fiches personnelles) que détenait I'ensei gnan t 

au moment de l'entrevue (sur demande de l'interviewer). 

La fin de chaque entrevue était réservée des questions fermées permettant de recueillir de 

façon plus systématique d'autres renseignements ponctuels ou complémentaires aidant à 

compléter un portrait de I'évolution de la vie de travail de chacun des enseignants interviewés. 

d'une part, et d'autre part, de recueillir un certain nombre de renseignements socio- 

démographiques qui éventuellement pourraient servir de cadre de référence pour nuancer, 

comprendre et interpréter certaines << réalités ». divergences, convergences et particularités du 

cheminement des acteurs interviewés. La fiche de renseignements personnels qui accompagne le 

guide d'entrevue illustre le type d'informations recensées à cette fin. 

Nous avons effectué vingt (20) entrevues personnelles principales1 en trois cycles successifs: 

mai-juillet 1992; septembre-novembre 1992; décembre 92-j anvier 1993, respectivement huit. sept 

et cinq entrevues. Cette organisation de la cueillette des données traduit l'esprit de souplesse qui 

a caractérisé la conduite de nos entrevues et s'inscrit dans une perspective méthodologique de 

recueil et d'analyse choisie dès le départ, qui se veut interactive et cyclique (Hubennan et Miles, 

1991; Lessard-Hébert et al.. 1991) et qui consiste en gros, dans le cas de cette recherche. à 

alterner des séances d'entrevues avec leur transcription, leur analyse sommaire, la lecture des 

documents qui s'avèrent pertinents et la réflexion théorique. Cette démarche nous permettait de 

nous saisir, avant qu'il ne soit tard, des lacunes, de nouveaux aspects émergents, des 

interrogations soulevées par les données jusque-là recueillies. de cibler le type d'informations à 

chercher dans les documents et de penser à de nouvelles questions à poser lors des prochaines 

entrevues. Servier (1986) résume la ponh et la pertinence de tene demarche pour la cueillene 

des données: 

En réalité, le dépouillement des notes, les lectures doivent alterner avec les séjours 
sur le terrain; alors les lacunes deviennent manifestes comme naissent les questions à 
poser. Ce premier dépouillement prépare le second stade de l'enquête, le recours à 
des spécialistes confirmés dans des domaines divers. (Servier, 1986, p. 123) 

Les entrevues ont été réalisées soit sur les lieux mêmes de travail des enseignants, soit dans un 

local de l'Université Laval, soit à leur résidence respective, selon le choix émis et le moment qui 

Dans certains cas et selon les besoins de la recherche. nous avons fait des entrevues complémentaires (d'une 
trentaine de minutes au maximum) soit de type tête-à-tête dans le but d'approfondir ou d'intégrer des pistes 
que nous avons détecttes en cours de route, soit de type téléphonique s'il était question d'obtenir des 
informations précises ponctueIles ne nécessitant pas une rencontre de personne à personne ou un 
enregistrement sur bande sonore. 



convenait compte tenu de leur horaire de travail et de leur disponibilité. La durée de ces 
entrevues varie d'une heure et vingt minutes (lh20) à deux heures (2h) selon la complexité de la 

trajectoire et le potentiel discursiF de chacun des locuteurs. 

Les entrevues réalisées ont toutes été enregistrées sur bande audio. transcrites intégralement 

par informatique et conservées pour les besoins ultérieurs d'analyse et de verifkation interne des 

énoncés et des interprétations. La transcription se faisait peu de temps après l'entrevue. parfois 

le jour même ou le lendemain. dans le souci d'éviter de longs délais entre le moment de 

l'entrevue et sa transcription. Cela rendait relativement facile le travail ardu mais précieux de 

transcription d'entrevue. grâce à l'effet insoupçonné de la « mémoire auditive » qui permet de 

compléter et de rendre plus intelligible les signaux verbaux provenant du locuteur. Les 

documents de transcription reproduisent donc la suite o d e  le plus fidèlement possible, en 

respectant la pensée du locuteur et en veillant à la fois à lever toute ambiguïté créée par le passage 

à l'écrit, afin de suivre ia logique même de I'entrevue et de faciliter la lecture et la compréhension 

pour les consultations et analyses subséquentes. Pour cela, nous avons effectué des corrections 

et ajouts qui s'imposaient et utilisé les parenthèses et divers signes de ponctuation (notamment les 

points de suspension, points, virgules) qui traduisent les signaux non verbaux du langage parlé 

que sont les pauses de la voix, les intonations et les hésitations. 

2.2.4 Sélection des enseignants participants et constitution de l'échantillon 

L'échantillonnage est une des opérations de base de la recherche en sciences sociales. C'est 

sur lui que reposent en partie la validité de la recherche menée et la pertinence des conclusions 

tirées par le chercheur. Dès lors. il s'avère nécessaire d'apporter des précisions à ce sujet et de 

décrire aussi clairement que possible la démarche suivie dans la présente recherche. 

La notion d'échantillonnage fait référence à la détermination et à la constitution de I'échantil Ion 

d'étude. En recherche quantitative, l'échantillonnage consiste à extraire, selon des critères 

définis à l'avance et en faisant jouer le hasard au maximum. un échantillon d'étude 

statistiquement représentatif de l'ensemble, de telle sorte que chaque unité ait une chance égale 

d'être choisie et qu'ainsi les résultats puissent être généralisés à l'ensemble de la population-mère 

(Aktouf, 1987; Deslauriers, 199 1 ; Selltiz et al., 1977). En recherche qualitative par contre. 

I'échantillonnage ne repose pas sur le hasard (principe de l'échantillon statistique), mais sur le 

choix raisonné de quelques informateurs qui peuvent fournir des données de base sur une 

situation à l'étude. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on parle d'échantillon intentionnel ou non 

Par potentiel discursif, il faut entendre la capacitC de verbaliser et d'expliquer plus ou moins en détails les 
expériences passées et les situations présentes ou à venir. 



probabiliste. c'est-à-dire qu'il s'agit d'un échantillon onenté plutôt que constitué aléatoirement 

(Deslauriers, 199 1; Glaser et Strauss 1967; Huberman et al., 1991; Selltiz et al., 1977). Le 

choix de l'un ou l'autre type et technique d'échantillonnage repose sur un certain nombre 

d'éléments (Huberman et al. 1991) dont les plus importants sont Ie type de recherche choisi, le 

cadre conceptuel, les questions et les objectifs de la recherche. 

Pour en revenir à notre propre démarche. celle-ci requérait une perspective d'échantillonnage 

de type qualitatif. En effet, le but poursuivi n'était pas d'arriver il une représentation statistique 

d'un phénomène à la manière des enquêtes-sondages. il s'agissait surtout, comme dans la 

plupart des recherches qualitatives, de chercher à produire le maximum d'information tout en 

assurant une validité suffisante de contenu. 

Mais combien fallait-il réaliser d'entrevues pour que la recherche soit valide? Les auteurs 

s'entendent pour dire que les chercheurs << qualitatifs » recueillent habituellement un nombre 

relativement restreint d'entrevues, mais aucun ne croit à l'existence ou à la nécessité d'un 

invariant spatio-temporel. D ' U m g  (1974) estime qu'une quinzaine d'entrevues reprknte le 

seuil minimum pour en arriver B des hypothèses valides. Lofiand et Lofland (1984). quant à 

eux, situent la marge de 20 à 50 entrevues, alors que Deslauners (199 1) estime qu'à partir de 30 

entrevues on peut même procéder à des opérations statistiques. De toute évidence, il n'existe pas 

de nombre fixe prédéterminé, invariable et universel, ni de règle toute faite pour décider a prion 

du nombre d'informateurs à interviewer. Et comme le font remarquer quelques auteurs, 

notamment Deslauriers (1991) et Selltiz et al. (1977), ce nombre dépend entre aunes des besoins 

de la recherche, du jugement du chercheur et surtout, de la saturation des catégories. Deslauriers 

(199 1) rappelle à ce sujet un élément important: << En recherche qualitative, le but de 

l'6chantillonnage est de produire le maximum d'informations: qu'il soit petit ou grand impone 

peu pourvu qu'il produise de nouveaux faits. D (Deslauriers, 199 1 ,  p. 58) 

La question de la taille précise de notre échantillon d'étude ne se posait donc pas comme telle 

au départ. La décision de poursuivre ou d'arrêter les entrevues allait reposer sur I'évolution de la 

recherche et des informations jugées nécessaires tout au long du travail de terrain. en s'appuyant 

par ailleurs sur le concept théorique de la saturation (Bertaux. 1980; Deslaurkrs, 199 1 ; Glaser et 

Strauss, 1967; Selltiz et al., 1977) défini comme étant un phénomène par lequel. passé u n  certain 

nombre d'entretiens, le travail de terrain devient de moins en moins fructueux et les données de 

plus en plus redondantes. Le chercheur a l'impression de ne plus rien apprendre de nouveau en 

ce qui concerne I'objet de l'enquête et estime que les entrevues additionnelles n'apporteront pas 

de nouvelles intuitions. Bertaux (1980) et Selltiz et al. (1977) précisent toutefois que le 

chercheur ne peut être assuré d'avoir atteint la saturation que dans la mesure où il a suffisamment 

diversifié ses informateurs et interviewé suffisamment de personnes pour s'assurer d'une 



représentation addquate des différents types d'expérience. Il a fallu d o n  mener en concomitance 

la cueillette des données et le advail analytique (si rudimentaire soit4 à cette etape-là de la 

recherche) afin d'avoir une idée d'ensemble de I't5volution du travail de terrain. De plus, puisque 

les conditions d'insertion dans la carrière enseignante, les cheminements professionnels des 

acteurs et les difficultés perçues peuvent reposer en partie sur un ensemble de facteurs 

(caractéristiques individuelles, variables scolaires, variables gkographiques, modalités de 

recrutement des employeurs. etc.). il était nécessaire de diversifier les enseignants participants en 

tenant compte de différents paramètres (principe d'hétérogenéitk), non pas dans le but d'établir 

des rapports de cause à effet, mais principalement pour maximiser l'information et diversifier 

autant que possible les situations afin de préserver la validité de contenu et de nous assurer de la 

saturation dont il est question ci-haut. 

Au départ, il s'imposait cependant, étant donné nos ressources et les limites de notre 

recherche. d'accepter un certain degré d'homogénéité (en termes du nombre d'années 

d'expérience d'enseignement et de région scolaire) de la population à I'étude. Nous avons limité 

la cueillette des données (entrevues) à des enseignants des commissions scolaires établies sur le 

temtoire de la région scolaire administrative 03 (Québec)l. De plus, il a été décidé d'effectuer 

des entrevues auprès des enseignants ayant cumulé environ cinq (5) ans d'expérience 

d'enseignement en 1991-1992. Le choix de ce demier critère est motivé par deux raisons 

principales que nous avons déjà brièvement évoqué dans la problématique de la cette recherche 

(chapitre 1). D'une part. selon la revue des écrits sur le sujet, les cinq premières années de 

carrière constituent une période importante et déterminante de I'évolution de carrière et ce serait 

autour de la cinquième année d'expérience que se situe la phase de stabilisation et de 

consolidation du métier (Feinman Nemser, 1983; Griffin, 1985; Huberman, 1989; Huberman er 

aL, 1989; Ryan et al., 1980; Veenman, 1984; Vonk, 1988). D'autre part, I'étude de l'insertion 

professionnelle en tant qu'un processus temporel (perspective de reconstitution de trajectoires) 

nécessitait un recul dans le temps. Or, dans la période particulièrement difficile des années 1980 

où les conditions d'entrée dans la carrière et les perspectives d'emplois se sont détériorées 

(Bousquet, 1990, 199 1 ; CEQ, 1988; Conseil des universi tés, 1986; Conseil supérieur de 

l'éducation, 1986; Pelletier, 1989; Perron, l99Oa. 1 WOb) et où les cheminements d'études et 

d'entrée sur le marché du travail se sont fortement diversifiés au Québec (Diambomba, Perron et 

Trottier, 1991). il fallait absolument que le recul dans le temps soit sufisant pour que les 

l Le fait de limiter cette &tude aux enseignants oeuvrant dans la region scolaire de Quebec ne limite pas. 
pensons-nous, la pertinence de cette recherche. D'abord. cette thèse ne prétend pas géniraliser. mais vise 3 
étudier et à comprendre en profondeur le processus d'insertion professionnelle h partir d'un échantillon 
restreint. Ensuite, le phénomène de la précarité et les problèmes de débouchés en enseignement précollégial 
sont représentatifs de la situation qu'on retrouve dans ta Province de Québec (Bousquet, 1990. 199 1 ; CEQ. 
1988, 1996; Conseil des universités, 1986; Lessard et Tardif. 1996; Perron, 1990a). 



personnes concernées aient eu le temps de chercher et d'occuper des emplois, de vivre différentes 

réalit& du métier, de composer avec la cornplexit6 du marché du travail enseignant et de se 

consmiire plus ou moins une représentation de ce qui s'y passe. Ensuite, nous avons tenu 

compte de quelques parametres d'hét&ogenéite juges pertinents pour la composition de 

l'échantillon tels que la commission scolaire d'embauche, l'ordre et Ie champ d'enseignement, le 

sexe de l'enseignant et les statuts d'emploi. D'autres paramètres de di versification sont apparus 

de façon plus ou moins aléatoire au fur et à mesure que l'échantillon se complétait graduellement : 

état civil, nombre d'enfants à charge, situation de travail du (de la) conjoint(e), etc. 

Les enseignants interviewés viennent, selon le critère de volontariat, d'une Liste de quarante- 

deux (42) enseignants ' susceptibles de participer à la recherche et dont l'expérience 

d'enseignement reconnue était d'environ cinq ans. Cene liste des candidats potentiels à la 

recherche a 6té constituée en trois étapes et en collaboration avec la CEQ-Québec (Cenuale de 

I'enseignement du Québec) et les syndicats locaux concernés (SEEBQZ, SPEQM', SPENC4). 
Dans les faits. la contribution de la CEQ-Québec consistait à entrer en contact avec les syndicats 

locaux en vue d'ttablir et de nous fournir la liste exhaustive des candidats potentiels à la 

recherche, à partir des quelques pararn6tres qui leur étaient précisés dès le départ. Dans une 

première étape, nous avons pu obtenir les noms et adresses d'enseignants oeuvrant dans la 

commission scolaire Des Découvreurs. Ensuite, nous avons eu les coordonnées des enseignants 

de la commission des écoles catholiques de Qu6be.c (CECQ) et ceux des autres commissions 

scolaires du Québec-Montmorency. Pour finir, nous avons obtenu la liste des enseignants du 

Nord de la Capitale. Le tableau 1 fournit les principaux paramètres et choix d'échantillonnage 

ayant servi de guide dans le repérage des candidats pertinents pour la recherche. 

II s'agit d'une liste exhaustive de tous les enseignants syndiqués oeuvrant au primaire ou au secondaire dans 
les commissions scolaires de la région métropolitaine de Québec et ayant cumulé environ cinq ans 
d'expérience en 199 1 - 1992. Cette liste nous a été fournie par la CEQ, avec l'aide de Monsieur Christian 
Payeur. Ce petit nombre de candidats potentiels à notre recherche craduit bien le goulot d'éuanglement que 
représentent les possibilitks d'entrée dans la canikre enseignante durant les années 80. La région de Québec 
ressemble à cet égard à tous les autres régions du Québec (Bousquet. 1 990, 199 1 ; Perron, 1 WOa; Conseil 
des universités, 1986) 
SEEBQ: Syndicat des enseignantes et enseignants de la Banlieue de Québec. 
SPEQM: Syndicat du personnel de l'enseignement de Québec-Montmorency. 
SPENC : Syndicat du personnel de l'enseignement du Nord de la Capitale. 



Tableau 1 - Paramètres et choix d'échantilio~age 

Cor'ss,*O.~ - 

scolaires, &ores 

Ordres 
d'enseignement 
Champs 
d'enseignement 

Commissions scolaires et écoles francophones établies sur le 
temtoire de la Région administrative 03 (Québec-métropolitain et ses 
banlieux), sans aucune restriction concernant le milieu socio- 
économique, la taille de la commission scolaire ou de I'école 
(effectifs enseignants et élèves), le service d'enseignement offert 
(locale-intégrée-régionale). Voir en Annexe E la liste des 
commissions scolaires concernées. 
Primaire et secondaire 

Adaptation scolaire (ch. 1), Primaire générai (Champ 3), champs de 
spécialité au primaire (champs4, 5,  6 et 7) et champs de formation 
générale au secondaire (champs 8, 9, 10, 1 1, 12, 13. 14, 15, 16, 
17.1 8. 19). La liste de l'ensemble des champs est en annexe 
(Annexe F). 

C'est grâce aux informations (nom, école, commission scolaire, adresse) qui nous étaient 

fournies que nous avons pu amorcer graduellement les contacts préliminaires avec les 

enseignants ciblés, d'abord par écnt, ensuite par téléphone. Le contact par écnt avait pour but de 

solliciter la collaboration à la recherche au moyen d'entrevues, de voir si l'enseignant était 

disponible et acceptait d'être consulté (formule de consentement à signer et à nous retourner dans 

l'enveloppe-réponse préadressée et affranchie), lui communiquer le but, ies objectifs de la 

recherche et les principaux thèmes d'entrevue, lui préciser le nombre d'entrevues attendu (une ou 

deux entrevues au besoin) et le temps dont il devrait disposer, et enfin lui assurer de la 

confidentialité du protocole et de l'anonymat dans l'utilisation faite des entrevues. Chaque fois 

que nous avons reçu la formule de consentement complétée et signée par l'enseignant consentant, 

nous l'avons rejoint par téléphone pour fixer conjointement la date et le lieu de l'entrevue. Les 

enseignants qui n'ont pas pu recevoir leur coumer pour des raisons surtout de déménagement ont 

été contactés par téléphone chaque fois que c'était possible. D'autres enseignants ont dû être 

rappelés pour nous faire part de leur décision si, après un délai d'environ six semaines, la 

formule de consentement ne nous était pas encore parvenue. 

Jeunes enseignant(e)s d'environ 5 ans d'expérience 
1 

d'enseignement reconnue, à contrat(s) ou permanents dans les 
commissions scolaires de la région métropolitaine de Québec, avec 
différentes autres caractéristiques reliées au genre (hommes et 
femmes), à l'âge, à l'état civil et au statut d'emploi. 

L 



Tous les enseignants ayant accepté de participer iî notre recherche ont été rencontrés à raison 

d'une ou deux entrevues selon les besoins de la recherche. Au total, vingt (20) enseignants ont 

été rencontrés et interview& sur divers aspects concernant ieur insertion sur le marché du travail. 

Les pages qui suivent fournissent les renseignements détaillés sur Ia composition de l'échantillon 

d'étude. 

2.2.5 Caractéristiques de L'échantillon définitif constitué 

Comme nous l'avons déjà mentionné. l'échantillon définitif est composé de vingt (20) 

enseignants aux caractéristiques diversifiées en regard de l'employeur et du lieu de travail. du 

sexe. de l'âge, du statut civil, du statut d'emploi. de l'ordre d'enseignement, des champs et 

matières d'enseignement. Le tableau 2 donne les détails sur notre échantillon de jeunes 

enseignants. 



Tableau 2 - Distribution des enseignants interviewés selon la commission scolaire d'appartenance, le sexe, l'ordre scolaire et le champ 
principaI d'enseignement au moment de l'entrevue. 

II II Commissions sco~airesIgenre 

I 
1 

a7sp8cialité~plast O 1 O O O O O O 
Total primaiie O 1 1 2 O 1 O O O 



Les enseignants ayant participé à la recherche viennent de sept (7) commissions scolaires dont 

les noms apparaissent dans le tableau 2, et sont affectés it des tâches d'enseignement dans dix- 

neufs écoles différentes'. Mais avec la fone instabilité et mobilité professionnelles et 

géographiques des premières années de travail, il faut dire que d'autres commissions scolaires et 

écoles ont été déjà fréquentées par l'un ou l'autre enseignant à un moment donn6 de leur 

cheminement professionnel. Certains ont d'ailleurs enseign6 à l'extérieur de la Région 03 

(Québec). d'autres ont déjà oeuvré à contrat dans des écoles privées, d'autres enfin ont même 

enseigné à l'extérieur de la Province de Québec (dans le Nord et l'Ouest Canadien). C'est cens 

diversité même des milieux de travail et des cheminements qui nous permet d'estimer avoir 

récolté des expériences et des points de vue aussi variés que possible concernant l'objet d'étude. 

L'ensemble des enseignants interviewés provenaient de deux ordres d'enseignement. soit six 

enseignants pour le primaire (30 % de I'échantillon) et 14 enseignants pour le secondaire (70 Q 

de I'échantillon). Par ailleurs, ces enseignants étaient affectés dans des champs et matières 

d'enseignement variés (voir liste de tous les champs d'enseignement à l'annexe F). Au total. 

treize (13) champs d'enseignement ont été couverts. ce qui veut dire tout simplement que ces 

champs d'enseignement étaient représentés durant la période d'entrevues. soit de mai 92 a janvier 

93 (voir tableau ci-haut). 

La distribution des enseignants interviewés selon le genre permet de constater que la 

population d'étude est à dominante féminine (treize femmes dont cinq sont au primaire et huit au 

secondaire, contre sept hommes dont un au primaire et six au secondaire). Ce sont les critères de 

disponibilité et de volontariat des candidats potentiels à la recherche qui ont determiné le nombre 

d'enseignants présents dans chacune des catégories de genre. Bien plus. la liste exhaustive 

d'enseignants d'où a été tiré (sur base de disponibiIité et du volontariat) l'échantillon d'ktude était 

elle-même composée majoritairement de femmes. à raison de 26 femmes contre 16 hommes. ce 

qui nous fait penser que cette prédominance de femmes est. à canains égards, un élément 

structurel. De fait, ces proportions reflètent vraisemblablement la situation même de la 

profession enseignante qui, de par les statistiques d'hier et d'aujourd'hui. apparaît être un corps 

d'emploi majoritairement féminin (David et Payeur, 1991; Lessard et Tardif. 1992; Ouellette. 

Si le nombre d'écoles frequentées parait relativement élev6 comparativement au nombre même d'enseignants 
touchés par l'étude, c'est en partie h cause de la presence. dans notre échantillon. d'enseignants itinérants qui, 
de par ce statut. enseignent dans plus d'une école l1int6rieur d'une même commission scolaire 
d'appartenance. La Convention Collective nationale des enseignants ( 1989- 199 1 ) définit l'enseignant 
itinérant comme l'enseignant « qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit se déplacer d'un immeuble de la 
commission ti un autre immeuble de la commission. D (clause 1-1.22). Cette situation se rencontre sunout 
dans les champs de spécialités au primaire et dans le champ d'adaptation scolaire. 



1990). Le tableau 3 donne la composition de I'échantillon en mettant en rapport les paramètres 

comme l'âge, le sexe, I'ordre scolaire et le statut d'emploi. 

Tableau 3 Distribution des enseignants interviewés selon l'âge, le sexe, l'ordre scolaire et le 
statut d'emploi. 

Dans l'ensemble, les enseignants interviewés constituent une population relativement jeune 

qui est en début de carrière si l'on considère le nombre d'années d'expérience d'enseignement 

cumulé depuis leur entrée sur le marché du travail (environ cinq ans en 199 1 - 1 992). Cependant, 

du point de vue de l'âge et du statut d'emploi. nous avons rencontré une population hétérogène. 

Sans toutefois entrer dans les détails. lesquels peuvent être lus dans le tableau 3. nous 

fournissons ci-après quelques grands traits caractéristiques. 

Nous avons rencontré des enseignants d'âge varié. allant de 27 ans à 44 ans. Selon les 

catégories d'âge constituées. 15 % des enseignants interviewés ont moins de 30 ans, 60 % ont 

entre 30 et 34 ans. 10 % ont entre 35 et 39 ans alors que 15 % ont 40 ans et plus. Le groupe de 

40 ans et plus représentent trois cas, respectivement de 40 ans, 43 ans et 44 ans. Ces 

<< jeunes » enseignants de la quarantaine ont été retenus parce qu'ils respectaient le profil des 

enseignants ciblés pour la recherche tel que défini par les paramètres et choix d'échantillonnage 

(entre autres: expérience d'enseignement d'environ cinq ans, entrée dans l'enseignement dans la 

décennie quatre vingt, inscription dans une des commissions scolaires de la Région 03 (Québec) 

en 199 1 - 1992, enseignant au primaire ou au secondaire). 

En ce qui concerne le statut d'emploi, les enseignants qui constituent I'échantillon définitif se 

répartissent dans trois grandes catégories représentées dans chacun des deux ordres scolaires 

retenus : les statuts d'emplois précaires à 60 %. les statuts d'emplois réguliers à 25 % et les 



statuts d'emplois permanents' à 15 %. Les statuts d'emplois précaires2 regroupent dans notre 

cas les enseignants travaillant avec un contrat à temps partiel3 et d'autres oeuvrant sans contrat à 

titre de suppléant occasionnel4, respectivement 1 1 enseignants dans le premier cas et un 

enseignant dans ie second. Le groupe des enseignants à statut d'emploi régulier représentait les 

enseignants engagés par contrat annuel à temps plein renouvelable i< tacitement D et étaient donc 

en voie de permanence à leurs commissions scolaires respectives. La majorité de ces enseignants 

(dans une proportion de 80 %) ont déjà fini le stage probatoire et détiennent un brevet 

d'enseignement, alors que les autres enseignent avec d'autres types d'autorisations d'enseigner, 

soit 10 5% avec un permis temporaire renouvelé (champ 4 et IO), 5 % avec une autorisation 

provisoire d'enseigner (champ 125 ) et enfin 5 % avec une tolérance d'engagement (Champ 18). 

En fin de compte, il ressort que la population à l'étude était suffisamment variée du point de 

vue notamment de l'employeur ou des lieux de travail, de l'ordre scolaire, de l'âge, du sexe et du 

statut d'emploi, ce qui ne peut être qu'avantageux sur le plan de la richesse des données 

recueillies et de la validité des conclusions qui seront formulées tout au long de l'analyse. Pour 

plus de détails sur I'échantillon de sujets à I'étude, reportez-vous à l'Annexe G qui trace un 

portrait individuel de chacun des enseignants participant à Ia recherche. 

2.2.6 Les entrevues auprès des personnels des services de ressources humaines 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans les pages précédentes, Ies entrevues menées auprès 

de jeunes enseignants et les informations contenues dans les sources documentaires jusque-là 

disponibles nous ont poussé à aller chercher de l'information auprès d'autres acteurs oeuvrant au 

sein des commissions scolaires. Nous nous sommes orientée vers les services des ressources 

humaines, lieux où habituellement se gèrent les questions d'emploi, les affectations et les 

La permanence désigne le statut acquis par lienseignant(e) qui a terminé au moins deux années compli3es ck 
service continu A la commission scolaire. soit à titre d'enseignant à temps plein régulier, soit à titre 
dlemployé(e) régulier à temps plein dans une autre fonction à la commission et ce . depuis son engagement à 
la commission (Convention collective nationale des enseignants. 1989- 199 1 ,  clause 53-07). 
Est considéré comme ayant un statut d'emploi précaire tout enseignant oeuvrant à la commission scolaire 
soit avec un contnt A temps partiel ou à la leçon, soit sans contrat à titre de suppléant occasionnel ou 
d'enseignant à taux horaire. 
Est considéré comme enseignant à temps partiel I'enseignanr dont le contnt d'engagement porte la mention 

Contrat d'engagement de l'enseignante ou de l'enseignant à temps partiel » et dgterrnine généralement qu'il 
est employé pour une journée scolaire non complète, pour une semaine scolaire non cornpl2te ou pour une 
année scolaire non complète. Les enseignants qui travaillent à temps plein une année scolaire complete 
mais en tant que remplaçants, sont officiellement enregistrés comme enseignants à temps partiel en autant 
que leur contrat porte la mention « temps partiel ». 

Le suppléant occasionnel, dit ainsi par opposition au suppléant régulier, est toute personne, sauf une 
enseignante ou un enseignant régulier, qui remplace une enseignante ou un enseignant absent » 
(Convention collective 1989- 199 1, clause 1-1.40). 
Ce candidat est, administrativement parlant. affecte au champ 12-Formation générale Français Langue 



embauches ou tout au moins s'élaborent les politiques et les régles directrices en ces matières, 

sous réserve des conventions collectives nationale et IocaIe des enseignants. Panni les sept 

commissions scolaires d'appartenance de jeunes enseignants interviewés' dans noue étude, nous 

n'en avons retenu que quatre pour une analyse en profondeur du processus et des aspects qui 

nécessitaient une attention particulière. Elles ont été choisies en raison de leur plus forte 

représentation au niveau de notre échantillon*, mais aussi à cause de leur différence en termes de 

taille des effectifs enseignants et élèves (deux petites et deux grosses), question de diversifier: la 

Commission scolaire (dorénavant Cs) Des Découvreurs. la CECQ, la Cs Beaupon et la Cs Des 

Ilets. 

Selon des indications émanant des entrevues auprès de jeunes enseignants et après des 

contacts aux directions des ressources humaines des quatre (4) commissions scolaires ciblées, les 

acteurs clés pour l'information que nous recherchions ont été ciblés. Il s'agissait soit du 

directeur du personnel et du secrétaire de direction. soit du coordonnateur et du technicien aux 

ressources humaineholet enseignants. Pour des raisons de confidentialité. les quatre 

commissions scolaires retenues sont désignées par un code qui est une lettre de A à D (ex. Cs A. 

Cs B, Cs C. Cs D). tandis que les informateurs sont dksignés par un code représentant le titre de 

leur fonction. Le tableau 4 indique le nombre et la catégorie d'informateurs par commission 

scolaire. 

Tableau 4 Personnels des ressources humaines interviewés 

Cs B 

d'enseignement au secondaire er enseigne l'An dramatique. 
Découvreurs, CECQ. Beaupon, Chutes Montmorency. Charlesbourg, Des Ilers et la Commission scolaire 
régionale Louis-Frechette. * Surtout si on tient compte que la plupart des enseignants y ont d6j8 travail16 même s'ils n'y &aient plus au 
moment de I'entrevue, à cause de la mobilité intercommission scolaire liée 8 la précarité de l'emploi. 

Cs C 

Cs D 

I 
(CN) 

Coordonnateur aux ressources humaines 
(CM). Il a aussi été auparavant délégué 

2 

2 

syndical. 
- 

Secrétaire de direction depuis 10 ans (SD) 
Directeur des ressources humaines (DRH) 
Coordonnateur aux ressources humaines 

(CRW 
Technicien en administration des ressources 

humaines (TARH). deouis ~ l u s  de 5 ans 



Les entretiens auprès de ces personnes (que nous nommerons a gestionnaires des ressources 

humaines » dans la suite du texte) s'articulaient autour de thèmes précis à savoir: le réseau 

d'embauche; les politiques et pratiques d'embauche à la commission scolaire; politiques et 

pratiques d'affectation et de répartition des tâches; les difficultés d'insertion dans la profession 

enseignante pour les jeunes. Bien avant les rencontres, nous les avions avisés des sujets 

pertinents pour notre recherche et avions sollicité les documents officiels et internes à leur 

disposition, d'abord par une lettre adressée aux directeurs des ressources humaines (annexe H 
lettre aux directeurs des ressources humaines), ensuite par contacts téléphoniques aux personnels 

clés qui nous ont et6 référés au sein du service des ressources humaines. Les entrevues (voir le 

guide d'entrevue à l'annexe 1) ont eu lieu en janvier et février 1994, aux lieux de travail des 

concernés (services du personnel, siège social de la commission scolaire). 

Ces entrevues devaient nous permettre de compléter. de préciser. de nuancer et de valider 

selon le cas les données issues des entrevues auprès des jeunes et les infomations contenues 

dans les documents, en vue d'arriver à une meilIeure compréhension des dynamiques et des 

enjeux dans le déroulement de l'insertion et d'en faire une description plus précise et plus 

cohérente avec la réalité. Les entrevues nous ont permis également de constituer l'information 

qualitative plus personnelle des « gestionnaires des ressources humaines » dans les 

commissions scolaires, infomations qui sont aussi necessaires pour la compréhension et 

l'interprétation des aajectoires professionnelles des jeunes enseignants et des contraintes 

auxquelles ils ont été confrontés sur le marché du travail enseignant. Nous avons par exemple pu 

voir comment ces agents se représentent les dif£ïcuItés des jeunes enseignants et à quel niveau ils 

les situent (c'est-à-dire l'origine des difficultt5s). 

Les entrevues n'ont pas été enregistrées sur bande sonore comme dans le cas des entrevues 

auprès de jeunes enseignants. Nous avons plutôt procédé par prise de notes pendant l'entrevue 

pour ensuite. directement après, procéder à la reconstitution et la transcription informatisée des 

informations obtenues. Dans la littérature. cette démarche s'apparente à la technique connue sous 

l'appellation « transcription de mémoire » (Deslaunen, 199 1 ; Lincoln et Guba. 1985). Cette 

procédure a été adoptée pour deux raisons principales. La première est que les renseignements 

obtenus oralement devaient être complétés erlou jumelés avec les contenus des sources écrites 

auxquels les informateurs référaient et qu'ils acceptaient de mettre à notre disposition. La 

deuxième raison est que l'enirevue portait sur des sujets plus « pointus » et que nous étions déjà 

familiarisée avec des questions et des aspects de l'insertion en enseignement de par les entrevues 

auprès des jeunes et l'analyse de certaines sources documentaires telles que les conventions 

collectives nationales successives (1986-1 988 et 1989- 199 1 ), ce qui allait faciliter la prise de 

notes et la reconstitution des infomations par la suite. 



2.3 Méthodologie d'analyse des données 

Par méthodologie d'analyse, nous entendons l'ensemble de moyens. techniques et procédures 

permettant d'entrer en rapport avec le corpus de la recherche', c'est-à-dire de l'analyser ou de 

l'exploiter pour des fins de recherche. La recherche entreprise étant qualitative. il va sans dire 

que l'analyse de nos données s'inspire des procédures développées dans ce type de recherche. 

Les écrits sur le sujet offrent plusieurs voies et modèles d'analyse visant à aider le chercheur à 

décortiquer le contenu d'une masse de données construites et accumulées par divers moyens 

(entrevues, analyse documentaire). D'un côté, nous retrouvons une conception linéaire et 

séquentielle de l'analyse des données, où le chercheur parcourt successivement une série d'étapes 

les unes après les autres (Bardin, 1986, 199 1 ; D'Unrug, 1974; L'Ecuyer, 1987, 1990; Legauit, 

1989). De l'autre côté, nous avons une vision toute différente où l'analyse s'effectue dans une 

dynamique cyclique et interactive, plutôt continue et itérative que linéaire et séquentielle 

(Huberman et Miles, 1983. 199 1 ; Miles et Huberman. 1984). L'analyse des données menées 

dans la présente recherche est de type cyclique et interactif et a commencé tôt pendant la cueillette 

des données. L'intérêt de recourir à une telle démarche appmAt indéniable dans notre cas et les 

résultats de son application sont, selon des auteurs. concluants. Huberman et Miles (1991) 

soulignent les mérites de la démarche cyclique et interactive en ces termes : 

Le chercheur peut alterner un travail de réflexion sur les données déjà collectées et 
une mise au point de nouvel!es stratégies pour en collecter d'autres. souvent de 
meilleure qualité; ce peut être un moyen efficace pour corriger les défauts 
systématiques restés inaperçus; l'analyse devient alors une entreprise dynamique, en 
constante progression, alimentée en permanence par le travail sur le terrain. ( . . .) . 
(Huberman et Miles. 199 1, p. 85). 

Nous décrivons ci-après la dynamique et l'organisation de l'analyse des données à la lumière 

de cette dernière perspective. 

2.3.1 La dynamique analytique: application du modèle interactif de Huberman et 
Miles (1991) 

Le modèle interactif d'analyse des données proposé par Hubeman et Miles (1991) privilégie 

une analyse en cours de recueil des données et se présente sous une forme de va-et-vient, 

d'abord entre Ia cueillette des données et leur analyse2, ensuite entre les différentes activités 

I Il est entendu que l'analyse des données est une activité consciente et qui poursuit une fin déterminée. Elle 
commence dès que les donnees sont constituées en tout ou en partie. L'appellation corpus de recherche 
empruntee à Mucchielli (1979) dtsigne l'ensemble du matériel B analyser. soit l'ensemble des données 
constituées et prêtes pour analyse. 
Dans le modele interactif. la cueillette des données et leur analyse sont deux operations enuemêltes dès le 



analytiques elles-mêmes. Ces auteurs subdivisent l'analyse en trois composantes majeures à 

savoir 1) la condensation des données; 2) la présentation des données; 3) 

I'élaboration/vénfication des conclusions. Dans la perspective interactive et cyclique que nous 

nous sommes proposée de suivre, ces composantes s'emboîtent plutôt que de s'articuler dans un 

processus linéaire, et alternent par ailleurs avec des cycles d'entrevues auprès des enseignants 

échantillonnés et I'anaIyse des sources documentaires pertinents aux thèmes soulevés. Cela veut 

dire par exemple que la condensation des données amenait à réviser et à compléter 

progressivement la présentation des résultats en fonction des lacunes constatées et de nouvelles 

pistes qui se dégagent du matériel constitué. En outre, I'élaboration/vérification des 

« conclusions » conduisait soit au recueil de nouvelles informations, soit à les confronter à 

l'ensemble des résultats pour nous assurer de leur solidité/validité et des nuances nécessaires à 

apporter dans leur formulation, etc. 

La figure 2 représente le modèle d'analyse adapté à notre recherche. 

Condensation des données 
-Synthtse d'entretiens 

-Codes et Codage 
-Rédaction de mémos 

Interprétation et vérification 
des conclusions 

-Recherche de significations 
-Élaboration des hypothèses 

ou des explications plausibles 
-Vérification des données et 
validation des conclusions. 

début de l'exploration sur terrain. 



En vue d'une meilleure compréhension de la démarche analytique suivie, I'explication de 

chacune des composantes du modèle d'analyse retenu ainsi que la description des diverses 

stratégies d'analyse utilisées s'avèrent nkessaires. 

La condensation des résultats renvoie à un processus de réduction, d'abstraction et de 

transformation des données dites << bmtes » figurant dans les documents analysés (transcription 

d'entrevues. sources officieiles et privées, publications). par diverses opérations visant a) à 

cerner les éléments pertinents à la problématique de la recherche (événements, faits, situations. 

pratiques des acteurs. épisodes, représentations. contraintes ou difficultés), b) à sélectionner, à 

centrer, à simplifier des données contenus dans le corpus rassemblé. Divers modes de 

condensation sont utilisés dans la présente recherche. notamment les synthèses (plus ou moins 

analytiques) d'entretiens, le codage des données (dont les procédures et l'intérêt seront présentés 

plus loin) et la rédaction de mémos. 

Après chaque transcription d'entrevue, nous avons procédé à une lecture répétée des 

verbatims d'entrevues afin de nous familiariser avec les données, ce qui devait nous amener à 

élaborer une fiche de synthèse par cas. Cette synthèse visait la récapitulation globale des idées. 

impressions et éléments principaux de la visite de terrain et à dégager certaines « idées forces » 

permettant d'orienter l'ensemble de I'analyse subséquente. La tâche a consiste essentiellement à 

synthétiser les connaissances relatives au cas, à rassembler les pnncipaux résultats. à lister les 

lacunes, les problèmes, les énigmes, les pistes à poursuivre et les données qu'il panissait encore 

nécessaire de collecter pour le prochain contact. La fiche constituée indiquait en tête diverses 

informations permettant d'une part de contextualiser la fiche et de la relier à I'entrevue concernée, 

et d'autre part de situer I'entrevue dans le temps et dans l'espace : nom de l'interviewer, code de 

l'enseignant interviewé1, date de l'entrevue. dur& de I'entrevue, heu de l'entrevue, nom du 

chercheur qui a rempli la fiche. L'annexe I présente un exemple de fiche de synthèse avec 

données (cas LJ9). 

Une autre technique de condensation utilisée dans la présente recherche est la riciaction de 

cornrnunications communément appelées « mémos ». Cette procedure a été recommandée par 

quelques auteurs dont Hubeman et Miles (1991) et Glaser (1978). Dans leur revue des écrits 

sur le sujet, Huberman et Miles (199 1) présentent plusieurs variantes de «. mémos B. Mais les 

auteurs s'entendent pour dire que les « mémos » sont en fait axés sur les idées et la 

conceptualisation du chercheur, dépassant ainsi la simple énumération d'exemples de données ou 

Chaque enseignant interviewé est identifié par un code. afin d'éviter qu'il soit identifi6 personnellement et 
associt? certains propos et extraits d'entrevues qui seront prisentés dans la thbe. 



la simple citation d'extraits typiques de notes de terrain. Hubeman et Miles (1 99 1 ) définissent 

un « mémo » comme étant 

une théorisation rédigée des idées sur les codes et les relations entre ces codes que le 
codage fait naître dans l'esprit de l'analyste. Ce peut être une phrase, un paragraphe 
ou quelques pages. L'analyste y exprime totalement l'idéation à laquelle il est 
parvenu à partir des données, avec peut-être un début d'élaboration conceptuelle. 
(Hubeman et Miles, 199 1, p. 1 22) 

Le contenu de nos mémos est très varié. Mais globalement, il s'agissait 

a) de rédiger nos idées sur les données; 

b) de suggérer des explications et d'emettre des hypothèses sur ce qui se passe sur le terrain; 

c) de cibler les extraits typiques illustrant les situations observées ou décrites 

d) de relever des problèmes de codage et de faire des suggestions pour la révision et la mise à 

jour du système de codification; 

e) de noter régulièrement les problèmes et remarques d'ordre méthodologique susceptibles 

d'améliorer ou d'orienter la suite de la cueillette, de I'analyse ou de l'interprétation des données; 

f') de relier les différents éléments et de faire ressortir les concepts généraux qui se dégagent 

des éléments spécifiques de données; 

g) de noter des patterns intra et inter-câs (patterns spécifiques à un cas et patterns apparaissant 

dans d'autres cas analysés) et des « bonnes idées »; 

h) de situer les données dans un contexte plus large et de les interpréter à la lumière de théories 

existantes. de résultats de recherches connexes, de politiques regissant l'embauche et I'affrctation 

en enseignement. d'événements d'ensemble ou de changements socio-historiques relatifs à I'Ctat 

et à l'organisation du marché du travail et enfin, en se référant aux connaissances générales et 

ponctuelles relatives à la profession enseignante ou à I'entree dans la carrière dans le contexte 

québécois. 

i) d'élaborer provisoirement et régulièrement des propositions ou un ensemble cohérent 

d'énoncés qui reflètent les résultats et Ies conclusions et qui pourraient éventuellement être 

intégrés dans le rapport final de recherche. 

L'annexe K présente un extrait de mémos D rédigés au cours de l'analyse pendant le 

processus cyclique de recueil des données. Chaque mémo » est daté et intitulé suivant l'idée 

ou le concept clé qu'il recouvre. 

La présentation des résultats consiste à rendre compte des résultats obtenus en utilisant 

l'un ou l'autre format de présentation ( narratif, tableaux et figures) susceptible de réunir 



l'information de façon systématique et ordonnée. Comme on le voit dans la figure 2 

(composantes et procédures de I'analyse interactive des données de recherche), nous avons opté 

pour une presentation mixte dont la souplesse permet de cumuler et d'articuler tout au long de 

I'analyse des formes variées d'organisation des rksultats, allant du texte narratif aux tableaux et 

figures selon que le contexte s'y prête et en nous aidant des outils infcrmatiques (logiciels) 

appropriés. Nous avons aussi utilisé constamment (quand la situation s'y prêtait) des extraits 

représentatifs tirés du matériel analysé pour illustrer nos analyses et les interprétations formulées 

en bout de ligne. 

La troisième composante de l'activité analytique est Ifinterprétation/élaboration- 

vérification des conclusions. Interpréter les résultats consiste. selon Létourneau ( 1989). à 

construire une argumentation en continu dont l'objectif principal est de mettre en 
parallèle ou de lier des situations décodées et analysées pour, finalement, recomposer 
des pratiques envisagées comme pratiques idairantes d'un vécu jusque-là laissé dans 
l'ombre. (Ibid., p. 140) 

En d'autres termes, l'analyste essaie de tirer profit des analyses, des mises en contexte et de 

toute une gamme d'informations connues par ailleurs, pour construire une argumentation 

consistante et cohérente. A ce niveau de I'analyse, notre objectif n'est pas d'aboutir à une 

synthèse abstraite générale qui ignore les expériences. les situations et les pratiques concrètes 

identifiées. La tâche consiste pour nous à mettre au jour et à recomposer une certaine totaliti 

significative dans la pluralité des trajectoires et des micro-expériences. 

Comme le suggère le modèle d'analyse en continu (modèle interactif) qui inspire notre 

démarche de cueillette et d'analyse des données, I'interprétation des résultats a commencé tôt 

avec la première étape d'exploration sur terrain et de codage des d o n n h  constitutes. Le sens de 

cette interprétation précoce » des données est bien situé par Van der Maren (1987) quand il fait 

remarquer que: 

L'interprétation intervient d'abord avant le traitement des données, lors de leur 
collecte. lorsqu'il faut systématiser les réponses des sujets en un format qui 
permette de résumer, d'organiser leur production pour y voir clair. En d'autres 
mots, une première interprétation prend place lors du codage des données, avant le 
traitement, lorsqu'il s'agit de "formater" des réponses particulières, individuelles, 
dans un même système, dans un alphabet unique. On peut dire qu'à ce moment 
l'interprétation consiste en une réduction des particularités en un cadre général 
et manipulable (Van der Maren, 1987, pp. 55-56)'. 

Dès le recueil des données, il fallait déjà commencer à nous interroger sur les données 

constituées, à coder provisoirement les transcriptions d'entrevues et i confronter, dans une 

Le caractére gras et le souligné apparaissant dans cette citation relèvent de l'auteur lui-même. 



dynamique iterative, les résultats obtenus. il va sans dire qu'une telle démarche se distingue 

nettement du mod8le linéaire (D'Urinig, 1974) qui procède entretien par entretien en réservant la 

confrontation des résultats pour une dernière ttape de I'analyse. 

Le matériel ainsi traité (réduction, séIection, codage) permettait de passer à une phase plus 

créatrice de l'interprétation des données (Van der Maren, 1987), qui consistait essentiellement à 

élaborer des conclusions à partir de l'organisation de nos données et à les vérifier au fur et à 

mesure du travail de cueillette et d'analyse des entrevues et des sources documentaires, afin de 

tester leur validité. Il s'agit d'abord, quant à l'élaboration des conclusions, de trouver ou de 

retrouver le sens des données, de formuler des explications ou des hypothèses plausibles à partir 

du matériel analysé. Quelques tactiques nous ont été utiles dans I'élaboration des conclusions. 

notamment la recherche de partem récurrents1 ou de configurations possibles et I'abstraction qui 

consistait à envisager et à intégrer des particularités dans un cadre plus global. La validation des 

conchsions a été assurée en recourant à quelques stratégies suggérées par la littérature (Greene et 

McClintock, 1985; Mark et ShotIand, 1987; McClintock et Greene, 1985; Huberman et Miles. 

1991; Poisson, 1990; Smith et Kleine, 1986; Van der Maren, 1987), principalement: 

a) la confrontation constante des conclusions avec les données constituées (par cas et sur 

I'ensemble des cas) et le contrôle sur le << matériel résidu »' 

b) la sélection des extraits significatifs et représentatifs de I'ensemble du matériel analysé. 

pour illustrer des concIusions émergentes (cela relève même de notre choix d'un style hybride de 

présentation des résultats de recherche). 

C) la recherche de cas contraires ou divergents dans l'ensemble du matériel analysé; 

d) la triangulation des données. Dans notre recherche, la trianglation n'est pas une étape 

isolée ou finale de la recherche. Elle caractérise toute notre démarche de recherche, depuis la 

cueillette des données à l'anaiyse des données dans ses diverses composantes ou étapes. Dks 

lors, la triangulation à l'étape de l'élaboration et verifkation des conclusions s'en trouvait 

simplifié puisque les résultats étaient complétés, vérifiés et validés au fur et à mesure à travers la 

jonction des sources alternatives de données (tnangulation des sources de données3) et des 

I Comme nous l'avons d6jh expliquk, le vocable panems réfère à des modi?les sous-jacen~ à une série & 
régularités repérables et à des ressources de sens partagées par les membres d'une même communauté 
culturelle » (Van Haecht, 1990. p. 106). 
Le « matériel risidu PB est ce qui n'a pas été retenu lors de la dduction et du codage des données d'entrevues 

3 La triangulation des sources de données fait référence au recours à de multiples sources de données 
(utilisation des documents officiels et legaux, consuItation des documents personnels, diversifications cks 
acteurs interviewés -jeunes enseignants et personnels des ressources humaines-) et à la mise en parallèle 



techniques de collecte de données (triangulation méthodologiquel). Comme l'explique 

Huberman et ai .(199 1 ): 

La trïangulation est avant tout un état d'esprit. Si le chercheur entreprend 
consciemment de recueillir et de vérifier les résultats, en utilisant une multiplicité de 
sources et de modes de confirmation, ie processus de vérification sera largement 
intégré dans le recueil de données et il ne lui restera pratiquement plus qu'à rendre 
compte de ces procédures. (Huberman et Miles, 199 1, pp. 427-428) 

Mais à part la proc6dure de triangulation qui repose sur la confrontation et la covalidation des 

données issues des sources et des techniques différentes, il y a lieu de mentionner une autre 

démarche de triangulation que nous avons introduite, en associant d'autres « chercheurs » à 

divers degrés de l'analyse de nos donndes. Premièrement, nous avons eu recours à un deuxième 

codeur pour éprouver en quelque sorte le système de codification que nous avions élaboré et pour 

permettre de contrôler la fiabilité des données. C'est ce qu'on appelle, en terme consacré, le 

« codage multiple2 » (Huberman et Miles, 1991) ou encore la triangulation des 

observateurs » (Daudelin, Charest, Brouillet et Desmet, 1992). Nous pouvons aussi mentionner 

les interactions constructives avec la directrice de recherche lorsque par exemple nous partagions 

avec elle nos constats et lui soumettions nos « mémos » ou autre productions écrites et qu'elle 

apportait des commentaires de fond et des pistes alternatives d'explication et d'interprétation de 

certains résultats. Nous avons ainsi pu bénéficié de sa grande connaissance du secteur de 

l'éducation au Québec (dont le champ de l'enseignement) et du contexte socio-économique des 

années 80, celle-ci étant sans doute importante pour la compréhension et I'interprétation plus 

juste de certains phénomènes observés. 

La démarche qui repose sur la triangulation s'est avérée intéressante et e~ch i s san te  

puisqu'elle nous a permis de raner progressivement les indicateurs utilisés. de d k i t s r  de 

façon significative les biais, les incohérences et les contradictions internes des énoncés des 

participants, mais aussi puisqu'elle nous a amenée à corroborer, à réfuter ou à nuancer selon le 

cas certaines donnees ou interprétations formulées au fur et à mesure du travail. 

des informations obtenues. 
La triangulation méthodologique renvoie au recours à plusieurs procedures de collecte de donnkes et la 
confrontation des données ainsi réunies. Cette procédure permet entre autres d'obtenir des informations 
complémentaires. 
La partie de la these décrivant le contrôle de la fiabilité des données fournit de plus amples explications sur 
nos procédures de codage multiple et ses appons pour l'analyse des données. 



2.3.2 Processus de codage des données: création des codes et établissement des  
catégories analytiques 

Les auteurs qui se sont penchés sur l'analyse qualitative des données suggèrent un cenain 

nombre de tactiques pennenant à l'analyste de converser de façon ordonnée avec le matériel 

recueilli et d'organiser une masse de donnees afin de s'y retrouver. Ils attirent l'attention sur une 

activité analytique cruciale, et relativement difficile. connue sous le vocable de « codage D des 

données et dont les procédures, la pertinence et les variantes ont été largement expliquées et 

discutées (Bardin. 1986, 199 1 ; Deslauriers. 199 1 ; Huberman et Miles, 199 1 ; LtEcuyer, 1987; 

Strauss, 1987; Van der Maren. 1987). Avant de présenter la démarche que nous avons suivie. 

nous allons d'abord expliquer brièvement en quoi consiste le codage en recherche qualitative. 

Plusieurs définitions du << codage >> sont proposées dans les écrits existants. Selon Holsti 

( 1969), 

Le codage est le processus par lequel les données brutes sont transformées 
systématiquement et agrégées dans des unités qui permettent une description précise 
des caractéristiques pertinentes du contenu. (Holsti, 1969: cité et traduit par Bardin 
(1991, p. 134)) 

Plus récemment. Deslauriers (1991) définissait le codage comme étant une opération de 

« découpage des informations obtenues par observation, entrevue ou tout autre moyen. et leur 

enregistrement D. Plus simplement, le codage consiste à mettre des étiquettes sur le matériel 

accumu16 dans le but de repérer plus facilement des seements significatifs (Van der Maren. 

1987). Dans le modèle interactif d'analyse des données que nous avons déjà présenté dans les 

pages précédentes. le codage des données se situe à l'intérieur du processus de condensation des 

données de recherche. Dès lors. l'on peut retenir que le codage consiste à traiter et à organiser le 

matériel a brut f i ,  à transformer les données par découpage, par catégorisation et par 
classification des « unités informationnelles » ou des « noyaux de sens dénommés 

<< unités de codage » ou d'a enregistrement >> par Bardin (1986, 199 1). Ce processus de 

catégorisation et de classification des énoncés décrit également par D'Unrug (1 974). Deslauners 

(1 99 l ) ,  Gauthier (1 990. 1 992), Huberman et Miles (199 1). L'Ecuyer (1 987) et Van der Maren 

(1987), passe par la construction et la définition de catégories analytiques et de règles explicites 

de codification. 

Par M unités informationnelles N et noyaux de sens m. il faut entendre les plus petites unites de sens à 
coder et qui peuvent être de nature et de longueur variables selon le cas: un mot, un theme. un objet ou 
référent, un personnage ou un événement, un groupe de mors. une phrase, un groupe de phrase ou même un 
paragraphe. On parle aussi d'a unités de codage )% ou d' a enregistrement N (Bardin, 1986. 1991 ). Dans la 
réalité, il n'est pas toujours aisé de saisir te sens d'une « unité d'enregistrement )> une fois isolée de son 
contexte. Dans pareil cas, le recours à l'a unité de contexte » (Bardin. 199 1, 1986) s'avère un passage 
obligé pour comprendre Ia signification des items découpés et codés (K unités de codage » ou d',~ 



La construction d'un système de codage (création et définition des codes) est une étape 

importante, parce qu'elle constitue le pilier même de toute l'analyse des données. En effet, il est 

entendu qu'un code est une abréviation ou un symbole attribué à un segment du document 

analysé, en vue de rassembler et de classer les différentes informations obtenues par l'une ou 

l'autre technique de collecte des données (Deslauriers, 199 1, Huberman et Miles, 199 1). À ce 

titre, la construction de codes ouvre la voie à l'analyse et I'onente sensiblement, puisque les 

codes ainsi créés vont constituer des catégories, des outils de recouvrement et d'organisation 

d'une masse de données permettant à l'analyste d'identifier rapidement, d'extraire puis de 

regrouper tous les segments liés h une question, une hypothèse, un concept ou un thème donné. 

En principe, « le codage initial est plutôt descriptif. élaboré dans le but de cIasser les données et 

de procéder à une première mise en forme, afin de s'y retrouver » (Deslauriers, 199 1, p. 70-7 1 ). 

Progressivement, le codage passera à des niveaux plus complexes d'analyse, allant de la 

description simple à l'inférence et l'explication en passant par un codage interprétatif (Huberman 

et Miles, 199 1 ). 

Trois démarches de création des catégones et des codes peuvent être empruntées, chacune 

présentant ses avantages et ses inconvénients (Deslauriers, 199 1 ; Gauthier, 1992; Glaser, 1978; 

Glaser et Strauss, 1967; Huberman et Miles, 199 1; Srauss, 1987; Strauss et Corbin, 1990; Van 

der Maren, 1987): a) la démarche inductive ou modèle ouvert, b) la démarche déductive ou 

modèle fermé, c) le modèle mixte. La démarche inductive représente une formule empiriquement 

enracinée » défendue par Strauss et Corbin (1990) et Glaser et Strauss (19671, où les 

catégones et les codes sont induits progressivement à partir des données analysées, en se basant 

sur les convergences et les similitudes de sens repérées dans les unités d'analyse ou leurs 

éléments constitutifs. Cette formule a l'avantage de générer des « codes en pratique >> qui 
coïncident bien avec les données. A l'opposé du codage inductif, il y a une approche déductive 

où les codes sont préétablis et logiquement déduits d'une théorie existante, du cadre conceptuel 

de recherche, des questions de recherche, des hypothèses prédéfinies, des zones problématiques 

et des variables-clés tirées des recherches dans le domaine et que le chercheur introduit dans 

l'analyse. La troisième démarche, celle que nous avons suivie dans cette recherche, est une 

formule mixte qui se situe à mi-chemin entre l'induction et la déduction, une approche où des 

catégories (et par conséquent des codes) provisoires (sans aucun caractère immuable) sont 

prévues pour commencer et où d'autres codes peuvent apparaître nécessaires et pertinents au 

cours de l'analyse des données. 

Le codage mixte que nous avons pratiqué s'est fait en continu, de façon dynamique et 

itérative. Tout d'abord, nous avons établi un pian de codage qui détexminait des catégories 

enregistrement »). 



générales à partir desquelles s'est érigée une liste prAiMnaire de codes. Ces categones générales 

et cette liste préliminaire et provisoire de codes sont issues de nos questions de recherche, de 

notre cadre d'investigation et des dimensions que nous voulions explorer. Cette précodification a 

facilité les premiers contacts avec les données dans ce sens qu'elle a permis de procéder à une 

première organisation des données transcrites avec le minimum de risque d'attribuer des codes 

différents à des segments qui s'apparentent. 

Au fur et à mesure de la lecture et du codage des éléments significatifs, d'autres 

« codes en pratique » sont apparus pertinents, construits à partir du contexte réel du matériel 

recueilli (codage en contexte). La « liste de départ >> de codes n'avait rien de figé et devait en 

quelque sorte être éprouvée pour nous assurer de sa plausibilité et de sa pertinence. Pour cela, 

les codes préétablis ont étB confrontés aux données empiriques. révisés. modifiés et réajustés au 

besoin tout au long de l'analyse. Ainsi par exemple. certains codes qui se sont avérés non- 

fonctionneIs, c'est-à-dire qu'ils ne collaient pas aux données de terrain, ont été abandonnés; les 

codes qui paraissaient trop complexes et géntraux ont été simplifiés ou fragmentés en sous-codes 

établis inductivement; d'autres codes enfin ont émergé progressivement au cours de l'analyse 

pendant Ie recueil des données et ont été retenus et intégrés. A cette étape d'analyse, le système 

de codification était ainsi progressivement m i s  au point, devenait plus cohérent, raffiné. 

différencié et donc plus pertinent. De cene façon. notre procédure de codage a permis une 

souplesse et une sensibiIité aux données. La figure 3 représente notre démarche de codage. 
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Figure 3 Processus de codage: modèle mixte et interactif 



Le système de codification construit se subdivisait en deux grands groupes, l'un concernant 

l'analyse documentaire et l'autre relié à l'analyse des entrevues. Les codes relatifs à l'analyse 

documentaire constituaient une grille de lecture de documents sélectionnés et devaient permettre 

de classer puis de repérer et de relier plus facilement les informations pertinentes contenues dans 

nos notes de lecture aux données d'entrevues et vice-versa. Ces codes sont regroupés autour des 

maîtres-codes c< Marché >), << Embauche D et « Affectation >p. Les codes relatifs au 

marché >> regroupent les éléments (catégories et sous-catégories) pertinents du contexte 

objectif ou smicnirel du marché de l'emploi'. Ceux touchant l'embauche puis l'affectation 

concernent les processus, les politiques et les règles organisationnelles touchant d'une manière 

ou d'une autre I'embauche et l'affectation et pouvant donc expliquer le déroulement de l'insertion 

et l'intégration professionnelle des jeunes enseignants dans les commission scolaires? Le 

deuxième groupe de catégories et codes est Lié à l'analyse des entrevues. À ce niveau, diverses 

catégories et sous-catégories (codes et sous-codes) ont été utilisées et la liste fmale qui ressort de 

notre processus d'analyse s'organise comme suit: 

1 Par exemple les informations sur les sujets tels que: besoins en personnel, diminution des effectifs 6lèves. 
vieiliissement du personnel enseignant. saturation du marché et mises en disponibilité. statuts d'emploi. 
statistiques sur I'émission et le rt?iablissement de permis d'enseigner, etc. 

2 Par exemple les kléments tels que: les criteres de sélection du personnel. les procédures et critères d'octroi des 
contrais. les agents de sélection ou autres personnels jouant un rôle plus ou moins important dans 
I'embauche, le processus d'affectation et les regles de base, etc. 
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Mentionnons que le codage et l'analyse des entrevues ont été faits à l'aide d'un logiciel 

d'analyse qualitative: HyperResearch.. Ce logiciel presente des avantages mu1 tiples, entre autres: 

flexibilité dans la détermination et la délimitation de la longueur d'une unité de sens à coder: 

il permet de ne retenir que des segments pertinents. que ce soit un mot. une suite de mots. 

une phrase, un paragraphe ou plus jusqu'à un maximum de 16 000 caractères (environ 

trois pages dactylographiées simple interligne); 

grande soupiesse dans le codage et la manipulation des données: facilités dans la 

correction, ajout et retrait de codes à un segment du texte, visionner Ies segments 

correspondant à un code ou une catégorie donnée; 

trier, classer et manipuler des segments codés du matériel analysé; 

organisation des données par cas, par code etlou par référence (extrait) selon les besoins 

d'analyse; 

analyse transversale ou horizontale des données: il permet par exemple de rechercher 

instantanément la présence ou l'absence d'un code (catégorie) ou d'une combinaison de 

codes à travers l'ensemble du matériel analysé; le programme HyperReseurch indiquera 

alors les cas (individus) concernés; 

faciliter l'élaboration des inférences. tester de façon systématique des propositions sur les 

données ou au sujet d'un code ou combinaison de codes à travers des cas précis ou 

l'ensemble du matériel analysé. 

2.3.3 Contrôle de la fiabilité des données 

La fiabilité des données' peut se définir. de façon simple, comme le degré de constance des 

données à travers l'application des mêmes règles de codifications sur les mêmes documents. et 

cela dans des conditions plus ou moins variées du point de vue soit du moment et des 

circonstances de codage. soit de la personne qui effectue le codage. Des auteurs (Gauthier, 

1992; Huberman et Miles, 199 1 ; Krippendorff. 1980) s'entendent pour dire qu'en analyse 

qualitative de contenu, les tests de fiabilité permettent à l'analyste de s'assurer que les mêmes 

règles de codification engendrent les mêmes données à partir des mêmes documents analysés. 

indépendamment du moment de codage, de la personne qui code et des circonstances dans 

lesquelles s'effectue le codage. Dans ces conditions. le contrôle de la fiabilité constitue une étape 

En d'autres termes. on parle aussi de w fiabilitt! du codage ), (Gauthier, 1990. p. 3 12). 



importante et nécessaire dans le processus analytique. De fait, les résultats au test de fiabilitb. 

s'ils sont jugés satisfaisants, permettent à l'analyste de s'assurer. jusqu'à un certain degré. de la 

crédibilité de l'analyse ainsi que de la validité potentielle des résultats et des conclusions de la 

recherche'. 

Dans la présente recherche, le contrôIe de la fiabilité a et6 fait à deux niveaux distincts et 

complémentaires : niveau de la stabilit6 et niveau de la reproductibilité. Avant d'aller plus loin 

dans le sujet, nous nous devons de pdciser que dès le début de la cueillette des données par 

entrevues. nous avons tenté de faire l'u intracodage » et 1' « intercodage n2 (Huberman et 

Miles. 199 1) .  Le travail a eté plutôt ardu et les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants sur le 

plan quantitatif du degré de fiabilité. Nous avons dû à plusieurs reprises réviser le système de 

codage afin qu'il corresponde davantage aux données. C'est après ces nombreuses tentatives 

que nous avons procédé au deuxième cycle de contrôle de fiabilité, avec un guide de codage qui. 

à cette étape de la recherche, paraissait plus raisonnable. Les chiffres que nous allons fournir sur 

la fiabilité sont donc issus de ce second contrôle de la fiabilité. Précisons que les textes utilisés 

au premier tour d'intra et d'intercodage (à l'exception du texte du cas JH6) ne sont pas les mêmes 

que ceux retenus pour le deuxième tour. 

Nous avons commencé par vérifier la a stabilité » des données (Krippendorff, 1980) connue 

également sous les vocables de « fiabilité intracodeur » ou de « cohérence interne ,b 

(consisrency). La stabilité désigne le degré d'invariance des résultats à travers le temps. Cela 

veut dire que les résultats demeurent pratiquement invariants et cohérents dans des conditions de 

codage initial au moment Tl et de recodage au temps T2 des mêmes échantillons de textes. et cela 

par un même codeur. Techniquement. nous avons Bhantillonné quatre textes complets 

d'entrevues, respectivement Ies cas MB 12. PN 14, W9. HJ6. Chacun de ces textes a i t i  cadi er 

recodé à une semaine d'intervalle. Le calcul de la stabilité a été fait selon la formule proposée par 

Huberman et Miles ( 199 1): 

Fiabilité = Nombre d'accords 
Nombre total d'accords + désaccords 

II est h rappeler que le degd satisfaisant de fiabilité des donnees ne garantit pas necessairement la validiié des 
résultats de recherche. Mais il constitue une base solide permettant d'estimer dès le départ les limites 
possibles de la validité potentielle des résultats de recherche. C'est dans ce sens qu'on souligne que la 
fiabilité constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour la validité. Pour plus de détails sur le 
rapport entre fiabilité des données et la validité des résultats d'andyse. voir Krippendorff (1980) dans le 
chapitre 12 consacre A la fiabilité. 
L'intracodage designe le codage d'un même document par un même codeur il des moments différents. 
L'intercodage réfère à une situation de codage d'un même document par deux ou plusieurs codeurs travaillant 
séparément, ce qu'on appelle en d'autres termes le codage multiple m. 



Le calendrier du codage initial -recodage ainsi que le degré de fiabilité atteint sont fournis dans 

le tableau 5. 

Tableau 5 Contrôle de la stabilité des données : codage-recodage 

Le deuxième niveau de contrôle de la fiabilité consistait à tester la reproductibilité » des 

données (Krippendorff, 1980). La reproductibilité est le degré auquel les données ou les 

résultats peuvent être recréés ou reproduits dans des circonstances et lieux différents, et ceIa dans 

une situation de codage multiple, c'est-à-dire en utilisant deux ou plusieurs codeurs travaillant 

separément et utilisant les mêmes règles de codification. Dans notre cas, les quatre cas utilisés 

dans I'intracodage ont été confiés à une tierce personne (copies vierges, non codées) pour faire le 

travail de codage. Avant de s'engager dans le codage. nous avons demandé au deuxième codeur 

de lire attentivement le cadre d'investigation, les questions et les objectifs qui balisent la 

recherche en cours, afin de lui permettre d'avoir une idée du sens de l'étude et de partir des 

mêmes bases que nous. Nous lui avons également soumis et expliqué le guide et les directives 

de codage et avons repondu à ses diverses questions concernant les codes et le codage. Chaque 

fois qu'une entrevue était codée par le deuxième codeur, nous procédions au calcul de la 

< reproductibilité u dite aussi « fiabilité intercodeur D, accord intersubjectif » ou 

« consensus » entre codeurs, selon la même formule qu'au niveau du contrôle de la stabilite. 

Les résultats se trouvent dans le tableau 6 .  

Tableau 6 Contrôle de la reproductibilité des données: codage- codage 

Dans les deux cas (stabilité et reproductibilité), la fiabilité etait jugée suffisamment 

satisfaisante pour nous permettre de poursuivre le travail d'analyse. Huberman et Miles ( 199 1 ) 

suggèrent une fiabilité atteignant les 90 8 dans le cas de l'intracodape et de I'intercodage. En ce 

qui nous concerne. la fiabilité a monté dans les deux cas, respectivement de 90,9 % 'c 94,40 4c et 

de 83 % ii 90.4 %, ce qui est une performance jugée satisfaisante. II faut comprendre cependant 



que ce n'était pas uniquement les chifies qui nous intéressaient dans ce processus de codage 

initial-recodage et de codage multiple. Il s'agissait aussi dëprouver le guide de codage, de voir 

les difficultés qu'il pouvait susciter lors du codage des données et d'apporter des transformations 

qui s'imposaient. Dans l'intracodage comme dans l'intercodage, les désaccords ont été l'objet 

d'un examen attentif et d'une discussion (dans le deuxième cas), toujours dans le but d'identifier 

les défaillances possibles liées au système de codification et d'envisager des ajustements 

nécessaires. Des remarques et suggestions ont été retenues notamment dans le sens 

d8ajouts/retraits, de regroupement ou de découpage de codes et enfin dans le sens de la précision 

des codes et de la clarté des définitions. 

2.3.4 QueIques problèmes de codage des entrevues. 

Lors du codage des entrevues, nous avons été confrontée à trois problèmes de taille qu'on ne 

saurait passer sous silence. Ils sont essentiellement reliés à la nature et à la stmcture du matériel 

qui fait l'objet d'analyse, c'est-à-dire les textes de transcription intégrale des entrevues 

préalablement enregistrées. 

Premièrement, nous nous sommes livrée, au cours du codage des entrevues, à une 

manipulation des données descriptives composées essentiellement de mots. Cette manipulation 

n'est pas toujours aisée. Nous avons remarqué dans quelques cas qu'un même mot ou passage 

du texte à coder pouvait avoir plus d'une signification, c'est-à-dire qu'il se prêtait à un double 

codage. Cela impliquait que nous devions redoubler de vigilance pour respecter la totalité des 

significations auxquelles se prêtaient les divers énoncés. et recourir. au besoin. au double codage 

des segments. Ainsi. le critère d'exclusion mutueIIel des catégories défendu par plusieurs 

auteurs à l'instar de Gaüthier (1992) et Mucchielli (1977), ne pouvait pas être respecté sans 

porter préjudice à l'analyse. Précisons toutefois que l'usage de la double classification (par 

référence au double codage) ne doit pas être vu, dans notre cas, comme une prémisse de 

l'invalidité des résultats d'analyse, mais bien comme un signe de cornplexit6 de la réalité (la 

réalité n'est pas toujours univoque) qu'en aucun cas l'analyste ne devrait ignorer. Il est à noter 

d'ailleurs que le critère d'exclusion mutuelle des catégories est actuellement remis en question, de 

façon explicite ou implicite, par les auteurs qui reconnaissent l'éventualité de la multiplicité de 

sens et acceptent par conséquent le principe de la double classification ( Deslauriers. 199 1 : 

Le crithe d'exclusion mutuelle des catégories renvoie au fait que les catCgones analytiques doivent être 
distinctes de telle façon qu'un même énoncé ne puisse être classé dans deux catégories diff6rentes à ia fois. 
Pour l'information sur les autres critères de bonnes » categories analytiques, il est utile de consulter 
Gauthier (1990. p. 304. 1992. p. 350). Deslauners (l99l. p. 73) et L'&uyer (1987. p. 60, 1990. 
pp. 51-1 1 1 ) .  



Huberman, et Miles, 199 1 ; ~ ' I k u ~ e r ,  1987). Toutefois, le problème lié au double codage est le 

risque élevé de se répéter dans le choix des extraits à insérer dans le rapport final de recherche. 

Le deuxième problème rencontré lors du codage des entrevues concerne le découpage des 

entrevues en plus petites unités homogènes immédiatement analysables. Ce qui est arrivé, c'est 

que de temps en temps les groupes de mots ou les énoncés n'avaient de sens que par rapport aux 

mots ou énoncés qui les précédaient ou les suivent dans le texte de transcription. Cela rendait 

particulièrement difficile le travail de codage dans la mesure où une unité d'enregistrement ou 

de codage » pouvait être en soi vide de sens si elle n'était pas située dans un contexte plus large 

ou associée à d'autres mots ou énoncés qui se trouvaient ici et là dans le texte. Dans pareils cas, 

nous avons pris l'unité de contexte (pius large que l'unité d'enregisnement) comme unité 

informationnelle. en prenant toutefois soin de souligner au crayon les mots les plus significatifs 

(par rapport à l'aspect considéré) de I'uni té de contexte retenue et codée. 

Le troisième problème découIe de la structure même du matériel analysé (entrevues 

transcrites). Le discours transcrit de l'enseignant interviewé est organisé surtout 

chronologiquement plutôt que par thèmes et possède. comme la plupart des entrevues semi- 

directives et non-directives, une stmcture interne relativement faible, mettant ainsi l'analyste 

devant un mélange d'informations de nature diverse1. On y retrouvait pêle-mêle, au fü du récit 

de l'enseignant : 

des dates, des lieux géographiques, des milieux scolaires, des personnages, des emplois 

occupés, des éléments de la tâche éducative accomplie, des changements professionnels 

survenus au cours des années, ainsi que d'autres informations strictement objectives, 

descriptives et chronologiques relatives aux conditions effectives d'entrée dans la 

profession et au cheminement professionnel de l'enseignant: 

des événements historiques d'ensemble, des pratiques ou des << faits >> de systèmes 

relevant soit de la sphère marchande (marché de I'emploi), soit de la sphère scolaire 

(système éducatif), et qui sont contemporains à une étape du cheminement d'insertion et en 

constituent le contexte historique et structurel; 

des pratiques, des << faits >> et des événements marquants qui sont particuliers à la 

biographie professionneIle individuelle de l'enseignant; 

Le probkme d'analyse relatif à la structure du materiel ddrivé des entrevues a eté kgalement soulevé par 
d'autres chercheurs ayant utilisé la méthode qualitative, notamment Huberman et Miles (1991) et Lahaye, 
Lessard et Tardif (1989). Il est particulièrement ressenti, Li notre avis, quand l'analyste tente d'utiliser les 
codes comme outils de recouvrement et d'organisation d'une masse de donnees accumulées par entrevues en 



des informations subjectives telles que les perceptions, les représentations, les sentiments, 

les états psycho-affectifs et émotionnels concernant les différents aspects de l'insertion et 

de la trajectoire professio~elle tels que vécus; 

des informations thématiques plus ou moins denses concernant l'un ou l'autre aspect de 

I'entrbe sur le marché du travail et de ta prise de la fonction. 

Tous ces éIéments sont éparpillés dans Ies textes de transcription d'entrevues. Il est évident 

que dans ces conditions, le codage n'est pas du tout aisé dans la mesure où. comme l'ont observé 

Hubeman et Miles (1991). il devient plus difficile de retrouver les mots les plus significatifs. de 

réunir les segments qui vont ensemble et de réduire la masse de données accumulées en unités 

immédiatement analysables, Le recrjurs au logiciel d'analyse qualitative HyperResearch nous a 

été d'une grande utilité en regard de ce problème (organisation pêle-mêle du récit d'entrevues). 

En effet, il permenait de fixer nous même la longueur des segments à coder (plus courts ou plus 

long seIon les besoins), nous offrant par l'occasion la possibilité de laisser de côté les 

résidus >> ou les éléments référant à un code différent; il permettait en outre de trier et de 

cIasser systématiquement des segments qui traitent d'un même sujet ou qui ont un  contenu 

similaire. Nous avons également élaboré judicieusement les codes' de façon à distinguer les 

informations de nature et de contenu différents, de façon aussi à optimiser le ai automatisk des 

données, sachant que, lors du tri et de la sortie du rapport de codage pw cas ou par code. 

HyperResearch procède par ordre alphabétique des codes utilisés. 

Après cet exposé sur la méthodologie de la recherche, nous allons présenter la deuxième partie 

de la thèse, qui concerne l'analyse et I'interprétation des résultats. 

vue de leur analyse. 
Codes ayant deux, trois ou quatre (selon le cas) sous-codes representant des facettes et des niveaux & 
précision différents. Cela permet d'obtenir une hikrarchisation des codes (quand cela s'applique) qui est 
intdressante pour l'analyse. 



Partie II 

Analyse et interprétation des résultats 



Chapitre III 

Choix du métier enseignant: motivations initiales et situation de 
l'engagement personnel envers l'enseignement à cinq ans 

d'expérience dans le métier 

Ce chapitre met en évidence les motivations de choix du métier enseignant qui ont conduit 

à l'entrée dans la profession enseignante et à la poursuite du métier. Par motivations. on 

entend I'ensemble formé des forces de désir et de volonté qui poussent l'individu à agir? à 

accomplir une tâche ou à viser un objectif conespondant à un besoin (Legendre. 1993). 

Nous préférons cependant nuancer cette dtfinition pour la rendre plus cohérente avec notre 

conception de l'acteur doté d'une intentionnalité et d'une rationalité. Dans le cadre de cette 

thèse, en accord avec Gambetta (1987), nous définissons donc les motivations cornme étant 

des forces attractives ou motifs de choix de l'enseignement qui dénotent de la part du jeune 

enseignant une certaine intentionnalité et une rationalité' par rapport soit à ses objectifs 

professionnels, soit aux circonstances et opportunités présentes ou prévisibles, ou encore à 

des considérations d'ordre social, familial ou psycho-affectif. C'est donc sur base de cette 

dernière conception que nous essayons de rendre compte des motifs de choix du métier 

d'enseignant. 

3.1 Éventail des motifs de choix du métier d'enseignant 

L'analyse des données permet de dégager des motivations variées ayant mené vers la 

profession enseignante. Nous les regroupons dans deux métacatégories selon leur nature: les 

1 Cette rationalité est quand-même limitée par cenaines con train tes et l'information imparfaite quant au 
marché de l'emploi 



motivations extrinsèques (c'est-à-dire les motivations externes à l'activité d'enseigner) et, à 

l'opposé, les motivations intrinsèques touchant la pratique du métier. Une troisième catégorie 

est cependant créée pour récupérer et tenir compte des autres types d'influences qui se 

caractérisent, contrairement aux deux types de motivation, soit par I'absence d'un choix 

personnel actif et enthousiaste de la part du jeune enseignant, soit par un enjeu identitaire relié 

au travail en général. Le tableau 7 cerne les différents groupes de motivations et leurs 

constituantes et foumit des indices quant à leur importance quantitative ou à leur popularité 

chez les enseignants concernés[. 

Dans la prdsentation des rdsu1iat.s. les chiffres reprdsentant les nombres et les pourcentages d'enseignants 
inscrits dans chacune des cattgories. sont utilisés sans aucune prétention de gdnéralisation statistique ou 
de prédiction mais uniquement B titre indicatif en regard de l'échantillon d'étude. 



Tableau 7 Les motivations à la base du choix du métier : tableau récapitulatif (N=20) 

% de 
cas* 

* Chez certains enseignants, il n'y a pas nécessairement une seule raison de choix du métier et les motivations 
ne sont pas toujours mutuellement exclusives. En conséquence, les réponses sont multipIes et les cas se 
répètent, d'où la somme des pourcentages & cas qui ddpassent 100%. Le problème de réponses multiples se 
pose moins si on reste au niveau plus général (méta-catégories), celui des grands types de motivations 
(exuinsèques, intrinséques, autres influences et enjeux) puisque seulement deux enseignants se classent dans 
plus d'un type de motivations A la fois (HB6, CO 16). 



Lorsqu'on examine de près les motivations initiales de choix du métier, l'on se rend 

compte que les jeunes enseignants interviewés ont choisi I'enseignement pour des raisons 

diverses. La majorité de ces enseignants (16 enseignants ou 80 %) ont principalement exercé 

un choix réellement actif, délibéré et enthousiaste, tandis que d'autres ont fait ce que nous 

pourrions appeler un choix passif et peu ou pas enthousiaste (4 enseignants -HS5, PN 13, 

PM 17, MP18-), à la suite des circonstances ou d'une intervention externe. Trois grandes 

catégories de motivations émergent des propos de jeunes enseignants interviewés : les 

motivations extrinsèques, les motivations intrinsèques, les autres influences ou enjeux. 

La catégorie de motivations extrinsèques se retrouve surtout chez des enseignants qui ont 

choisi la profession enseignante pour des motifs externes à I'activité d'enseignement elle- 

même, c'est-à-dire ceux pour qui le choix du métier est basé, non pas sur le plaisir de l'acte 

même d'enseigner, mais sur les avantages ~conorniques, matériels ou autres attendus: 

meilleures perspectives d'emploi et satisfaction des besoins financiers. conditions de travail 

favorables. À l'opposé. les enseignants qui réfèrent aux motivations intrinsèques ont choisi 

la profession enseignante pour le plaisir de pratiquer ce métier et la satisfaction personnelle 

liée au travail enseignant. À ce sujet, les jeunes évoquent des raisons plutôt centrées sur la 

valorisation et le développement personnels ainsi que sur les motivations vocationnelles et 

professionnelles. Enfin, la catégorie autres influences et enjeux >> renvoie au choix encore 

plus problématique, circonstanciel et peu enthousiaste de ce métier, ce qui dans certains cas a 

nécessité une intervention majeure d'une tierce personne: concours de circonstances (hasard), 

influences d'un parent. d'un agent d'orientation). Nous explicitons chacun des trois types de 

motivation dans les rubriques 3.2. 3.3 et 3.4. 

Dans l'ensemble donc, ce sont des motivations extrinsèques à l'activité d'enseigner même 

(matérielles, économiques et autres) qui recueiUent le plus de poids avec 50 % des 

enseignants, suivies des motivations intrinsèques retrouvées chez 35 % et enfin les autres 

influences et enjeux avec 25 %. U faut se rappeler le contexte de la fin des années 80. 

moment où le marché en enseignement était en crise et même en surplus de personnel: on peur 

alors considérer paradoxale une telle distribution des motivations, surtout qu'une forte 

proportion des jeunes enseignants recherchaient de meilleures perspectives d'emploi. Trois 

éléments expliquent cette situation, et reviennent assez fréquemment dans les propos des 

enseignants lorsqu'ils évoquent, d'une part, les circonstmces ayant favorisé le choix du 

métier, et d'autre part, leur connaissance plus ou moins grande du marché de l'emploi en 

enseignement et des conditions de travail à leur entrée dans le métier. Sans trop aller dans les 

détails (puisque c'est un sujet que nous traiterons plus en profondeur dans un autre chapitre), 



mentionnons que certains jeunes enseignants ont choisi et sont entres dans renseignement 

avec des attentes plutôt idéalistes, qu'ils étaient mal ou peu informés et que tout les portait à 

croire que les meilleurs années se rapprochaient en terme d'ouverture du marche de l'emploi. 

Voici quelques extraits retenus à ce sujet: 

Nous autres ils nous disaient, quand nous étions au CEGEP: « Dans cinq ans il 
?a y avoir des emplois en masse ». Il n'y en a pas en masse encore. 
Eventuellement ça va venir en masse que ... (BC2, p. 17) 

(...) je ne connaissais rien du marché, puis vraiment pas ii ce moment-là, de ce 
côté-là ... Ce qu'on me disait un peu, moi, j'avais une tante qui était dans 
l'enseignement à la CECQ, qui disait « Le corps enseignant vieillit; on s'en va 
vers des retraites massives ». Moi, en tout cas, ça fait des années que j'entends 
ça ... pis, ...; c'est quand même des visions très optimiste là encore. Mais. ça 
commence, depuis l'année passée. la, je pense que .... (HB6, p. 7) 

Si je prends au début, je reprendrais ce que je viens de dire. Je n'y connaissais 
rien. Mais maintenant, je sais pertinemment que ce n'est pas facile d'y entrer (...) 
(PS4, p. 16) 

Alors là j'ai terminé finalement le certifkat d'enseignement en 1987, printemps 
1987. Et puis durant l'été, bon, je n'avais pas trop d'espoir de trouver parce que, 
à l'université, on nous forme pour enseigner mais ils ne nous présentent pas 
tellement les conditions de travail dans le sens que le p r o e m e  n'est pas 
contingenté à l'université, mais quand t'arrives sur le marché du travail, ça l'est! 
Alors là, en tout cas, j'espérais trouver quelque chose. (CH& p. 1) 

La forte proportion d'enseignants ayant choisi le métier sur base des attentes maténeiles et 

économiques s'explique également si on considère que certains enseignants étaient 

particulièrement attirés par les conditions de travail en enseignement (qui dépassent le simple 

intérêt économique et financier) qui leur étaient plus convenables et accommodantes comptz 
tenu de leur situation familiale: travail moins exigeant par rapport à certains secteurs d'activité 

comme (BRI), stabilité de vie, vacances, possibilité de continuer une vie de famille, etc. 

Pour d'autres enfin, la profession enseignante offrait potentiellement une alternative tout à fait 

intéressante comparé à leur premier domaine de formation ou de carrière, comme l'expriment 

ces deux enseignants : 

Oui, on appelait parfois au département (pour aller faire la suppléance en 
enseignement des sciences). Alors, il y avait relativement un certain marché (en 
enseignement). (...) Alors, je me suis dit Bon, aller me chercher un petit 
trente crédits en éducation, histoire d'avoir une corde de plus à mon arc.. . 1). 

(...) Ce qui m'a amené un peu à faire le certificat, c'est devant un peu le marché 
de l'emploi (en sciences physiques) qui était restreint, les subventions de 
recherche ..., tout était mort à l'époque; il n'y avait rien de positif, là, alors ... 
(...) (HB6 bac en sciences avec spécialisation en physique, pp. 2-3) 

Je suis allée sur le marché du travail puis je suis revenue. Parce que je ne pensais 



pas du tout devenir professeur, je ne me voyais pas du tout enseignante. Et puis 
finalement à un moment donné, par la force des choses, en arts plastiques c'était 
pas évident de se trouver du travail et j'ai décidé de faire mon certificat (en 
enseignement). (...) l'idée d'enseigner est venue après le bac. en arts 
plastiques ... Oui, parce que je m'étais ramassée caissière-vendeuse de matériel 
d'artiste après avoir fait un bac.; c'était pas l'idéal! (CH8 bac en arts plastiques, 
pp. 1 et 17) 

3.2 Les motivations extrinsèques: motivations matérielles e t  
économiques 

Les enseignants qui ont choisi l'enseignement pour un intérêt matériel et économique 

évoquent des raisons multiples. qui renseignent en même temps sur leur attentes ainsi que sur 

leur perception du marché de l'emploi et de la profession enseignante. 

Pour une large part, les enseignants qui s'inscrivent dans cette catégorie ont affirmé avoir 

choisi l'enseignement pour des intérêts purement économiques et financiers. Ils voyaient 

dans l'enseignement de meillertres perspectives d'insertion en terme d'opportmiris et de 

stabilité d'emploi, de façon à répondre à leurs besoins fmanciers (BR1; PS4; HB6: MC7: 

CH8; GR1 3; RC 15; GP20). Quelques extraits illustrent la situation : 

Quand j'étais inscrit au programme de musique, j'avais pas du tout l'intention de 
devenir enseignant; puisqu'il existe un programme niveau du département de 
musique qui s'appelle << éducation musicale f i  lequel je n'avais pas choisi. (. . .) 
J'ai fait un programme en musique sur trois ans, puis je n'avais pas d'aspirations 
particulières, je le faisais tout simplement parce que j'adorais ça. Puis, lorsque 
j'ai terminé c'est là que j'ai décidé de faire un certificat en pédagogie quand même 
pour enseigner.( p. 1) (...) Honnêtement c'est compte tenu de la scolarité que 
j'avais acquise. Je me demandais un peu quels &aient les débouchés hors 
I'enseignement. Il y en avait pas beaucoup et je me suis dit ... si j'en suis là je 
vais faire ça puis.. (p. 2) (...) comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais 
rêvé à ça (enseigner) avant d'y accéder. (...) l'ai jamais rêvé à ça. (...) (PS4. p. 
20) 

Pour arriver en bout de ligne et se rendre compte qu'un bac. général en musique. 
c'est très vague. Pour n'importe quel employeur, à moins de te diriger dans 
quelque chose de bien particulier, comme l'enregistrement dans les studios et 
t'intégrer dans un milieu comme ça, c'était compliqué. L'autre possibilité pour 
gagner sa vie en musique, c'est I'enseignement. Il y a l'écriture évidemment, 
mais l'écriture, c'est aussi un milieu très difficile. Là, j'ai dit: je vais faire un 
baccaiauréat en enseignement, en éducation, afin de pouvoir avoir un emploi qui 
fonctionne. Il faut dire que j'ai aussi des responsabilités au niveau familial. J'ai 
une famille. quatre enfants. Donc, ça met aussi une pression d'un certain côté au 
niveau de l'emploi. (GR13, p. 8) 

Dans la dernière année de mon bac., j'ai décidé poursuivre et de faire mon 
certificat en enseignement. C'est quand je me suis aperçu. comme je le disais tout 
à l'heure, que ça peut être difficile de vivre de notre art. Je ne voulais pas vivre 



aisément, mais quand même, c'&ait difficile. (RC15, p. 2) 

Moi, j'ai ktudié en agronomie et j'ai travaillé un certain temps en agronomie. Ça a 
toujours été à petit salaire dans des conditions de travail très précaires. Puis, A un 
moment donné, ma blonde enseignait. Elle avait commencé des études en 
enseignement et ça m'a donné le goût de poursuivre en ce sens-là. J'ai entrepris 
des études et là, j'ai réussi à décrocher des contrats dans cette branche. (GP20, p. 
1)  

Pour d'autres enseignants, l'enseignement offrait de meilleures conditions de travail. 

D'un côté, le travail en enseignement est perçu comme moins exigeant par rapport à une 

profession occupée précédemment et permet une vie stable et une plus grande sécurité 

financière (revenu régulier) (BR 1 ; GR 13). 

Pour moi c'est un gros stress rester dans l'immobilier, on est payé à la 
commission. Et c'est un travail de sollicitation aussi. Mer frapper à la porte, 
solliciter les mandats de maison pour vendre des maisons là. La sollicitation ce 
travail là ça ne me plaisait pas du tout. (BRl, p. 14) 

(...) mais un moment donné, c'est toujours cette histoire de demande de 
subvention pis de recherche pis finalement ... De l'emploi, il y en a beaucoup en 
recherche quand tu deviens spécialisé mais faut toujours que t'ailles quêter la 
moitié de ton salaire; j'avoue que ça, ça ne me plaisait pas tellement cette idée-là ... 
C'est ça que j'ai découvert du côté de la recherche pis de la maîtrise : c'était pas 
encore dans mes goûts. (HB6, pp. 3) 

Je pense que c'est le milieu le plus stable (l'enseignement). En tant que musicien, 
si I'on veut avoir une stabilité, c'est à peu près la seule chose possible. Parce si 
I'on regarde autour, les emplois en musique ... Evidemrnent, il y a toujours la 
question de studio d'enregistrement, musique électronique et tout ça, mais c'est 
très particulier, et c'est quelque chose qui demande aussi ... comment poumais-je 
dire ... ou que tu gagnes beaucoup, mais il faut que tu investisses beaucoup. 
Donc, tu gagnes pas vraiment. Ça fait qu'avec une famille tout ça , c'est pas 
quelque chose qui ...Ç a fait bien pour un gars tout seul. Il s'embarque, il fait des 
expériences. Mais quand tu veux bâtir quelque chose, ça te prend de quoi au 
bout, un salaire qui se tient. (GR13, p. 9) 

D'un autre côté, l'attrait pour l'enseignement était basé plutôt sur l'existence de vacances 

scolaires et de périodes de relâche (BR 1 ; LJ9), sur l'horaire de travail convenable (travail de 

jour et flexibilité) (BRL; U9), sur la possibilité de travail à temps partiel (VI19) et enfin sur la 

qualité du milieu de travail (LJ9). Ces mêmes enseignants insistent par ailleurs sur la 

commodité qu'offre l'enseignement de mener une vie de famille en parallèle, étant donné 

justement ces conditions de travail mentionnées. Il faut dire que ces enseignants avaient une 
famille et des enfants au moment où ils ont fait le choix de réintégrer le métier (LJ9) ou de 

faire un virage vers l'enseignement (BR1 et VI19). Pour eux, l'enseignement a été choisi 
parce qu'il se concilie bien avec la c k è r e  familiale et permet donc, par ses conditions de 

travail, de renouer avec la f a d e  et de remplir leurs responsabilités familiales et surtout de 



parent. Il est important de souligner que deux de ces enseignants ( U 9  et VI191 ont 

volontairement quitte un emploi à temps plein et mieux payant pour venir en enseignement et 

que les raisons familiales ont été à la base de cette décision. Voici ci-après les extraits 

significatifs ou ii defaut leur résumé! 

Choix ii cause : du temps libre que permet l'enseignement et par conséquent de la 
disponibilité pour son fds; d e u  sain et par conséquent pas de risques de 
transmettre des microbes B son f i s  (déception de l'expérience antkrieure comme 
technicienne auprès des handicapés). (U9, résumé d'exaai t, p. 27) 

C'est juste pour ça (possibilité de travail à temps partiel). Sinon, si je n'avais pas 
eu d'enfants, je ne serais jamais dl6e en enseignement. (VI 19, p. 13) 

Enfm, force est de constater que les enseignants qui réfèrent aux motivations matérielles et 

économiques sont ceux qui ont choisi un peu tardivement de s'orienter ou de se réorienter 

dans I'enseignement, après une première expérience non satisfaisante dans un autre domaine 

de travail et/ou une réévaluation des besoins et des conditions du marché de l'emploi (10 cas : 

BRl,  PS4, HB6, MC7, CH8, LJ9; GR13, RC15, VI19, GP20). 

3.3 Les motivations intrinsèques 

Ces motivations concernent deux principaux thèmes à savoir le thème de la valorisation et 

du développement p e r s o ~ e l  et le thème touchant la dimension vocationneUe et 

professionnelle. 

Pour certains, I'enseignement représente une des plus belles » carrières dans la mesure 

où on fait un travail errricliissant et er1 soi grat$mt et vdorisant (sentiment d'itre utile). 

Enrichissant parce qu'elle favorise l'actualisation de soi et la croissance personnelle. grâce à 

un travail qui n'est pas routinier, qui présente des défis à relever et permet de se cultiver 

constamment, d'acquérir certaines valeurs et de former sa capacité ratiomellc et 

organisationnelle. 

Je trouve que c'est très enrichissant, c'est pas routinier, c'est des défis constants, 
(...) Moi je pense que I'enseignement est l'une des plus belles professions. 
C'est mon avis là. Peut-être que dans 15 ans j'aurais plus cette philosophie là, 
mais pour l'instant je trouve que c'est .. il y a un certain défi à relever à tous les 

Dans certains cas, les extraits illustratifs sont difficiles voire impossibles à reconstituer puisque 
I'information est éparpillée ici est là 2i travers le texte transcrit de l'entrevue, sur plusieurs lignes ou 
même plusieurs pages. Pour des raisons économiques, les résumés d'extraits sont utilisés si cela nous 
semble pertinent et dans la mesure où il  s'avère que le découpage de ces extraits illustratifs risque 
d'affecter le contenu et d'en atténuer le sens. 



jours, c'est constant. Il y a rien d'acquis, c'est du nouveau, du renouveau à 
chaque jour. (PV3, p. 23) 

C'est que j'aime la musique et que j'aime bien le contact avec le monde. Le 
contact avec les jeunes nous oblige à se mettre à date. Je pense .que c'est un 
avantage sur d'autres carrières qui restent à leurs points toujours. A un moment 
donné il y a une porte qui s'élargit. Dans mon cas ça m'oblige être un peu plus 
rationnel, plus organid. C'est pas tellement mon tempérament; et dans ce sens là 
ça m'oblige à être plus adepte. C'est un point e~chissant .  (GC IO, p. 17) 

Gratifiant et valorisant surtout parce qu'on est appelé à travailler avec des humains (élèves) et 

qu'on est engagé dans une relation d'aide où I'on forme des personnes et contribue à leur 

développement en partageant son savoir, ses valeurs et ses croyances et selon les termes a u n  

interviewés, en leur livrant une partie de soi-même. 

C'est valorisant, c'est ... on travaille constamment avec des humains, on a des 
choses à leur passer, on réussit à les changer, on réussit à transformer certains 
élèves, pas tous, on en récupère (...). Je pense que tu livres une partie de toi 
même. Dans le fond ni passes les élèves pour les aider. Là il ne faut pas que ni 
travailles avec tes valeurs, tes croyances. Tu les transmets. Alors il y en a qui en 
prennent, il y en a d'autres qui laissent tomber. Tout ça, ce n'est pas facile les 
gens, les élèves. Je ne sais pas. on a une certaine récompense quand on voit 
l'évolution des élèves, le cheminement des élèves de septembre à juin. (PV3, p. 
23) 

Pour d'autres enseignants, ce sont les motivations de iype vocationnel et professionnel qui 

sont mises à l'avant. Globalement, les leitmotiv qui correspondent à cette catégorie sont: 

amour ou plaisir d'enseigner (BC2, C016). plaisir de communiquer et de partager les 

connaissances (HB6, MB 12), amour de la branche d'enseignement (GCIO), contact et travail 
avec les gens en l'occurrence les jeunes (GC 10, LRl 1 , Ml3 12). Quelques exemples illustrent 

les motivations intrinsèques vocationnelles et professionnelles: 

Je faisais de la formation du côté des jeunes officiers. Et puis, communiquer puis 
enseigner, c'est quelque chose qui me plaisait un peu comme tel ...(...) Et puis, 
I'idée d'enseigner pis de partager ce que je connaissais, ça c'était une chose. (. . .) 
Alors la question de vdgariser des choses qui sont quand même faisables, ça m'a 
toujours obsédé; je me dis Ben voyons, ça se comprend ». (...) Puis j'ai 
découvert dans le certificat en pédagogie, (...) Mais ça (formation pour le CEC) 
m'a donné le goût de me lancer dans cette aventure-là pis de l'enseignement. 
(HB6, pp. 2-3) 

J'ai choisi l'enseignement parce que je voulais travailler avec les enfants, parce 
que je ne voulais pas travailler en service social avec les parents. Ce n'était pas les 
problèmes des parents que je  voulais régler, c'étaient les problèmes des en fan ts. 
J'ai vu les limites le fait qu'on avait beaucoup de relations avec la travailleuse 
sociale avec ce petit bonhomme. (LR11, p. 14) 

Je suis allée en biologie, parce que j'ai toujours adoré la médecine. Et puis, 
quand est venu le temps de faire le changement ou travailler dans un laboratoire et 



tout ça, j'étais pas capable de faire ça. Alon, j'ai décidé de m'en d e r  en 
enseignement, parce que j'adorais travailler avec des gens. Moi, j'ai toujours 
travaillt5 avec des jeunes. J'aÏ été directrice de chorale, directrice de camps de 
jeunes. un paquet de choses du genre ... J'ai toujours été avec les jeunes, donc. 
je me voyais pas ailleurs que la. que dans l'enseignement (...) Je n'ai pas eu de 
contact pour décider que je m'en d a i s  en enseignement. (MB 12, pp. 2 et 12). 

3.4 Les autres influences et enjeux 

Il faut dire que pour quelques enseignants, l'entrée dans l'enseignement n'a pas été une 

option très forte et que le choix de ce metier a été plutôt circonstanciel, une solution de dernier 

recours choisie sans beaucoup d'enthousiasme. 

Certains de ces enseignants (cas PN14 et PM17) considèrent que leur entrée en 

enseignement n'a été qu'un hasard de circonstance et non pas vraiment un choix et que k 
goût pour l'enseignement n'est venu qu'au fur et à mesure de l'exercice de la fonction: 

Ce n'est pas vraiment un choix. C'est plus un hasard. (. ..) C'est vraiment un 
hasard de circonstances qui ont fait que je me suis ramassée en éducation. (PN 14. 
p. 1) 

Même, comme je te disais tantôt, je ne voulais même pas d e r  en enseignement. 
Et je suis entrée comme ça. par hasard. (PM17, p. 2) 

Je peux vous dire que je cherchais plus ou moins (l'emploi), parce que ça ne 
m'interessait plus ou moins d'aller en enseignement. Donc, c'est par 
circonstance que je suis entrée dans le milieu, que j'ai commencé à faire de la 
suppléance. Veux, veux pas, un directeur, quand il voit qu'une personne est 
capable de contrôler un groupe, elle va rentrer dans le réseau et elie va être 
demandée A tous les jours pour faire de la suppléance. (...) Je suis arrivée là et 
j'ai commencé et ils ont vu que j'avais certaines qualités comme suppléante. Et je 
suis embarquée dans le réseau comme ça. Mais ce n'est pas parce que je voulais. 
C'est tout simplement mon maître de stage qui m'a ... J'avais quand même laisse 
mon nom A cette école-là, mais je n'ai pas été une personne qui a couru après un 
emploi, parce que j'avais un emploi (décoration commerciale, Croix-Rouge). 
Pour l'instant, moi, j'adore, j'en mange de l'enseignement. Je pense qu'il faut en 
manger, parce que sans cela, tu tombes en burn-out » (PM1 7, p. 4) 

Comme je vous dis, je n'étais pas une personne qui voulait enseigner. C'est par 
circonstances que je me suis retrouvée dans le milieu et que je suis à plein temps. 
(PM17, p. 6 )  

Pour d'autres enseignants (HS5 et MP18), des personnes externes ont joué un rôle 

déterminant dans l'orientation vers la formation en enseignement qui devait conduire plus tard 

à l'accès à la profession enseignante. C'est ce que nous avons appelé influences 

personnelles ». Dans un premier cas, c'est un parent qui a joué un rôle crucial er 
progressivement l'enseignante en est venu à aimer l'enseignement. 



Maman, elle a dit << Pourquoi tu t'en vas pas la-dedans » Ça m'a donné une 
lumière pis j'ai pas hésité pis j'ai jamais regretté. Elle m'a dit: << Pourquoi tu t'en 
vas pas comme professeur? u. Je trouvais que ça avait ben du bon sens pis ça a 
fonctionné ... J'ai fait ça ... (HS5, p. 29) 

Dans un deuxikme cas (MF%), l'enseignante affirme avoir été motivée par un agent 

d'orientation scolaire qui l'a aidée concrétiser un choix qui était jusque-là hésitant, timide. 

Le cas de cette enseignante est un peu particulier. En effet, faiblement motivée au départ et 

confrontée à un marché de l'emploi plutôt difficile en enseignement (suppléance), cette 

enseignante n'a pas hésité à se lancer parallèlement dans le domaine de la vente quelques trois 

ans après la fin de sa formation, mais sans trop y trouver satisfaction. Initialement attirée par 

la facilité du travail dans le service de la vente en terme d'exigence de travail (travail moins 

accaparant), l'enseignante s'est aperçu au fur des jours que ce travail est loin d'être 

valorisant, du moins comparé à la profession enseignante. C'est donc pour une question de 

valorisation sociale qu'elle est retournée en enseignement (comme secteur principal de travail) 

et qu'elle a réajusté sa stratégie d'insertion dans le sens de préparer ou de favoriser une plus 

grande stabilité professionnelle, par le retour aux études dans des champs plus en demande 

(Anglais langue seconde et Technologie éducative). 

Enfin, mentionnons les motivations de type psychologique qui réfèrent au besoin ou désir 

profond d'identité et de réalisation de soi. C'est le cas de l'enseignante CO16 qui a décidé de 

retourner aux études pour accéder à l'enseignement, non pas pour répondre à un besoin 

financier qu'elle n'éprouvait pas, ni seulement pour répondre à un rêve de jeune fille qui 

n'était pas réalisé jusque-là, mais plus par recherche d'une identité, par besoin de s'affirmer. 

de faire quelque chose de sa vie, de se prouver qu'elle est quelqu'un. 

(...) J'avais tout ce qu'il fallait pour une femme québécoise. J'avais une auto. 
une maison, une piscine, quatre enfants, une vie sociale organisée et des sous. 
Pour moi, ce n'était pas suffisant. C'était moi là-dedans qui &,tait important. 
C'était mon identité à moi. (...) C'était mon affinnation de moi. A l'époque, on 
disait que c'était un rêve de jeune fille qui n'était pas réalisé. C'est plus que ça. 
C'est quelque chose que je veux faire de ma vie, moi. Je veux me prouver que je 
suis quelqu'un. Que je ne suis pas juste la femme de ..., la mère de ..., la soeur 
de ... Je suis moi aussi là-dedans, je suis quelqu'un et je veux me prouver à moi 
d'abord. (C016, pp. 6, 7) 



3.5 Moment du choix du métier, évolution de la motivation pour 
I'enseignement et incidence sur la trajectoire individuelle de 
carrière 

Pour certains jeunes enseignants ( 1 1 enseignants ou 55 %), le choix du métier 

d'enseignant s'est fait relativement tôt, soit dès l'accès à l'université, avec la formation à 

I'enseignement comme premier programme d'études). Dans d'autres cas, le choix du métier 

d'enseignant s'est fait plus tardivement et allait plutôt dans le sens d'une réorientation de 

carrière (9 enseignants ou 45 95). C'est le cas des enseignants pour qui I'enseignement 

n'était pas leur premier choix de métier @RI, PS4, HB6, MC7, CH8, GR13, RC15, VI19, 

GP20). et qui, après une formation (baccalauréat ou certificat) générale ou spécialisée non 

certifiante pour la pratique de I'enseignement (Musique. théâtre, Arts plastiques. 

Informatique, Agronomie), n'ont pas connu une entrée prometteuse sur le marché du travail 

ou tout simplement étaient insatisfaits de leurs conditions de travail. Force est donc de 

constater que le cheminement menant au choix du métier enseignant est assez différencié et 

qu'il ne se dessine pas du tout un moment unique ou commun du cycle de vie où se ferait et 

se réaliserait le choix de devenir enseignant, puisque les deux cheminements s'avèrent être 

d'égale importance ou presque (respectivement 11 et 9 cas sur un échantillon de 20 jeunes 

enseignants). 

Par ailleurs, nous savons déjà que ies jeunes enseignants ont choisi le métier pour des 

motifs divers qui évoquent entre autre la représentation qu'ils se faisaient du marché de 

l'emploi et leur engagement personnel à I'égard de I'enseignement. Au-delà de cette disparité 

de rnotiuations initiales pour I'enseignement, presque tous ces jeunes enseignants 

envisageaient, au moment de leur choix du métier, une carrière à long terme et avaient une 

vision relativement optimiste de leur avenir en enseignement. Dès lors, on peut se demander 

comment évoluent ces motivations initiales chez les enseignants une fois confrontés à la vraie 

réalité du marché de l'emploi (absence de débouchés, précarité d'emploi pendant des années: 

conditions de travail souvent difficiles en début de carrière). On peut également se demander 

si le type de motivation initiale en jeu peut influencer l'itinéraire professionnel et la trajectoire 

individuelle de carrière. En reconstruisant les trajectoires individuelIes d'environ 5 ans 

d'expérience', et en explorant divers thèmes touchant l'insertion professionnelle, on peut 

Le nombre d'années d'expérience ne doit pas Eue confondu avec le nombre d'annkes scotaires de travail. 
La règle de calcul de la convention collective des enseignants (1 989- 199 1)  est habi tueIlement basée sur 
l'équivalence de travail à temps complet: une année scolaire d'enseignement à temps complet kquivaut à 
une année d'expérience (clause 6-4-02), et une année scolaire d'enseignement à temps partiel à X O/c du 
temps plein equivaut X 9% d'une année d'expérience. Ainsi donc, obtenir une année d'expérience 



répondre à cette interrogation. Les enseignants étaient par exemple amenés A dire s'ils 

rechoisiraient ou non I'enseignement et Zt expliciter les raisons sous-jacentes. Ils ont 
également explicité leurs plans et projets de carrière (rester ou quitter l'enseignement et 

raisons, projets d'avenir). Nous examinons d'abord la situation de l'engagement personne1 

de ces jeunes (à partir des réponses sur l'aspect « rechoisir ou non l'enseignement » et les 

projets de chère ) ,  pour ensuite discuter la place des motivations initiales de choix du métier 

dans l'orientation des trajectoires de carrière et d'emploi. D'entrée de jeu. voici le tableau 8 

qui met en parallèle le type de motivation des enseignants avec les deux facteurs de leur 

engagement personnel envers la fonction enseignante. 

nécessite souvent plus d'une année scolaire. par exemple dans les cas de conuar h temps partiel à moins 
de 100 8 de tâche, de contrat h la leçon et de suppléance occasionnelle. Pour les enseignants à la leçon 
et les suppléants occasionnels, le nombre de j ~ u r s  d'expérience s'établit comme suit (clause 6-4.05): 

Nombre total de périodes 
Nombre de jours de 45 à 60 minutes 
d'expérience - - 

4 OU, selon le cas, 

Nombre de jours 
Nombre total de périodes 

d'expérience - - de plus de 60 minutes 

3 pour le niveau secondaire 

Nombre de jours - Nombre totd d'heures 
d'expérience 

- 
3 pour le niveau préscolaire et primaire 



Tableau 8 - Motivations initiales du choix du mttier et engagement personnel envers l'enseignement 

* Ces enseignants voulaient tout de meme rester dans le milieu de l'éducation en y occupant des postes autres que l'enseignement, par exemple nu niveau de 
gestion pédagogique et administrative de l'enseignement (poste de direction d'kcole, de conseiller pédagogique, etc.). 

dtiel les  et 
économigres 

(10 emeigmts) 
Motivdioris 
intritisèques 

(7 enseigmts) 
AUfiPS influences 

4f enjeux 
(5 enseigmts) 

To tai 

** - 
Cet enseignant était directeur adjoint par intérim au moment de la collecte de données. II était h sa deuxi&mc année sur ce poste au moment de notre entrevue et 

envisageait poursuivre cette carriére et ne pas retourner dans les classes comme enseignant, h moins qu'il y soit contraint par des mhmismes de gestion & 
personnel h la commission scolaire. 
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La majorité de jeunes enseignants interviewés (seize enseignants sur un échantillon de 20 

jeunes enseignants, soit 80 %) rechoisiraient I'enseignement s'il y avait il recommencer, et à 

cette étape-ci de leur carcière ce sont les motivations intrinsèques B la nature du travail 

enseignant et Zi l'exercice de cette fonction (amour du métier, plaisir d'enseigner, travail 

e~chissant ,  etc.) qui deviennent dominantes dans l'explication de leur choixl. Nos données 

indiquent en effet que c'est dans le vif de la pratique du métier que de jeunes enseignants 

découvrent etlou reconfirment leur intérêt pour I'enseignement qu'ils considèrent désormais 

comme le métier qui leur convient le mieux et qui leur apporte certains plaisirs et satisfactions 

en dépit de la précarité des emplois successivement occupés. 

Ben, je le [choix de I'enseignement] referai parce que je ne me vois pas dans 
d'autre chose ..., pas dans le sens que je suis incompétente (...) Mais au niveau 
de ce que je fais et de ce que j'ai découiert pis mon &té social, par exemple 
les jeunes, enfin accompaper les jeunes dans leur démarche pis dans mon 
moi, ça va très bien. Oui, je le referais. (CH& pp. 16-17. statut précaire) 

aider 
art à 

Oui je rechoisirais I'enseignement. Parce que je me vois mcilement travailler en 
dehors d'un milieu où il n'y a pas de jeunes enfants. Ça ne te donne pas du 
regain. (LR 1 1, p. 36, statut régulier) 

J'aimais être en contact avec les autres, mais je I'aime encore plus. J'aime 
partager avec les autres, je ne me voie pas dans un laboratoire. (...) Je disais 
avec mes élèves justement la semaine passée: j'ai dit que si j'ai laissé autre chose 
pour m'en venir avec vous autres, c'est parce que je connaissais des choses et 
j'avais le goût de les partager. Et avant, je n'aurais pas pensé comme ça. 
Maintenant c'est ce que j'ai le goût de faire. Partager avec les autres ce que je 
connais. (MB 12, p. 20, statut précaire) 

J'aime beaucoup ça. Je me sens bien dans ça. c'est valorisant. Beaucoup de 
travail, beaucoup de défis à relever et ce n'est pas un travail routinier du tout. 
Chaque jour c'est différent. Ça va avec la température. (GR13, p. 21, statut 
régulier) 

J'ai aimé sa parce que ça a bien cliqué. (PM 17, p. 13, statut régulier) 

Oui, je rechoisirais I'enseignement (...) Pour les mêmes raisons pour lesquelles je 
vous ai dit que j'étais bien dans mon travail. C'est pour la satisfaction 
personnelle qu'on en retire. (GP20, p. 1, statut précaire) 

Si l'on considère le statut d'emploi, il apparaît que ce sont seulement des enseignants 

encore à statut précaire (pas tous) qui sont les plus hésitants à rechoisir l'enseignement 
(« ne sait pas D ou << non ferme D). La tendance à ne pas rechoisir l'enseignement est liée 

Parmi les 13 enseignants qui rechoisiraient encore I'enseignement seiIs avaient l'occasion de refaire un 
choix, I O  enseignants évoquent des motifs intrinsèques contre seulement 3 enseignants qui le feraient 
pour des motifs purement extrinsèques à la pratique même de I'enseignement. 



à deux aspects 2 savoir les conditions difficiles d'insertion en emploi (problème de débouchés 

et d'instabilité d'emploi en enseignement) (PS4, GC IO, MP18) et la dévalorisation sociale du 

métier (PS4). 

Par ailleurs, interrogés sur leurs projets de carrière, quatre groupes émergent : 

ceux qui s'engagent à une poursuite ferme de l'enseignement et l'envisagent comme 

une camère pour la vie (8 enseignants ou 40 8); 

ceux qui optent pour la poursuite temporaire mais à long terme du métier (10 ans et 

plus) ou jusqu'à la veille de la cinquantaine (9 enseignants ou 45 %); 

d'autres qui souhaiteraient quitter l'enseignement à plus court terme et font déjà des 

démarches dans ce sens (2 enseignants ou 10 %); 

enfin un enseignant qui, tout en n'envisageant pas de se réorienter dans autre chose. se 

montre tout de même indécis quant à la durée de poursuite du métier, préférant vivre sa 

carrière au jour le jour (5 %). 

En mettant en relation le statut d'emploi et l'intention de poursuivre la carrière enseignante. 

on constate qu'il y a aussi bien des enseignants réguliers que des enseignants à statut précaire 

qui ont l'intention de poursuivre de façon ferme ou à plus long terme I'enseignement pour des 

raisons diverses. Ces enseignants évoquent des éléments qui ne s'inscrivent pas 

nécessairement ni seulement dans les motivations initiales de choix du métier, mais se 

rattachent davantage à l'expérience vécue et la satisfaction au travail, à la persévérance et à la 

patience des individus, à leurs représentations des opportunités d'emploi et aux 

caractéristiques objectives individuelles: métier enrichissant, aisance dans son travail, plaisir 

avec les élèves, élèves forts, bonnes relations avec les élèves, avoir sa propre classe, 

satisfaction en regard de son travail, de sa tâche et des matières enseignées, sentiment de 

valorisation, l'optimisme pour une situation d'emploi plus stable dans l'avenir, contraintes de 

l'âge et du temps (trop tard pour changer ou difficile de se réorienter dans autre chose). Bref. 

comme le montrent les quelques extraits suivants, d'autres considérations entrent en ligne de 

compte dans les décisions individuelles de rester ou de quitter l'enseignement, et celles-ci 

couvrent des aspects variés, notamment le rapport à la pratique de l'enseignement et à la 

profession enseignante en général (valorisation social du métier). la relation avec les éIèves. 

les conditions effectives de travail, le développement professionnel ou la consolidation du 

métier, l'expérience de travail et la représentation des perspectives d'avenir, les besoins 

financiers, l'âge, etc. 



Je suis ailée en enseignement, puis j'aime mon travail, j'aime ... (BC2, p. 20) 

J'aime trop enseigner pour penser à auires chose. (p.8) Moi, je vis année après 
annte, puis présentement, j'ai ma permanerxe, j'ai un contrat d'un an. Puis 
l'année prochaine, on va voir. Ça sert à rien de se stresser avec ça, (...) 
Aujourd'hui j'ai ma classe, j'ai des étudiants merveilleux, je vis avec ça. (...) 
Jusqu'à temps que je vais aimer enseigner, je vais rester. (...) Je suis bien ici (en 
enseignement). Et la journée où je ne serai plus bien ,je vais partir et je vais faire 
autre chose. (PM17, p. 13) 

Pis 2 cause de mon âge aussi; moi. si j'avais eu 20 ans, 22 ans ... mais là moi, 
j'ai 32, j'ai le goût d'un peu plus de stabilité [plutôt que de commencer à se 
réorienter dans autre chose]. J'ai dit « Je ne lâche pas, je continue, parce que j'ai 
quand même une b o ~ e  expérience ... ». (p. 12) Moi, le feeling par rapport à 
l'enseignement, ça va. Je suis prête à continuer un bon bout de temps. C'est 
juste que je ne me vois pas quand même enseigner pendant trente ans. .. jusqu'à 
60 ans ... Ça, je me dis que peut-être ce serait bien d'avoir une permanence ... Si 
un professeur d'arts plastiques quitte. démissionne .(. . .) Peut-être une personne 
pense à la retraite mais ça va être juste dans 3-4 ans. Alors moi je me dis la 
permanence à 40 ans ... (CH& p. 12) 

Moi de toute façon je suis un tout petit peu tanné avec des conflits que j'ai eus. 
mon grief, le fait de me faire brasser un tout petit peu avec les tâches et 
l'insécurité tout ça! (...) Je crois nettement que si j'avais été permanent dès les 
lères années, je me serais contenté de cette situation probablement pour le restant 
de mes jours. (.. .). Moi c'est la valorisation, la motivation qui s'effrite avec le 
temps. Et l'insécurité bien sûr. (p. 12) (...) Je considère que c'est une profession 
qui est quand-même très valable et essentielle même. Je pense qu'il faudrait 
redorer le blason de cette profession 1à fmalement, c'est-à-dire revaloriser 
socialement. C'est-à-dire revaloriser socialement, pas juste pour les individus, 
pour les autres. Qu'on la perçoive comme une profession valable puis 
essentielle. (PS4, pp. 12, 20) 

Il me reste 10 ans, parce qu'à statut précaire comme je suis, ne voyant pas la 
possibilité d'être engagée encore, je me dis que si je reste à starur précaire, je ferai 
encore 10 ans et à 40 ans, je prendrai ma retraite, parce que je considère cela deux 
fois plus épuisant que de faire une carrière toujours à la même école, sachant au 
moins que tu vas travailler d'année en année, que tu n'as pas à t'en faire, que 
l'année prochaine, tu vas manger. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des 
enfants, oui oui. Ne t'en fais pas. tu peux tomber enceinte et tu peux faire une 
vie plus stable quand tu es permanente. Je ne l'ai pas depuis déjà neuf ans. Je 
vais faire dix ans encore et après, je verrai. Mais je n'enseignerai plus comme 
statut précaire dans dix ans. (MB 12, p. 3 1) 

Rester en enseignement pour au moins encore sept ans sûrement, jusque tant que 
ma fiue soit au secondaire. Un coup qu'elle va être partie toute la joumée, je ne 
sais pas si ça ne va pas me tenter de retourner travailler. Mais rendue là, je vais 
voir. Je vais peut-être avoir beaucoup d1exp6rience en enseignement, puis je vais 
avoir pris le roulement et je vais sûrement trouver ça plus facile et peut-être rester 
là. (VI19, pp. 12) 

Il est compliqué un peu (mon cheminement). Il y a des fois où je laisserais tout 
ça. Si je n'étais pas rendue à l'âge que j'ai, puis c'est l'argent (il faut que je 
vive), je pense que je recommencerais. Depuis le début, je me dis: je devrais 



recommencer un bac. en autre chose. Complètement hors de l'enseignement. 
Mais j'ai tout fait ça, est-ce que ça vaut la peine? Je devrais continuer. Il y a des - - 
~oste; qui vont s'ouvrir ii un moment donne, mais peut-être quand je va& avoir 
50 ans. Je vais avoir eu le temps de faire une dépression avant ça. (...) Mon plan 
de carrière J e  me dis qu'il esi trop tard pour rëcommencer à I'université. i ' a i  
l'appartement à payer, puis I'auto. Je te dis que j'aime mieux ne pas y penser. 
(MP18, pp. 12, 13) 

Là, présentement, je suis trop avancée pour me trouver un autre emploi. 
Possiblement jusqu'à ma retraite, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose 
dans ma vie ou que je trouverais quelque chose de vraiment meilleur, mais 
possiblement jusqu'à la retraite. (RC 15, p. 20) 

Voyons, j'ai 43 ans, je peux difficilement changer de domaine. Il faudra que je 
reste dans le domaine (GC IO, p. 16) 

Dans le même sens, il apparaît que des enseignants à statut précaire tout comme ceux de 

statut régulier qui aspirent à une réorientation de carrière à plus ou moins long terme se 

réferent à des considérations qui transcendent les motivations initiales de choix du métier. 
allant de la peur de la routine et la perte d'enthousiasme avec le temps au risque d'épuisement 

professionnel lié à l'âge, aux exigences du métier et du travail précaire en passant par le souci 

d'efficacité dans la classe et Ies considérations familiales (enfants). 

Le système ne change pas, tu te satures, il faut que ni fasses autre chose. (LJ9, p. 
181 

Là, ça fonctionne bien. Je pense que je vais faire un bout dans l'enseignement, 
c'est sûr. Je m'imagine mal terminer. faire carrière 30 ans d'enseignement devant 
les jeunes. J'ai de la misère à envisager ça. Quinze ans. dix ans. je l'accepte 
facilement, mais trente ans avec les jeunes, je trouve ça très exiseant. 
Probablement, je vais me réorienter un moment donné, dans quoi? Ça sera peut- 
être en rapport avec l'enseignement. l'éducation. mais en classe comme tel. trente 
ans. c'est dur. Si on veut être efficace. (...) Question de fatigue. Un moment 
donné, on n'arrive pas à se ressourcer, je pense qu'on risque d'être démotivé et 
si on se présente devant une classe démotivé, c'est ridicule on fait perdre le temps 
aux jeunes. (GR 13, p. 20) 

J'aurai 54 ans (dans 10 ans) et ce sera suffisant. Je mets tellement d'énergie dans 
ce métier-là que j'en aurai plus. (C016, p.23) 

Ben, il me semble que je vais être plate dans 10 ans. dans 15 ans! Tu sais. il me 
semble aue ie vais avoir tout donné! A moins d'avoir des conditions ~eut-être 
plus id&; puis ... euh ... (...) Mais juste si j'étais permanente, je Pourrais 
m'offrir un congé à traitement différé qu'ils appellent! (...) Parce que je pense 
qu'on a besoin de prendre un break à un moment donné pour faire le plein ... 
(PN14, P. 16) 

Je ne veux pas rester dans l'enseignement toute ma vie. Je voudrais peut-être, 
quand mon fils va être autonome, moi ma vie est quand même basée sur mon fils 
beaucoup. Quand il va être autonome, disons rendu à 16 ans, je viserai peut-être 
un poste de direction d'école ou un poste à la commission scolaire. Mais je 



n'enseignerai pas toute ma vie. Vois-tu arrivée à 55 ans, j'aurai plus le physique 
rendu à 55 ans, parce que tous les enseignants devraient prendre une retraite parce 
que tu es mort. C'est exigeant enseigner! Tu as à éduquer les élèves, 
aujourd'hui ce n'est plus les petits élèves doux doux, dociles, où tu passes la 
matière puis tu t'en vas. Je ne pense pas qu'à 55 ans je serais physiquement 
capable d'enseigner. C'est très. très, très exigeant.( ...) Je rêve être chef de 
groupe un jour. Alors ... plus je pense au roulement de l'école. J'aimerais être 
directrice adjointe.( ...) Je vais faire des démarches pour appliquer à tel poste. 
Mais tant que mon fils est petit ... Parce que être directrice ça prend 12 heures par 
jour, alors je ne pourrais pas laisser mon fils tout seul pour une carrière. (U9, p. 
27) 

Les enseignants qui souhaiteraient ne pas « vieillir » dans l'enseignement (arriver à 50 

ans ou plus) envisagent surtoutl. tant les enseignants à statut précaire que les enseignants 

réguliers, de rester dans le milieu de l'éducation. voire dans les écoles ou à leur commission 

scolaire. Ce qui les intéressent finalement, c'est de pouvoir un jour sortir de la classe pour 

occuper des postes de gestionnaires scolaires ou de plus grande responsabilité pédagogique et 

administrative (direction d'école. conseiller pédagogique, chef de groupe ou conseiller de 

matière, services éducatifs). 

En ce qui concerne la relation entre le type de motivation initiale ayant mené à 

l'enseignement et l'insertion dans la profession, les données n'établissent pas la valeur 

prédictive du type de motivation sur l'avenir de la carrière, autant du côté de I'employabilité 

(maintien en emploi) et de la stabilisation plus ou moins rapide en emploi que du côté de 

l'engagement p e r s o ~ e l  envers le métier (rechoisir ou non l'enseignement, poursuite ou non 

du métier). En regard de l'insertion en emploi, aucun indice significatif n'apparaît dans le 

sens d'une relation entre motivation et une insenion plus rapide (temps plein régulier) sur le 

marché du travail. En effet, il y a autant d'enseignants aux motirritions matérielles et 

économiques que d'enseignants aux motivations intrinsèques qui ont acquis le statut 

M temps plein régulier », et il faut dire que même parmi ces enseignants aux trajectoires 

rapides. l'un d'eux est entré en enseignement par un concours de circonstances et sans 

enthousiasme ni intérêt particulier pour ce métier, l'engagement personnel envers 

l'enseignement n'étant venu qu'en cours de pratique du métier. Toutefois, on observe que 

les enseignants aux motivations intrinsèques sont plus portés à envisager l'enseignement 

comme une carrière pour la vie (quatre des sept enseignants aux motivations intrinsèques, soit 

57 8) et à dire qu'ils rechoisiraient l'enseignement s'il y avait à recommencer (6 des 7 

enseignants aux motivations intrinsèques, soit 85,7 95). Par contre, les données du tableau 8 

1 Sauf un enseignant (GP20) qui desire devenir plus tard travailleur autonome et 
(C vivre de son écriture >,, pour ainsi avoir des conditions de travail moins contraignantes que dans 



indiquent que la moitié des enseignants aux motivations matérielles et économiques 

envisagent une poursuite plutôt temporaire ou conditionnelle avec un certain échéancier 

(d'une dizaine d'années ou jusqu'à environ 50 ans). De plus, c'est seulement dans la 

catégorie << motivations matérielles et économiques » et la catégorie 

« autres influences et enjeux D que nous retrouvons des enseignants qui affirment avec 

conviction qu'ils ne rechoisiraient pas l'enseignement s'ils devaient refaire le choix du 

métier! Il reste cependant que, comme nous l'avons vu plus haut, les propos de ces jeunes 

renvoient à des « rationalités u plus complexes qui ne se réduisent pas à l'engagement i n i~a l  

envers te travail et la profession enseignante, mais soulignent plutôt une dynamique des 

considérations personnelles et une interaction de plusieurs dléments. 

Conclusion 

Les motifs de choix de l'enseignement ne sont pas uniformes chez tous les jeunes 

enseignants interviewés et couvrent parfois plus d'un aspect chez une même personne. 

Pour certains, ce choix est fondé sur des raisons extrinsèques reliQs aux avantages 

économiques et matériels qu'offre la profession en dépit de la situation de conjoncture de 

l'emploi du début et du milieu des années 80. En effet, comparé à d'autres secteurs de travail 

tel que l'art, la musique, la recherche, l'immobilier. l'assurance etc., l'enseignement offrait 

tout de même, selon de jeunes enseignants, des perspectives d'emploi et de revenu plus 

intéressantes et surtout des meilieures conditions d'emploi et de travail: milieu stable. moins 

d'investissement requis. revenu assuré et régulier pour une période d'emploi, vacances. 

relâches, horaire flexible, milieu de travail convenable, possibilités de concilier carrière et 

famille, etc. Les représentations positives de l'avenir du marché en enseignement entrent 

également en jeu, noumssant un certain optimisme pour une amélioration des opportunités 

d'emplois pour les jeunes, considérant surtout la situation de vieillissement du personnel 

enseignant dans les commissions scolaires qui pourrait renforcer les flux de départ à la retraite 

et d'entrée de nouveaux personnels dans les écoles. 

t'enseignement. 
Ces enseignants qui  disent ne pas rechoisir l'enseignement étaient encore à statut précaire au moment ck 
nos entrevues 



Pour d'autres, ce sont les motifs d'ordre ictrinsèques liés à l'amour de I'enseignement 

ainsi qu'à la valorisation et développement personnels que permet l'exercice de cette fonction. 

La profession enseignante est donc intéressante, moins pour des avantages matériels ou 

économiques que pour l'engagement personnel enven le métier, la valorisation personnelle 

liée d'une part au besoin de s'affirmer et de se construire sa propre identité et d'autre part au 

travail qu'on fait (sentiment d'être utile), et enfui la dynamique du travail enseignant qui n'est 

pas routinier (travail e~chissant,  avec constamment de nouveaux défis à relever) et permet le 

renouvellement ou l'actualisation de soi. 

Enfin, d'autres enseignants se sont retrouvés dans la voie conduisant à une carrière en 

enseignement par un hasard de circonstances ou à la suite d'une influence d'un parent ou 

d'un agent d'orientation scolaire. 

Ces motivations initiales de choix du métier renseignent certes sur la nature de 

l'engagement personnel enven l'enseignement. N'en demeure pas moins que celui-ci se 

construit ou doit se poursuivre au jour le jour à partir des expériences significatives de 

socialisation scolaire et professionnelle. C'est ainsi que les enseignants ayant au départ des 

motivations différentes pour I'enseignement aboutissent souvent à un engagement personnel 

actif et intrinsèque envers l'enseignement après quelques années de travail. Cet engagement 

se traduit par l'intention de rechoisir l'enseignement et un plan de poursuite de la carrière 

enseignante à long terme, et puise à diverses sources de satisfaction personnelle et 

professionnelle qui transcendent le cadre du statut et de la sécurité d'emploi. Autrement dit. 

la motivation initiale de choix du métier ne détermine pas la suite de l'engagement personnel 

envers I'enseignement. puisque celui-ci n'est pas statique ni instantané mais plutôt dynamique 

en fonction des expériences vécues et de la dynamique des représentations et des 

considérations personnelles au fil du temps. Par ailleun, même si les conditions d'emploi 

peuvent constituer des conditions plus ou moins stimulantes en regard de I'engagement 

personnel (choix subjectif du métier) envers l'enseignement. elles ne s'inscrivent pas pour 

autant dans un rapport de causalité et de déterminisme pur, surtout si l'on considère que les 

décisions individuelles de jeunes enseignants n'obéissent pas exclusivement au principe de la 

rationalité socio-économique (Lepage, 1987; Gambetta, 1987; Assogba, 1984a) propre à un 

homo oeconomicus (qui considère les avantages économiques) et un homo sociologicrts (qui 

tient compte des avantages sociaux), mais qu'elles rgpondent aussi à une intentionnalité de 

l'acteur qui est par ailleurs un homo psycho~ogicus évaluant les coûts, les risques et les 

bénéfices psychologiques. 



Les motivations initiales de choix du métier ne constituent pas non plus un prédicteur 

d'une stabilisation plus rapide en emploi (emploi à temps plein regulier et pemanence). Dans 

chacun des trois groupes de motivations, on retrouve en effet des enseignants qui sont arrivés 

à se stabiliser en enseignement à la fois du point de vue administratif (engagement à temps 

plein régulier et statut permanent) et du côté personnel (choix subjectif d'une identité 

professionnelle). De même, au moment de nos entrevues, des enseignants travaillaient 

encore dans des conditions de précarité d'emploi en dépit de leurs différences dans les 

motivations initiales de choix du métier et avaient connu les uns autant que les autres des 

difficultés d'emploi. 

Selon Huberman et al. (1989) et Nicole-Drancourt (1994), l'effet de la motivation sur 

l'insertion professionnelle et la trajectoire de carrière n'est certes pas nul, mais il n'est pas 

non plus déterminant. Huberman et al. (1989). en faisant une étude sur les cycles de vie des 

enseignants, ont conclu que le type de motivation de départ n'est pas un prédicteur très fiable 

de la suite, tout en reconnaissant l'existence d'indications dans le sens d'une relation entre les 

motivations << actives » et une phase plus harmonieuse de stabilisation », d'une part, et 

les motivations matérielles et la présence d'une crise au bout de 10-20 ans de carrière, d'autre 

part. Plus récemment. en France, Nicole-Drancourt (1994) est arrivée à des conclusions 

similaires en montrant que le rapport à l'activité (désir de travailler) chez les jeunes influence 

mais ne détermine pas leurs profils d'insertion. 

En fin de compte, les motivations initiales de choix du métier n'expliqueraient pas à elles 

seules les « trajectoire de carrière >> des individus. Tout laisse plutôt croire qu'il y a un jeu 

de plusieurs facteurs, notamment: la situation d'emploi et les conditions d'exercice du métier 

(objectives et subjectives), les conditions d'embauche et d'accès aux emplois, la situation du 

marché et les contraintes diverses ainsi que des décisions et stratégies individuelles 

d'insertion et de carrière basées sur des critères de rationalité individuels multiples. Les 

chapitres subséquents aborderont à tour de rôle ces différents sujets. Nous commençons par 

décrire l'itinéraire professionnel de ces jeunes enseignants aux motivations multiples et 

différenciées. 



Chapitre IV 

Aspects objectifs de l'entrée sur le marché du travail et 
caractéristiques de l'itinéraire professionnel 

Ce chapitre est consacré à une reconstitution et une description des itinéraires 

professionnels des jeunes enseignants interviewés. Nous cernons les faits et les diverses 

situations et événements qui marquent la transition du système éducatif au marché de I'emploi 

en enseignement, nous analysons les cheminements professionnels (caracténstiques des 

emplois et de la mobilité, contenu des emplois en termes d'affectation ou de tâche) parcourus 

par ces jeunes qui tentent contre vents-et-marées de s'insérer sur le marché du travail. 

4.1 Les faits marquants le passage et le parcours par rapport au 
marché du travail 

4.1.1 Configuration des trajectoires d'insertion: l'enchevêtrement des 
situations et la multidimentionnalité de la trajectoire 

L'analyse des itinéraires de jeunes enseignants a débuté par une reconstitution et une 

représentation graphique' des itinéraires professionnels sur une période totalisant environ 5 

années d'expérience d'enseignement reconnues2. La représentation graphique des itinéraires 

1 Nous avons eu recours au logiciel Cricket Graph pour analyser les calendriers deact.ivités et en sortir des 
graphiques qui réflètent mieux les itineraires professionnels concrets parcourus par chacun des jeunes 
enseignants interviewés. 
Pour certains. il a fallu plus de cinq ans depuis l'entrée sur le marché du travail pour accumuler cinq 
années d'exprience d'enseignement, étant donné les difficultés d'insertion en emploi: absence & 
débouchés, emplois de suppléance occasionnelle, délai d'attente long pour un contrat, précarité des 
emplois et chômage, etc. Cela fait que les itinéraires professionnels reconstruits couvrent une période 



professionnels s'appuie sur des aspects et des données contenues dans le calendrier 

d'activités reconstmit par chacun des jeunes enseignants interview&. Il met en évidence la 

situation de chacun, année après année (nombre de mois écoulés, années civiles y compris 

l'année d'entrée), selon les paramètres suivants décrivant la situation par rapport au marché 

du travail: emploi à temps plein. emploi à temps partiel, emploi à la leçon. emploi à taux 

horaire, suppléance occasionnelle, autre emploi, études à temps plein ou à temps partiel. 

recherche d'emploi et inactivité. 

Cette représentation permet de rendre compte non seulement des situations et mouvements 

par lesquels sont passés successivement ces enseignants, mais aussi de leur enchevêtrement 

et de leur arrimage dans le temps, le tout accompagné de repères chronologiques (années. 

nombre de mois). Ces graphiques ont facilité par la suite l'analyse et la description de chacun 

des moments importants et conditions effectives d'insertion sur le marché du travail. De 

plus, ils servent de repères objectifs pour mieux saisir, comprendre ou interpréter certaines 

représentations. diff~cultés et stratégies individuelles d'insertion de jeunes enseignants qui 

sont abordées dans les chapitres subséquents. Voici ci-après les représentations graphiques 

de ces itinéraires pour chacun des jeunes enseignants interviewés*. 

allant de cinq à environ douze années civiles selon les cas. 
l Pour des informations objectives sur les enseignants (représentes par des codes BRI.  BC2. PV3 erc.~. 

consulter l'annexe 7 (portrait des enseignants participants) qui donne des renseignements notamment sur 
le genre, l'âge, la formation, le champ d'affectation au moment de l'entrevue, etc. 



Occupation-Statut d'empbi 
Occupation-Statut d'emploi 



Occupation-Statut d'emploi Occupation-Statut d'empbi 



Occupation-Statut d'emploi Occupation-Statut d'emploi 

E d 
P 3 'à' 

s !I B p " a g . : d  
a t  g r ! : :  
S g P Z g ~ s i f  



Occupation-Statut d'emploi 



Occupation-Statut d'empbi Occupation-Statut d'emploi 

2 P  2 3 
3 i$ z g m  5 f , ' s  3 

g a g 0  - P O "  i d g g  - *  2 S 8 3  

O I I I  I l 1 1 1  1 

d 

3 -  8 



Ces figures font ressortir les moments et les 6vénements importants qui caractérisent 

l'insertion sur le marché du travail et montrent en plus comment ceux-ci s'articulent dans des 

itinéraires professionnels concrets. Ils laissent zpparaître aussi d'autres phénomènes qu'il est 

important de souligner. 

D'abord, l'aspect évolutif des titinéraires représentés met en évidence et confme que 

l'insertion professionnelle de jeunes enseignants interviewés est un véritable processus qui 

couvre plusieurs années et que le premier contrat obtenu en enseignement est loin de 

correspondre à un emploi permanent ou tout au moins à un emploi d'insertion d qui 

marquerait la fin du processus. La tendance est donc à I'allongement et à l'ouverture de la 

période d'insertion si nous considérons que les enseignants interviewés étaient sur le marche 

du travail enseignant depuis au moins 6 ans et que la plupart (60 4c de l'échantillon) 

connaissaient encore une insertion objectivement inachevée si on maintient les critères 

traditionnels d'emploi à temps plein et de stabilite de l'emploi (au sens d'emploi à durée 

indéterminée ou permanent en d'autres termes) pour juger de la fin de l'insertion 

professionnelle (Vincens, 198 1). 

Ensuite. ces itinéraires montrent aussi que ce processus est loin d'être toujours linéaire. 

Nous avons plutôt l'image d'un labyrinthe. d'une trajectoire discontinue et chaotique. avec 

des détours et des ramifications, où alternent et s'enchevêtrent une variété de situations et de 

statuts : alternance de périodes d'emploi et de non-emploi. cumul travail et études, double 

emploi, alternance ou cumul du travail et de la recherche d'emploi, inactivité, double statut 

d'emploi, etc. 

Enfin, derrière l'apparente homog6néitE de ces itinéraires professionnels (exemple: 

emplois précaires. diversité des statuts d'emploi, itinéraires non linéaires, allongement de la 

période d'insertion, etc.) se cache la singularité d'assemblage des événements q u i  les 

constituent. Cela sous-entend donc que chaque itinéraire apporte un éclairage nouveau et 

pertinent pour saisir la réalité de l'insertion professionnelle et des situations individuelles. 

Par ailleurs, les graphiques mettent en évidence à la fois la diversité, la multidirnensionnalité 

et l'évolution des profils dans le temps, rendant ainsi compte que chaque itinéraire est un tout 

qui ne saurait se réduire uniquement à la somme de ses constituantes sans occulter d'autres 

dimensions ou aspects intéressants pour une meilleure connaissance ou appréciation de la 

L'emploi d'insenion. est un emploi qui permet à l'individu d'arrêter sa recherche d'emploi, de par sa 
durabilité et sa correspondance à l'emploi de réserve, c'est-à-dire l'emploi correspondant au seuil minimal 
en dessous duquel l'individu continue la recherche d'emploi. (Dupaquiei et al., 1986; Vincens , 198 1 ). 



situation de jeunes sur le marché du travail. On peut penser, entre autres, aux aspects tels que 
la diversité et la singularité des profils, I'enchevêtrementhbrication des situations variées 

(travail, études, recherche d'emploi, inactivité, succession des différents statuts d'emploi), le 

type d'itinéraires (linéaire versus non linéaire) et la durée de l'insertion professionnelle (si 

l'on s'en tient à Vincens (198 l ) ,  lesquels sont directement observables sur les graphiques de 

chacun des itinéraires. Les pages qui suivent donnent une description des itinéraires 

d'insertion, en se centnint sur les moments cruciaux et les situations qui caractérisent 

l'insertion sur le marché du travail. II s'agit maintenant de segmenter les itinéraires concrets 

d'insertion pour analyser un à un les principaux éléments caractéristiques pour l'ensemble des 

enseignants, selon les aspects suivants: les modalités d'entrée sur le marché de 

l'enseignement (moment, emplois durant les études, délai d'accès au premier contrat), 

l'occupation d'emplois en dehors de I'enseignement avant l'obtention du premier contrat. la 

recherche d'emploi, l'alternance de l'enseignement avec un autre emploi, le retour aux études, 

l'inactivité et le chômage, la formation et la qualification à I'entrée en enseignement, le 

déroulement du stage probatoire. 

4.1.2. Moment d'entrée sur le marché de I'enseignement, emploi avant la f in  
des études et délai d'accès au contrat après les études 

Pour mieux comprendre l'histoire professionnelle de nos jeunes enseignants, il étai! 

important de savoir à quel moment précis ils sont entrés en enseignement comme salariés. 

Trois catégories ont émergé, à savoir des enseignants qui ont accédé à la profession 

enseignante au cours même de leurs études en formation initiale en enseignement (9 
enseignants sur 20 , soit 45 %), ceux qui sont entrés seulement à la fin ou après leur 

formation en enseignement (8 sur 20 enseignants, soit 40 5%) et, enfin, d'autres qui sont 

entrés sans aucune formation en enseignement et avant même de commencer un programme 

d'études certifiant (3 sur 20 enseignants, soit 15 %). 

Les enseignants qui ont accédé à la pratique enseignante pendant leurs études en formation 

des maîtres I'ont été principalement par la voie de la suppléance, sauf dans un cas où un 

contrat à la leçon a été décroché (PS4, bac en éducation musicale). Une autre enseignante a 

également obtenu un contrat à la leçon, après quelques mois de suppléance (MB 12, bac en 

enseignement au secondaire, avec majeure en biologie et mineure en enseignement). Presque 

la totalité des enseignants qui ont anticipé l'entrée dans la pratique enseigmnte travaillaient 

simultanément à leurs études, et seul un enseignant travaillait uniquement en fin de session 

universitaire, lorsqu'il n'avait plus de cours. 



Alon que ces enseignants (ceux qui sont entrés en emploi pendant leur formation) avaient 

quelques années ou crédits de cours acquis au moment de leur premier contact (à part le stage) 

avec le métier, d'autres étaient complètement en dehors de la voie réglementaire menant à la 

profession enseignante et ont dû entrer par mesure d'exception grâce à une tolérance 

d'engagement' (MC7, formation en théatre, non universitaire; VI 19, bac en Infornatique; et 

GP20, bac en agronomie). Il faut reconnaître que cette situation (entrée avant la fm des 

études ou sans qualification) s'explique par les règles d'accès à la pratique enseignante qui 

étaient alors en vigueur. En effet, si la Loi 107 sur l'instruction publique stipule l'obligation 

d'être titulaire d'une autonsation d'enseigner di: MEQ, elle dispense de cette obligation 

l'enseignant à la leçon, l'enseignant à taux horaire, le suppléant occasionnel et prévoit même 

l'émission de tolérance d'engagement à des établissements qui éprouvent de la difficulté à se 

trouver une main-d'oeuvre légalement qualifiée' (Projet de loi 107, Loi sur l'instruction 

publique, 1987, art.20; 1988, art. 23). 

Enfin, nous avons également établi le délai d'accès au premier contrat en enseignement 

après la fin des études en formation des maîtres. Ce délai varie de O mois i 6 ans et 

s'explique dans l'ensemble par la plus ou moins grande difficulté à trouver un emploi autre 

que la suppléance. Pour la majorité (13 enseignants), le premier contrat précaire (par 

opposition au contrat à temps plein) a été obtenu en moins d'une année après leurs études en 

enseignement et l'obtention d'une autorisation légale d'enseigner. D'autres enseignants ont 

obtenu leur premier contrat près de 3 ans après leur arrivée sur le marché du travail. Enfin, 

deux enseignants ont eu plus de difficultés ?i se placer après leurs études et ont dû attendre 

respectivement 4 ans et 6 ans avant de dénicher leur premier contrat à temps partiel. Le 

tableau 9 récapitule la situation d'entrée au marché de l'emploi en enseignement. 

La toiérance d'engagement fait réference A une permission spéciale accordee par le MEQ à un organisme 
scolaire, en faveur d'un candidat qui n'a pas une autorisation personnelle d'enseigner, lorsque cet 
organisme ne parvient pas à trouver un enseignant légalement qualifié (CSE, 1988; ConseiI des 
universités. 1986; Lemieux, 1992; MEQ, 199 1). 

9 .  - Au sens de la convention de travail des enseignants, la qualification légale correspond à une autorisation 
personnelle d'enseigner décernée par le MEQ. Elle prend I'une des formes suivantes: un brevet 
d'e~seignernent; un permis temporaire dit aussi permis de probation; un permis annuel d'enseigner ou 
une autorisation provisoire. Un enseignant légalement qualifié est donc celui qui détient I'une ou l'autre 
des trois formes d'autorisation d'enseigner du MEQ (Convention collective nationale 198% 199 1,  clause 
1-1.29) 



Tableau 9 - Moment d'entrée. emplois durant les études. délai d'accès au contrat et cariictéristiques de formation et de qualification 

8m IOm "t- 

I MC7 n'a pas de formation cn cnseigncineni et lravaillnit commc animateur d'aiclicr de th45irc ail CEGEP ilvani d'allcr travailler cn cnscignemcnt. 
2 VI 19 avait un bacc. cn informatique et travaillait dans un autre doniainc avant d'entrer cn enseignement. 
3 Emploi en cnseigncmcnt occupé immddintcmcnt aprés In fin du bacc en agronomie. Parallèlement. i l  a commencé un CEC ct ri continué dans son emploi aprés la fin de son 

certificat. 



4.1.3 Expériences professionnelles préalables à I'enseignement 

Les délais plus ou moins longs d'accès au premier contrat en enseignement après la fin des 

études amènent à s'interroger sur l'occupation du temps durant cette période d'attente et sur 

les m e s  activités professionnelles réahées avant d'obtenir un premier connat en 

enseignement. Devant les difficultés d'insertion en enseignement, les jeunes enseignants ne 

sont pas restés les bras croisés. Ils ont tenté paraU2lernent de se trouver du travail dans 

d'autres secteurs d'emploi. soit comme travailleurs autonomes, soit comme salariés. Un 

nombre non négligeable de dix jeunes enseignants sur un échantillon de vingt enseignants ont 

suivi ce cheminement. Leurs occupations sont diverses et hétérogènes. Certains ont travaillé 

dans un de leurs autres domaines de formation et d'expertise (les bacheliers en musique. par 

exemple), d'autres ont occupé des emplois connexes à l'enseignement alors que d'autres ont 

travaillé dans des domaines tout à fait différent tels que la vente, la restauration et d'autres 

emplois de service. Le tableau 10 fourni la liste et la distribution des occupations qui 

constituent l'expérience professionnelle préalable (emploi de transition) à l'enseignement. 



Tableau 10 - L'expérience préalable à l'enseignement: les emplois de transition (N= IO*) 
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4.1.4 La recherche d'emploi: quelques faits marquants 

L'analyse des calendriers d'activités des enseignants interviewés permet de caractériser 

leurs itinéraires d'insertion en texme de la recherche d'emploi. La recherche d'emploi doit 

s'entendre ici à la fois comme un désir de travailler et une démarche active de quête d'emploi 

mobilisant certains moyens comme le repérage des emplois, l'envoi de curriculum vitae, les 

contacts personnels avec l'employeur, etc. Toutefois, il ne s'agit pas ici de décrire les emplois 

recherchés et les moyens mobilisés, ni de rapporter les logiques des acteurs et les difficultés 

rencontrées, ce qui sera traité dans des chapitres appropriés. Nous essayons simplement de 

mettre en évidence les faits caractéristiques en terme de durée. du moment, de la fréquence. 

de la poursuite ou non après I'accès au premier contrat ainsi que de la recherche d'emploi 

parallèle à l'exercice d'une activité professionnelle. 

La recherche d'emploi apparaît être une activité plutôt ponctuelle, sporadique et cyclique 

que continue. Elle s'étale de façon discontinue sur une période plus ou moins longue se 

terminant au moment où l'enseignant est relativement assuré de l'emploi, soit par I'accès à un 

contrat régulier, soit par la protection du droit de rappel (rang sur la liste de rappel). La 

première recherche d'emploi se faisait généralement à n'importe quel moment de l'année 

scolaire. Plus tard, une tendance se dessine nettement et on peut voir que la recherche de 

l'emploi se faisait à des moments clés de l'année, régulièrement les mois de juillet et surtout 

d'août, vers le début d'une nouvelle année scolaire. Cette période correspond naturellement 

aux vacances scolaires d'été et à la fin de tous les contrats de travail à durée h t é e  teile que 

fixée par les dispositions de la convention collective des enseignants. 

Étant donné justement la précarité des contrats (à durée limitée). les jeunes enseignants 

étaient appelés à poursuivre la recherche d'emploi après l'accès au premier contrat et le 

faisaient habituellement à la fin de leur contrat (philosophie de « une chose à la fois >> 

exprimée par les enseignants) ou parallèlement à la suppléance. Sur 20 enseignants 

interviewés, seulement quatre d'entre eux (PV3, MC7, U9, GR13) ont déclaré n'avoir pas 

poursuivi la recherche d'emploi après I'accès au premier contrat en enseignement. Pourtant, 

panni ces quatre enseignants, un seul (GR13) avait obtenu un emploi régulier et les autres 

travaillaient encore à contrat à temps partiel. Cela s'explique par le fait que vers la fin du 

contrat, ces derniers étaient assurés d'être réembauchés par leurs directeurs respectifs d'école 

ou le service des ressources humaines de la commission scolaire. 

Ceux qui ont continué la recherche d'emploi le faisaient la plupart du temps à la 

commission scolaire d'appartenance, par des rencontres informelles avec la direction de 



l'école ou par des appels téléphoniques de courtoisie au semice des ressources humaines de la 

commission, dans le but d'une part de s'informer de l'évennialite d'une prochaine tâche et 

d'autre part de garder le contact avec l'employeur immédiat et le persuader de l'intérêt et de la 

disponibilité pour un nouveau contrat. À certains moments, ces enseignants renouvelaient 

aussi leur demande d'emploi dans les commissions scolaires concurrentes, a h  de sonder les 

offres les plus intéressantes en terme de type de contrat, de durée du contrat et de tâche 

éducative (contenu et proportion de la tâche). Les logiques sous-jacentes à ces 

comportements d'insertion sont largement discutées dans le chapitre subséquent sur les 

stratégies d'insertion professionnelle de ces jeunes. 

4.1.5 Expériences professionnelles parallèles à l'enseignement: le double 
emploi 

La reconstitution des itinéraires professionnels laisse voir que plus de la moitié des jeunes 

enseignants interviewés, précisément 60 % (douze enseignants sur vingt), ont occupé des 

emplois parallèles à I'enseignement, à un moment ou l'autre de leur parcours. Pour tous ces 

enseignants, ce cumul d'emplois se faisait le plus souvent de façon simultanée, c'est-à-dire en 

même temps que l'enseignant occupait un contrat ou la suppléance en enseignement. Mais à 

certains moments, la combinaison de I'enseignement avec un emploi dans un autre domaine 

se présente plutôt de façon successive, soit que cet autre emploi était occupé à la fin d'un 

contrat d'enseignement et donc entre deux contrats, soit qu'il se prolongeait au-delà de la fin 

d'un ou des contrats en enseignement. 

Les emplois occupés par ces jeunes enseignants ont été égaiement répertoriés et analysés. 

Ils sont variés et homogènes à la fois. Variés, car ils sont qualitativement diffirents itant 

donné le secteur d'emploi et le contenu de la tâche, et homogènes, car du point de vue 

quantitatif, ce sont généralement des petits contrats, en termes de durée et/ou de moment de 

travaiI (par exemple soirs et fins de semaine) et du nombre d'heures de travail par mois. Par 
ailleurs, ce sont généralement des emplois au noir et les revenus ne sont ni déclarés ni taxés. 

Certains jeunes enseignants (5) qui ont occupé un emploi parallèle faisaient le même travail 

avant même l'entrée en enseignement ou encore avant l'obtention d'un contrat en 

enseignement. C'est le cas des enseignants BR1 et GR13 du champ (10) Musique au 

secondaire, HB6 du champ (13) maths et sciences au secondaire, MC7 du champ (12) 

français langue d'enseignement au secondaire (enseigne 1' art dramatique au secondaire), 

PM17 du champ (11) arts plastiques au secondaire. D'autres enseignants (sept) n'ont 



commencé leur emploi parallèle que durant leur vie d'enseignant. C'est le cas des 

enseignants BC2, PV3, U9, LR11, PN 14, PM17 et MP18. 

Les emplois parallèles que les jeunes enseignants ont occupés relèvent de secteurs variés, à 

savoir: vente et restauration avec six enseignants, animation de groupes et cours privés avec 

quatre enseignants, bureautique avec trois enseignants, musique avec deux enseignants, 

recherche avec un enseignant et enfin d'autres emplois que les deux enseignants concernés 

n'ont pas voulu révélert. Si on considère la relation énideslemploi, on constate que dans 

certains cas il y a une correspondance entre l'emploi et un des domaines d'études des 

enseignants et qu'il n'y en a pas dans d'autres. Il y a une correspondance seulement chez les 

cinq enseignants qui occupaient le même emploi avant même l'accès à la pratique de 

I'enseignement ou encore avant l'obtention d'un contrat d'enseignement (BR 1, HB6, MC7. 

GR 13, PM1 7). Ces enseignants ont la particularité d'avoir une autre formation (générale ou 

spécialisée) dans un domaine autre que la formation des maîtres. Par ailleurs, si l'on regarde 

le lien avec la fonction enseignante, l'on se rend compte que neuf emplois sur quatorze ne se 

rapprochent en rien de la fonction enseignante et que les cas d'emplois connexes ne se 

rencontrent que chez seulement cinq enseignants (MC7, LR 1 1, GR1 3, PN 14. MP 1 8). 

Le tableau I l  circonscrit le cumul de l'enseignement avec un autre emploi, répertorie les 

différents emplois parallèles occupés tout en établissant les liens avec les études et 

I'enseignement. 

I Cinq enseignants ont occupé des emplois parallèles dans deux secteurs d'emploi et sont donc doublement 
enregistrés, ce qui explique pourquoi Ie nombre total des cas dépasse le chiffre 20 qui représente 
l'échantillon. 



Tableau 1 1 - Le cumul d'emploi: type de cumul, secteur de l'emploi parallèle et Lien avec les 

études et l'enseignement (n = 12*) 
I 

* t'échantion total est constitue5 & 20 jeunes enseignants. Cependant, il n'y a que douze (12) parmi eux qui , 

ont occupé un autre emploi parallèlement à l'enseignement. Ce sont uniquement ces derniers que nous ' 
reprenons dans le tableau pour Ia présentation de Ia situation de cumul d'emploi. 



Si les jeunes enseignants ont occupé d'autres emplois en dehors de l'enseignement tout au 

long de leur parcours, ce n'était pas toujours pour les mêmes raisons, ni exclusivement pour 

un seul motif. Dans plusieurs cas et surtout dans les deux et trois premières années sur le 

marché du travail, les enseignants le faisaient pour des raisons pécuniaires ou stratégiques 

d'insertion et d'adaptation aux turbulences du marché du travail enseignant et visaient surtout 

à suppléer ou à compléter le revenu de travail en enseignement qui était insuffisant pour 

rependre leurs besoins, faute de travail à temps plein ou de contrat substantiel (BRI. PV3. 

MC7, LJ9, LRI 1, GR13. PN 14, PM17, MP18). Dans d'autres circonstances, les emplois 

parallèles ont été occupés surtout par goût, pour le plaisir et la satisfaction personnelle 

éprouvés pour cette seconde occupation et non pas tellement par l'obligation pressante d'avoir 

un revenu ou de compléter le salaire (ex. BR 1, PV3, MB 12, GR1 3). 

Nous avons également voulu savoir si la situation de double emploi continue ou s'arrête à 

un moment stratégique. On ne peut pas dire qu'il y a un moment très précis et commun où 

les jeunes enseignants arrêtent de se consacrer à d'autres activités en dehors de 

l'enseignement. On constate toutefois que le double emploi tend à s'arrêter ou du moins à 

diminuer au fur et à mesure que les jeunes enseignants arrivent à une situation d'empioi plus 

satisfaisante en termes de contrat. généralement un contrat à temps plein régulier ou encore un 

contrat à temps partiel avec une pleine tâche ou presque. Il y a seulement trois enseignants 

qui avaient gardé leur emploi parallèle au cours de l'année scolaire où nous les avons 

rencontrés. deux étant encore à temps partiel (MC7, MB 12) alors que le troisième était déjà en 

emploi régulier (BRI). Si. avec l'amélioration de la situation de travail, certains enseignants 

ont arrêté leur deuxième occupation, c'est surtout parce que leur salaire était devenu plus 

satisfaisant avec l'augmentation de la tâche (pourcentage du temps plein) et que l'occupation 

d'un emploi parallèle était devenu non seulement injustifiée mais aussi pratiquement difficile à 

cumuler avec une tâche substantielle d'enseignement. 

4.1.6 Des itinéraires d'insertion avec aller-retour entre travail et études 

Le fait que notre étude a couvert une période d'insertion relativement longue (plus de cinq 

ans sur le marché du travail)] permet de repérer certains phénomènes qui jalonnent les 

Rappelons que les jeunes enseignants interviewés étaient à l'échelon 5 d'expérience d'enseignement. Or, 
5 ans d'expérience cumulés au sens de la convention collective des enseignants (clauses 6-4.02 et 6-4-05 
sur les règles de calcul du nombre d'années d'expérience) correspond souvent à plus d'années civiles ou 
scolaires que cela. En effet, une année d'expérience équivaut à une année scolaire à temps complet. Or, 
plusieurs emplois obtenus par de jeunes enseignants ne sont pas B temps complet et il  faut souvent plus 
d'une année scolaire ou une année civile pour obtenir une année d'expérience. Par exemple, l'enseignant 



itinéraires de ces enseignants en insertion et que dans certains cas nous n'aurions pu 

découvrir autrement. C'est le cas entre autres du phhomène de retour aux études après 

11enfr6e dans la pratique du m6tier d'enseignant. Un retour aux &des peut se faire avec ou 

sans rupture du lien d'emploi, l'enseignant partageant son temps entre le travail enseignant et 

un programme d'etudes à temps plein ou à temps partiel dans un établissement 

d'enseignement reconnu. 

L'examen des itinéraires d'insertion des jeunes enseignants révèle dix cas avec des aller- 

retour entre le travail et les études. Cela signifie que la moitié des interviewés sont retournés 

aux études après la fin de leur premier programme d'études certifiant ou non et/ou après 

l'accès à leur premier emploi en enseignement. Parmi ces enseignants qui sont retournés aux 

études, la grande majorité d'entre eux (70 %) avaient déjà eu des contrats en enseignement au 

moment du retour aux études. Si I'on examine les modalités de retour aux études, il apparaît 

que, dans presque la totalité des enseignants concernés, les études se faisaient simultanément 

au travail avec conaat et/ou la suppléance, mais se prolongeaient éventuellement au-delà d'un 

contrat de travail. Le tableau 12 résume la situation de retour aux études chez les enseignants 

de l'échantillon. 

RClS avait 5 ans d'expérience lors de la constitution de l'échantillon. mais il venait de passer presque 
13 ans sur le marchd de l'enseignement. De la même façon, l'enseignant MP18 avait cinq ans 
d'expérience et venait de passer environ dix ans dans de l'enseignement pendant que d'autres, qui sont 
entres plus tard dans la pratique enseignante (en 1987) et qui ont eu des contrats longs et plus 
substantiels. étaient seulement à leur 6ème ou 7 ème année civile & pratique du mCtier à cinq ans 
d'expérience. 



Tableau 12 - Le retour aux études: ampleur du phénomène et arrimage avec le travail (N-9) 



Les jeunes enseignants expliquent leur retour aux études en évoquant plusieurs motifs non 

nécessairement mutueuement exclusifs. Ce sont ghéralement des raisons stratégiques 

(analysées dans un autre chapitre) d'insertion en emploi et de développement personnel et 

professionnel qui les ont poussés à retourner sur les bancs de l'école. 

4.1.7 L'inactivité et  Le chômage aux multiples visages 

L'inactivité constitue un autre paramètre des itinéraires d'insertion professionnelle de 

jeunes enseignants1. Pour aider les enseignants à repérer leur période d'inactivité selon une 

définition commune à tous, nous avons proposé une codification de l'inactivité basée sur les 

critères conjoints de non emploi, de non disponibilité pour le travail et de non recherche active 

d'emploi. Autrement dit, était considéré inactif tout enseignant a) qui n'était pas en emploi, 

que ce soit un emploi salarié ou autonome et peu importe dans quel secteur de travail, b) qui 

n'était pas à la recherche d'un emploi, c) qui ne pouvait pas occuper un emploi ou n'était pas 

prêt d'en occuper un pour des raisons diverses telies qu'une maladie, une grossesse, une 

naissance, les vacances, le désintérêt ou pessimisme quant aux chances d'emploi, etc. 

Toutefois, les enseignants qui étaient inscrits aux études (à temps plein ou à temps partiel) 

n'étaient pas considérés inactifs, surtout que ce retour aux études n'enlevait rien à leur 

disponibilité pour le travail et se faisait quasiment pour des raisons stratégiques en vue 

dtarnéIiorer les chances d'insertion sur le marché du travail. 

Nous avons abordé l'inactivité des jeunes enseignants, d'abord comme un fait mesurable 

(moment, durée cumulée) en marquant les mois concernés d'une année donnée sur un 

calendrier. Cette durée est très variable. presque aürant qu'il y a d'iiidividus et de trajectoires, 

mais la moyenne est de 13 mois. Nous avons cependant des cas extrêmes de part et d'autre. 

Certains enseignants ont donc un faible taux d'inactivité et ne l'ont connue que sur une durée 

inférieure ou égale à six mois cumulés. D'autres, par contre, ont été inactifs de dix-sept à 47 

mois au total. Il faut se rappeler que ces jeunes enseignants n'avaient qu'environ cinq ans 

d'expérience d'enseignement au moment de l'entrevue et qu'ils n'étaient en moyenne sur le 

marché du travail que depuis environ sept ans. 

Ces durées ne doivent pas nous tromper sur la distribution de l'inactivité dans le temps. 

Celle-ci ne se présente jamais de façon continue et ne se vit pas qu'une fois chez les 

enseignants interviewés. Ce constat nous amène à examiner de plus près la distribution dans 

Les donntes sont tirees des calendrien d'activitds complttes par les jeunes enseignants et alimentées par 



le temps de I'inactivité et de ses fréquences d'apparition dans les itinéraires professionnels de 

jeunes enseignants. 

L'analyse des calendriers permet de voir qu'un nombre élevé des enseignuits de notre 

échantillon sont passés par des moments d'inactivité au moins deux fois durant les quelques 

années passées sur le marché du travail après la fin de leurs études initiales. En effet, on 

dénombre 16 enseignants sur 20, soit 80 % , qui ont connu l'inactivité, et parmi eux, cinq 

enseignants ont connu 11inactivit6 de deux à trois reprises, six enseignants l'ont été de quatre 

à cinq fois et cinq autres l'ont été plus souvent, soit de six à huit reprises au cours de leur 

carrière ». L'examen de la répartition de ces épisodes d'inactivité nous amène à distinguer 

une catégorie d'inactifs « récurrents D, regroupant les enseignants dont la fréquence de 

retour à I'inactivitk est d'au moins quatre fois. Cette catégorie comprend une proportion 

importante de onze des seize enseignants ayant été inacùfs à un moment ou l'autre de leurs 

parcours. Le tableau 13 présente la situation d'inactivité relativement à la durée et à la 

fréquence. 

Ies entrevues individuelles mendes ensuite. 



Tableau 13 - L'inactivité: dude cumulée et fréquence dans le temps (n=16*) 

* Représente le nombre d'enseignants qui ont été inactifs. ** Durée cumulée en termes de nombre dc mois. *** Fdquence dans le temps en lerrnes de no1 
dc fois que l'enseignant n et6 enregistré comme inactif. **** La primo-inactivité fait dffrence B I'inxtivitf qui sui; directement la sortie du systeme éducatif 
(fin de la formation) tandis que l'inactivité de rotation doit s'entendre comme I'inactivitk qui sc situe entre deux emplois (fin d'un contrat et attente d: 
rtkngagemcnt). NIA : Nc s'applique pas 



Ces données ne suffisent pas à notre avis à bien comprendre la nature de l'inactivité vécue 

par ces jeunes enseignants. C'est pourquoi nous avons voulu caractériser cette inactivité en 

abordant notamment les circonstances ayant conduit à l'inactivité. 

L'analyse de ces circonstances pexmet de distinguer deux types d'inactivité mentionnés 

dans le tableau 13: d'abord la prirno-inactivité qui est l'inactivité à l'entrée sur le marché du 

travail et dont le delbut coïncide avec la fin des études initiales; ensuite l'inactivité de rotation 

ou de transition qui se situe entre deux emplois et correspond généralement à la fin d'un 

contrat précaire. L'inactivité en début d'insertion (primo-inactivité) a été peu fréquente et 

n'est vécue que par trois enseignants1. Par contre, l'inactivité de rotation est omniprésente 

chez les enseignants ayant connu des périodes d'inactivité. Cette différence se comprend 

facilement si on considère qu'en genéral les enseignants interviewés avaient soif de travailler 

au sortir de leur formation, étaient assez optimistes quant au marché de I'emploi et ont par 

conséquent commencé leur recherche d'emploi et/ou la suppléance dans les écoles 

immédiatement à la fin de leurs études universitaires. Par ailleurs, la proportion élevée 

d'inactivité de rotation est liée à l'effet conjugué de cinq principaux déments : la précarité des 

contrats (contrats à durée limitée), la pratique d'embauche à l'interne des commissions 

scolaires à partir de Listes de rappel-, l'assurance d'avoir un autre contrat pour l'année scolaire 

suivante3, la situation particulière de l'enseignement (vacances scolaires: écoles fermées 

pendant les mois de juillet et août), l'accès à I'assurance-chômage comme source de revenu 

temporaire, les besoins et projets personnels et familiaux4. 

Toutefois, l'inactivité des jeunes enseignants n'est pas toujours synonyme de décrochage 

professionnel et traduit moins une attitude de refus du travail ou de désengagement 

professionnel qu'un effet de la structure et de I'organisation du marché de I'emploi en 

enseignement ainsi qu'une expression des stratégies individuelles d'ajustement et de 

Le fait de ne pas avoir connu la primo-inactivité ne signifie pas nCcessairement que l'enseignant a eu un 
emploi dès la fin de ses études, mais qu'il a au moins commencé la recherche d'un emploi et etait 
disponible pour en occuper un. 
La pratique d'embauche à l'interne fait que certains enseignants en place seront réembauchés (s'il y a des 
tâches bien entendu), et suite à certaines règles. certains enseignants sont même pnorisés (obligation & 
rappel et priorité de rang). Ainsi, les enseignants ne sont pas très intéressés à changer de commissions 
scolaires, d'une part parce qu'ils seront les derniers arrivés à la nouvelle commission scolaire, et d'autre 
part parce qu'ils risquent ainsi de perdre l'ancienneté cumulée jusque-là 
Soit qu'à la fin de l'annke scolaire (coïncidant avec la fin des contrats prtcakes) renseignant est informé 
(oralement) de son futur contrat (pour l'année scolaire suivante) par le directeur d'école ou un agent des 
ressources humaines, soit que I'enseignant mise sur sa priorité & rang selon les règles d'attribution b: 
contrats et est presque certain d'être réinttgré à la commission scolaire, sauf imprévu évidemment. ' Exemple : travaux domestiques (peinture. réparation ou entretien de la maison), grossesse et naissance, 
suivre un conjoint qui part pour un stage à I'ext6rieur de la @on. 



recherche d'emploi. L'on se rend compte par exemple que plusieurs enseignants interviewés 

n'ont pas fait de recherche d'emploi au mois de juillet et une partie d'août parce qu'ils 

savaient que les écoles et les bureaux des commissions scolaires étaient fermés et qu'il aurait 

donc été inutile de commencer si tôt avant la réouverture des écoles. 

Si I'inactivité apparaît une réalité plutôt complexe, mouvante, il en est tout autant du 

chômage, à tel point que la frontière entre les deux peut paraître incertaine et diffi~cile à tracer 

suivant certains considérations, et qu'il est même délicat, voire impossible comme l'ont déjà 

noté plusieurs auteurs (de Calan, 1985; Démazière, 1995; Kourchid et al., 1987; Le Mouël, 

1987; Maniani et Reynaud, 1993), de déterminer oh commence le vrai chômage ». Se 

pose donc ici la question de la nature du chômage et de son hétérogénéité quant aux situations 

particulières qu'il couvre. ailant pour certains de la simple inactivité librement choisie ou 

acceptée au chômage << reconnu » et indemnisé en passant par la recherche effective 

d'emploi. 

On aurait pu penser que le chômage se repérerait simplement, aisément et de fa~on 

satisfaisante à partir des critères théoriques de rupture d'emploi (non emploi) accompagnée 

d'une recherche active d'emploi. La réalité est plus complexe. Par exemple, notre analyse 

des trajectoires individuelles révèle que la discontinuité stmcturelle de l'emploi en 

enseignement, tout en étant vécue comme du chômage, ne s'est pas toujours accompagnée de 

démarches concrètes de recherche d'emploi du fait de I'imminence d'un nouveau contrat 

(réembauche), d'où un glissement vers l'inactivité. Par ailleurs, force est de constater que. 

tout en étant des << chômeurs reconnus » (Démazière, 1995, de Calan, 1985) bénéficiant de 

prestations d'assurance-chômage, certains jeunes enseignants occupaient un autre emploi, ~i 

petit soit-il et au noir ou pas. D'autres faisaient plus ou moins ou pas du tout la recherche de 

l'emploi ou celle-ci (recherche de l'emploi) n'était que fictive ou purement << bidon » pour sr 

qualifier à I'indemnité, sachant que les écoles étaient fermées pour les vacances et qu'ils 

n'étaient pas réellement prêts à occuper n'importe quel autre emploi temporaire. Le cas de cet 

enseignant est très révélateur : 

Donc, l'été, j'inscrivais que j'étais prête à faire un contrat de formateur au 
gouvernement, parce que je savais que j'avais des habiletés. Mais s'ils m'avaient 
appelée, je me serais joyeusement organisée pour ne pas être compétente à 
l'entrevue. Je sais très bien aussi comment faire gâcher une entrevue. (LR 1 1, p. 
48). 

Par contre, d' autres enseignants ne s'inscrivaient pas nécessairement à l'assurance- 

chômage pendant la période des vacances scolaires, ils ne faisaient pas de recherche d'emploi 

pour une certaine période (mois de juillet) et n'étaient donc pas considérés comme des 



chômeurs administrativement parlant. C'est généralement des enseignants qui n'étaient pas 

dans une situation d'urgente nécessité de rechercher un emploi, soit qu'ils continuaient leur 

emploi parallèle qu'ils aimaient bien (même s'il peut être moins payant que l'assurance- 

chômage), soit qu'ils comptaient sur le revenu familial (un conjoint qui uavaille), soit qu'ils 

considéraient I'investissement en recherche d'emploi comme étant momentanément une perte 

de temps (surtout en juillet) ou qu'ils jugeaient que le travail d'attente en dehors de 

l'enseignement n'était pas rentable et preféraient prendre un peu de temps pour se reposer ou 

réaliser des projets personnels. 

Ce qui fait que le premier mois, je le prends comme un mois de vacances, où je 
décompresse. Puis, le mois d'août. c'est le mois de stress, où que l'on 
commence à faire des démarches, on essaie de rencontrer des gens et on essaie de 
se trouver un emploi en enseignement. (p. 6) Non (pas de recherche d'emploi au 
mois de juillet), moi personnellement. je n'en fais pas. De toute façon, les 
commissions scolaires sont fermées la plupart du temps. C'est leur période de 
fermeture. (GP20, pp. 6, 17) 

(...) Dans les écoles, les personnels sont en vacances la plupart du temps. Ils 
reviennent vers les deux dernières semaines d'août; et puis jusqu'au ler 
septembre, c'est le meilleur temps pour se déplacer et faire des démarches pour 
avoir un emploi. (GC 1 O, p. 18) 

Je n'ai pas travaillé à l'extérieur, mais j'ai uavaillé pour moi. Je bricole et je me 
dis : plutôt de travailler à l'extérieur. je le fais moi-même, c'est plus rentable. 
(GR13, p. 14) 

Si dans la plupart de cas le chômage témoigne de la précarité de l'emploi (fin de contrats à 

durée déterminée) et de I'exclusion structurelle ou institutionnelle, il n'en est pas de même 

pour les enseignants qui sont partis enseigner dans d'autres provinces canadiennes (BC2, 

GCIO, MP18) ou en régions éloignées dans le Nord du Québec (GP20) et qui ont dû 

affronter une autre culture, une autre réalité scolaire, sociale et économique et travailler dans 

des conditions qu'ils jugent difficiles et décourageantes. Malgré les possibilités intéressantes 

en terme de contrat et de perspectives de carrière dans ces régions. ces enseignants ont dû 

quitter leur emploi ou refuser de renouveler leur contrat pour revenir à Québec, suite à des 

problèmes tels que les conditions de travail dificiles (charge de travail, progainme 

d'immersion en français, élèves faibles, classes difficiles, etc.). le climat de l'école, le choc 

culturel et l'isolement social et géographique. 

J'ai eu un poste pour enseigner le français langue seconde en Alberta. Après, 
c'est ça! Je suis restée un an, avec une énorme tâche de 14 matières différentes 
dans 6 niveaux du primaire. Ça a été épouvantable. Après ça je me suis dit coûte 
que coûte je me retourne à Québec. Si je travaille c'est beau si je travaille pas 
j'abandonne tout ça ! Je m'aligne dans une autre chose. (p. 2) (...) Parce qu'en 
principe si j'avais voulu, je serais permanente présentement dans l'Ouest 



Canadien, parce que si on faisait deux ans là-bas on avait notre permanence. 
Alors moi j'ai fait un an. l'année après j'avais encore ma place si j'avais voulu 
rester. Mais non il n'en était pas question, (...) je n'en pouvais plus. (BC2, pp. 
2, 8) 

C'etait une expérience assez spéciale (à Kinklande Lake dans le Nord de 
l'Ontario), irès enrichissante mais pas facile. C'était un milieu un tout petit peu 
rude, même assez rude. Au point de vue discipline, c'était pas facile. En fait, à 
Noël j'ai demandé de briser le contrat, puis de faire la suppléance pour finir 
l'année mais pas rester à cet endroit là. Donc j'ai travaillé de septembre jusqu'à 
Noël. Je n'étais pas le seul à avoir fait ça! (...) Parce que ça devenait trop 
difficile (...). A un moment donné, j'ai dit je préfee laisser. Parce que ça ne 
convient pas; ça va pas à mon goût du tout. J'ai donc laissé. (GC 1 O, p. 4) 

C'est parce que c'est un milieu en majorité anglophone (3 New Liskeard); et puis 
c'est déjà loin. On est tout le temps sur la route, c'était dans le même cas que 
Windsor (Ontario). (...) Puis les écoles pour les jeunes ce n'était pas fort. Ils 
(élèves) n'étaient pas assez forts. Ils étaient bilingues par exemple mais pas assez 
forts. Donc on a décidé que c'était mieux dans un sens, en français, et puis on a 
découvert qu'on avait des racines, on s'est retourné à Québec. (GCIO, p. 11) 

Puis c'était un petit village (emploi en Sakachewan). Puis beaucoup de 
i< mémérage », ce n'était pas une belle atmosphère. Non, j'ai donné ma 
démission. » (...) Avec ma classe (classe d'immersion en français à Toronto), 
ça n'a pas été facile, parce qu'en immersion, c'étaient des anglophones. Ce 
n'était pas des francophones et il y avait beaucoup de cas diff~ciles. J'ai fait la 
maternelle le matin, à demi-temps. Après cela, j'ai eu un temps plein, l'année 
d'après. Je suis restée trois ans à Toronto. (...) j'étais permanente quand je suis 
partie. J'étais tannée de l'anglais, j'étais tannée. La vie à Toronto est chère. Je 
m'ennuyais. Puis, encore là, ce n'était pas facile dans l'école. Les anglophones 
et les francophones, il y avait des conflits. (MP 18, pp. 2-3) 

A ce moment-là, j'étais à temps plein pour cette commission scolaire [commission 
scolaire du Nouveau-Québec, à Matagami dans le Nord du Québec]. J'ai été là 
trois ans comme enseignant. Puis, à la fin de ma troisième année, j'étais rendu 
permanent. On a démissionné. J'étais avec ma femme. Elle était aussi 
enseignante et elle aussi a démissionné pour différentes raisons. (...) C'était relié 
à l'isolement. C'est un endroit isolé, c'était à ZOO0 km de Montréal. Donc, à 
tous les points de vue, c'était un village minier, Matagarni. On n'avait pas de 
problèmes spécifiquement avec nos élèves dans nos classes, sauf ce qui était vécu 
dans la ville par nos jeunes, nous autres, on ne voulait pas le faire vivre à nos 
enfants. Ce qui fait qu'on a décidé de s'en aller pour cette raison-là. (GP20, p. 

Enfin, l'analyse du chômage se complique avec la complexité des itinéraires d'insertion, 

telle qu'observée chez les jeunes enseignants échantillonnés. II est question entre autres de la 

précarisation de l'emploi, de la diversification des statuts d'emploi en enseignement (être à la 

suppléance ou à taux horaire et vivre le chômage), des situations particulières de travail (une 

« petite job » de fin de semaine ou de soir hors enseignement, en attendant ...) et enfin de la 

diversité et de l'enchevêtrement des situations et statuts sociaux qui dominent les années de 

crise du marché de l'emploi (retour aux études avec recherche d'emploi, poursuite ou retour 



en recherche d'emploi parallèlement il un travail, etc.). Les graphiques des itinéraires mettent 

en évidence cette nouveiie réalité d'insertion sur le marché du travail. 

4.1.8 Le cheminement d'accès à la profession enseignante 

L'analyse des conditions d'accès à la profession enseignante permet de dégager trois 

portes d'entrée. La première constitue la voie principale d'accès, celle d'un diplôme cenifiant 

et par laquelle est passée la majorité des enseignants interviewés, soit quinze (15) 

enseignants. Ces enseignants ont donc complété un programme universitaire de fonnation 

initiale des maîtres et obtenu leur permis temporaire d'enseigner1. La deuxième porte d'entrée 

mène à une voie secondaire d'accès, celle d'un programme universitaire non certifiant. 

accompagnC d'une autorisation provisoire d'enseigner' émise par le MEQ à un candidat 

retenu pour un emploi par un employeur scolaire reconnu. Nous y retrouvons deux 

enseignants, qui ont respectivement un baccalauréat en éducation musicale (PS4) et un 

baccalauréat spécialisé en arts plastiques (RC 15). La troisième porte d'entrée représente une 

voie exceptionnelle d'accès à la profession enseignante. On y retrouve trois (3) enseignants 

qui, ayant une fonnation universitaire (VI19 bac en informatique et GP20 bac en agronomie. 

MC7 cenificat en théâtre), sont entrés en enseignement par tolérance d'engagement? 

Le permis temporaire d'enseigner est une autorisation personnelle d'enseigner émise par le MEQ à u n  
candidat qui a complété avec succès un programme universitaire approuve de formation des maîtres dans 
une université du Québec. Ce permis est valide dunnt 5 sns et il donne droit au d6tcntcur d'enseigner 
dans un établissement scolaire reconnu (par le MEQ) durant deux années complètes d'enseignement (2 K 

180 jours) en guise de stage probatoire (Conseil des Universités. 1986; CSE. 1988; Lemieux, 1992; 
MEQ. 1991). Ce système sera modifié en 1998 suite au changement apporté au programme ck 
formation initiale des enseignants. - 
L'aurorisation provisoire d'enseigner est une autorisation personnelle d'enseigner accordée à un candidat 
qui répond partiellement aux critères d'enseigner du Québec et dans des situations suivantes : à la suite 
de la demande d'un employeur qui a prouve son incapacire à recruter un enseignant qui possede dkjà un 
permis d'enseigner ou un brevet permanent à la suite de la demande d'un employeur qui desire retenir les 
services d'un candidat qui détient déjB une letne d'admissibilité émise par le MEQ; à la suite de la 
demande d'un candidat qui possède un permis ou un brevet d'enseignement d'une autre province 
canadienne confocmement aux ententes bilathles de transférabilité des brevets. Elle est valide pendant 
deux ans ou même trois ans dans le cas de reconnaissance & permis et brevet acquis dans une autre 
province du Canada, et est renouvellable annuellement (Lemieux. 1992; MEQ, 199 1 ; CSE, 1988; 
Conseil des universités. 1986). Une moyenne de 755 autorisations provisoires sont accordées à chaque 
année et la distri bution n'a cesse d'augmenter depuis les annees 1980 (MEQ, 199 1 ; Day. 1995). 
La tolérance d'engagement n'est pas une autorisation personnelle et légale d'enseigner. Elle constitue 
une permission accordée par le MEQ à un organisme scolaire. conformément à l'article 25 de la Loi sur 
l'instruction publique (Projet de Loi 107 sur l'Instruction publique. 1988, art.25). en faveur d'un 
candidat qui n'a pas un permis ni un brevet d'enseignement, lorsque cet organisme ne parvient pas à 
trouver un enseignant légalement qualifié. (Lemieux, 1992; MEQ, 1991; CSE, 1988; Conseil des 
universités, 1986) 



L'on sait que 11entr6e par tolérance est une mesure d'exception et de dernier recours pour 

les commissions scolaires, tandis que le permis temporaire d'enseigner et dans certains cas 

l'autorisation provisoire d'enseigner constituent la voie normale et réglementaire d'accès à la 

profession enseignante qui conduit au brevet' permanent d'enseigner si les exigences sont 

complétdes. La principale condition pour obtenir le brevet d'enseignement est, somme toute, 

la probation nationale d'enseignement? Or, nous savons que seul le brevet d'enseignement 

ouvre la voie à un cheminement de carrière dans le système scolaire québécois, d'où l'intérêt 

pour I'analyse du cheminement de probation3 et de qualification à I'enseignement. 

Parmi les vingt enseignants interviewés, dix-huit ont eu accès au stage probatoire, tandis 

que les deux autres n'ont pas eu ce droit faute de formation ou de qualification pour 

l'enseignement. Et parmi les enseignants qui ont eu accès à la probation, deux n'ont pas 

encore pu la compléter après 7 ans sur le marché du travail. Quand on examine les délais 

écoulés4 avant de pouvoir compléter la probation et obtenir le brevet. on trouve que le stage 

probatoire s'est étendu souvent sur plusieurs années et parfois au-delà de la durée de validité 

de I'autorisation d'enseigner (5 ans pour le permis temporaire et deux ans pour l'autorisation 

provisoire), d'où des situations de rétablissements de permis5 ou de renouvellement 

d'autorisation provisoire d'enseigner rencontrées chez cinq enseignants de notre échantillon 

Le brevet d'enseignement est une autorisation personnelle et permanente d'enseigner. Elle est décernée i 
l'enseignant détenteur d'un permis ou d'une autorisation provisoire d'enseigner et qui a complété avec 
succès le stage probatoire de 2 ans. Elle est accordée aussi à l'enseignant qui possède déj3 un brevet 
d'enseignement et qui a acquis une nouvelle compétence à la suite d'études universitaires appropriées 
KSE, 1988; Conseil des universités, 1986; Lemieux, 1992; MEQ, 199 1). 
Cette condition sera modifiée pour les diplômés des nouveaux programmes de formation des maîtres 
(commencés en 1994). obtenant le brevet exigée dès la sortie du programme. 
La probation s'inscrit dans le cadre du processus de reconnaissance d'aptitude à l'enseignement en vue & 
l'obtention du brevet permanent. En vigueur depuis 1969, la probation appelée aussi stage probatoire, a 
le sens d'une période de pratique professionnelle au cours de laquelle un candidat au brevet 
d'enseignement doit faire preuve de sa compétence professionnelle. Le candidat doit donc développer et 

=ences témoigner de ses qualités de pédagogue, il doit aussi répondre progessivement à certaines exi, 
d'ordre pédagogiques et professionnelles (MEQ, 1989: Règlement sur le permis et le brevet 
d'enseignement). 
Le point de repère pour estimer la durée relative de la probation est la date d'entrée dans le métier aprh la 
fin des études initiales. 
Le r&ablissement du pemis d'enseigner est accordé à un enseignant dont le permis d'enseigner est devenu 
périmé suite à l'expiration des 5 années de validité, afin de lui permetue de compléter l'équivalent de 2 
ans d'enseignement à temps complet en guise de stage probatoire conduisant au brevet d'enseignement. 
(MEQ, 199 1) Cette pratique ministérielle a et€ instauree (assise légale en 1988) pour tenir compte des 
difficultés d'insertion en emploi dans l'enseignement durant les années 80 (absences de débouchés, délai 
d'attente long avant l'obtention d'un contrat, situation de contrats courts, etc). Les quelques jeunes 
enseignants de notre échantillon ayant passé par cette voie ne constituent donc pas des cas uniques dans 
le systeme scolaire préscoIaire et secondaire du Québec et les statistiques ( Bousquet, 1990; Day, 1995; 
MEQ. 1991) indiquent qu'il y a même un acroissement des demandes. À titre d'exemple, le M Q  a dt 
&mettre des rétablissements de permis de l'ordre de 351 en 1984, 592 en 1985, 1092 en 1986, 1334 en 
1987. 1473 en 1988 et 1576 en 1989- 1990. 



(LJ9, GC IO, LR 1 1, RC 15, MP 18). D'une durée de deux années scolaire d'enseignement à 

temps plein (2 x 180 jours1), les jeunes enseignants l'auront complétée dans un délai variant 

de deux ans et demi à neuf ans de calendrier, selon Ia distribution suivante : dans seuiement 

un cas, soit 5 % des enseignants interviewés, la probation a été faite dans un délai record de 

moins de 3 ans; dans douze cas (60 %), la probation a pris de trois à cinq ans. et dans les 

trois autres cas (15 %), le stage probatoire a pris plus de cinq ans. Le tableau 14 fournit 

l'information détaillée sur la formation et la qualification des enseignants à l'entrée et la durée 

de la probation. En outre, la figure 5 vient compléter le portrait en visualisant les voies 

d'accès à I'enseignernent et la diversité des trajectoires de ces jeunes dans la structure de la 

qualification. 

Nombre de jours requis pour compléter la probation 
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Figure 5 - Cheminement d'accès A la profession enseignante des jeunes enseignants interviewés: trois portes d'entrée aux trajectoires 
multiformes 

Légende: MEQ : MinistEre dc lëducation du Qudbec; PT : Permis temporaire; DEC : DiplBrne d'enscignemcnt collégial; CES : Certificat d'enseignement au 
secondaire; CEC : Certificat d'enscignemcnt au collégial. Les chiffres qui accompagncni les fléches incliqucni le nombrc d'enseignants iinpliquks 



Pour comprendre ces résultats. il faut les relier au contexte du marché de l'emploi au 

Québec et à la réglementation de l'admission à la profession enseignante. Dans I'ensemble, 

les délais plus ou moins longs pour compMter la probation s'expliquent essentiellement, dans 

les cas étudiés, par l'état et h fonctionnement du marché de l'emploi en enseignement : 

absence d'emploi et délai relativement long avant d'accéder au premier contrat, précarité de 

l'emploi (emploi de remplacement occasionnel ou temporaire, contrats courts, de durée 

limitée et peu substantiels), discontinuité du travail due à la précarité des contrats et aux 

ciBicultés de réembauche. L'embauche hors du réseau scolaire quebécois avant l'obtention 

du brevet d'enseignement du Québec est un deuxième facteur: les jeunes enseignants qui sont 

d é s  tenter leur chance dans d'autres provinces (Ontario, Alberta), bien qu'ayant eu de 

bonnes conditions de travail sur le plan statutaire, sécurité d'emploi et rémunération (par 

exemple BC2, GC10, MP18), n'ont pas réussi 2 faire reconnaître le brevet acquis ou les 

années de travail à l'extérieur pour les fins réglementaires de probation québécoise des 

enseignants. Lors de leur embauche dans le réseau scolaire québécois, ces enseignants ont 

dû repartir à zéro et se soumettre à ['obligation de la probation pour obtenir le brevet 

d'enseigner du MEQ, quitte à demander le rétablissement de leur permis temporaire 

d'enseigner du Québec (connu aussi sous l'appellation de permis de probation). L'éducation 

est une matière de compétence provinciale au plan constitutionnel et les ententes 

interprovinciales de reconnaissance réciproque de brevet1 (Conseil supérieur de l'éducation, 

1988) ne dispensent pas de l'obligation du stage probatoire les diplômés québécois en 

enseignement ayant acquis de l'expérience dans d'autres provinces. La situation de ces trois 

enseignants est une confirmation des constats du Conseil supérieur de l'éducation lorsqu'il 

écrit: << Des témoignages convergents semblent indiquer que des aspirants au brevet ne 

réussissent pas à faire reconnaîue c o r n e  années de probation des années d'enseignemznr 

dispensées ailleurs. u (CSE, 1988, p. 10). 

Par ailleurs, le délai relativement court pour compléter le stage probatoire se traduit par une 

meilleure insertion en emploi dans le système scolaire que%écois durant les trois premières 

années sur le marché du travail. C'est le cas des enseignants BR1, HC5. MB 12. PN14 et 

CO1 6 qui ont pu compléter leur stage probatoire en 3 ans ou même moins, parce qu'ayant pu 

avoir des contrats substantiels d'environ 70 % de la tâche d'un enseignant B temps plein. La 

situation des enseignants PN14 et CO16 est un peu particulière et mérite d'être soulignée. En 

En 1982, les provinces canadiennes ont adopté la déclaration relative à l'accord de transférabilité des 
brevets d'enseicgnement. Et en 1986, le Québec a conclu des ententes bilatèrales de reconnaissance 
rdciproque de brevets d'enseignement avec sept provinces canadiennes à savoir: Ontario, Nouveau- 
Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Alberta, Manitoba, Terre-Neuve, et ne-du-prince-Édouard. 



effet, pour l'enseignant C016, la probation s'est faite en continue à partir de la 2ème année 

sur le marché du travail, avec un contrat A temps partiel 100 % puis un contrat à temps plein 

régulier. Quant à l'enseignant PN 14, il a même été exempté de compléter le nombre total de 

jours requis pour la probation et cela à la demande de ses superviseurs (directeurs d'écoles) 

qui éprouvaient des de suivi consécutives Zi la mobilité à la fois de ces derniers et 

du probanistel (travail à deux écoles et donc deux rapports de probation). L'extrait ci-après 

illustre les circonstances entourant la fin de la probation pour cet enseignant: 

Ma probation. moi, je ne l'ai même pas terminée. Elle est terminée. j'ai mon 
brevet, mais j'ai pas eu à faire le nombre de jours requis pour la probation, parce 
que l'année où j'ai travaillé à deux écoles en même temps, c'est-à-dire entre 1987- 
1988, les deux directeurs, ça leur faisait déjà chacun deux rapports de probation 
qu'ils me remplissaient. Ils disaient qu'ils commençaient à être un peu tannés, 
(...) Ça fait assez d'années que l'on travaille avec eue pour savoir qu'elle est 
bonne. Ils m'ont fait remplir une petite feuille bien simple. C'est une demande 
pour un arrêt de probation et obtenir mon brevet immédiatement signé par les 
deux directeurs qu'on a envoyé dans le temps à M. Ryan, puis on a eu 
l'acceptation tout de suite comme de quoi j'étais exemptée de terminer ma 
probation. (PN 14, p. 15) 

Les itinéraires d'insertion et d'accès à la profession enseignante relativement à la 

qualification n'ont de sens que par rapport au contexte global de l'admission à la profession 

enseignante qui. tout en étant contraignant et restrictif. laisse une certaine marge de 

manoeuvre autant pour les commissions scolaires que pour les personnes qui veulent faire 

carrière dans l'enseignement. L'analyse documentaire nous a permis de reconstituer ce 

contexte (ci-bas résumé) qui est nécessaire pour la compréhension des itinéraires individuels 

de jeunes enseignants, et qui permet aussi de faire ressortir les trajectoires-types (officielles) 

d'accès à la profession enseignante. 

L'admission à la pratique de l'enseignement se déroule sur une base juridique et 

réglementaire définie en amont et pour l'essentiel par la Loi 107 sur l'instruction publique 

(art. 23, 24,25), le Règlement no 4 sur le permis et le brevet d'enseignement (en vertu de la 

Loi sur le Conseil Supérieur de l'Éducation)? D'un côté, la Loi 107 sur l'instruction 

publique fixe les conditions d'admissibilité à la profession enseignante, et de l'autre, le 

I La mobilité des directeurs d'écoles et du probaniste peut occasionner des situations où un directeur 
d'école doit produire plus d'un rapport de probation sur un même probaniste. suite aux changement 
d'école d'un côtC comme de l'autre, et où un même probaniste est évalué par plus d'un directeur d'école et 
donc peut faire l'objet de deux rapport de  probation ou plus. 
Loi sur le Conseil Supérieur de l'Éducation (L.R.Q., C.C. 60, art. 30). 
Remarque: parlant de règlement no. 4, nous rappelons que la référence actuelle suite aux refontes des 
rkglernents porte plutôt le numéro 7: RRQ. 198 1. c. C-60, r. 7. Toutefois. l'usage courant demeure le 



Règlement no 4 sur le permis et le brevet d'enseignement codifie sous forme de règles 

administratives les autorisations légales d'enseigner, définit la nature et les conditions de 

délivrance pour chacune des formes d'autorisation légales d'enseigner reconnues, établit le 

système du stage probatoire et de la reconnaissance de compétences à enseigner. 

Selon la Loi 107 sur l'instruction publique, il faut, pour enseigner au Québec, être tituiaire 

dune autorisation d'enseigner déterminée par règlement du ministre de lgducation et délivrée 

par ce dernier. En d'autres termes et en tenant compte du Règlement no 4 sur le permis et le 

brevet d'enseignement et les modifications subséquentes, ladite Loi 107 stipule l'obligation 

légale, pour être engagé à temps plein ou temps partiel, d'être titulaire d'une autonsation 

légale d'enseigner qui peut prendre la forme d'un permis temporaire d'enseigner. d'un brevet 

d'enseignement ou encore d'une autorisation provisoire d'enseigner délivrée par le MEQ. Est 

dispensé de cette obligation l'enseignant à la leçon ou à taux horaire, le suppléant 

occasionnel, ou toute personne qui dispense un enseignement n'ayant pas pour objet la 

certification par le MEQ ou l'obtention d'une attestation de capacité ou de formation délivrée . 

par la commission scolaire en vertu de l'article 223 ou 246l de la Loi 107 sur l'Instruction 

publique. Par ailleurs, cette Loi prévoit que dans de situations exceptionnelles. une 

commission scolaire peut engager temporairement des personnes qui ne sont pas titulaires 

d'autorisation d'enseigner (Projet de loi 107, Loi sur l'instruction publique, 1988, art. 25). 

Dans ce cas, une tolérance d'engagement est émise à une commission scolaire qui en fait la 

demande suite à des difficultés de se trouver du personnel qualifié. On comprend dès lors 

comment un nombre non négligeable de neuf jeunes enseignants ont pu commencer la 

pratique du métier pendant leur formation initiale en enseignement et avant la certification. 

mais aussi pourquoi à cene étape ils ne sont entrés que par la voie de la suppléance et des 

contrats à la leçon et à taux horaire. On comprend aussi comment les personnes au départ 

inadmissibles à un permis ou une autre forme d'autorisation d'enseigner, parviennent quand- 

même à entrer en enseignement, par le truchement d'une toIérance d'engagement accordée à la 

commission scolaire en difficulté. 

Si l'analyse des trajectoires de jeunes enseignants montre que les enseignants concernés 

par la tolérance d'engagement, qui théoriquement n'ouvre pas la voie à un cheminement de 

Règlement no. 4 et nous nous y conformons dans le present document. 
I Les articles 223 et 246 de la Loi sur I'Instruction publique prévoie~t que « une commission scolaire 

peut, sous réserve de ce qui est prévu au rdgirne pédagogique et à moins que que Ie ministre n'en décide 
autrement, élaborer et offrir dans une matière qu'elle établit un programme d'hdes conduisant à une 
fonction de travail ou B une profession et pour lequel elle peut délivrer une attestation de capacité » 

(Projet de loi 107, Loi sur l'instruction publique, 1988, art. 223, p. 55 et art. 246, p. 59) 



carière (CSE, 1988: Lemieux, 1992; MEQ, 1993, 1992). ont pu obtenir une autorisation 

provisoire d'enseigner plus tard, il faut chercher l'explication dans la marge de jeu dont 

dispose les individus pour d e r  chercher une formation ~ e ~ a n t e ,  mais aussi dans la 

convention collective nationale des enseignants qui prévoit l'admissibilité à une autorisation 

provisoire pour un enseignant qui a accumulé au moins trois ans de service continu à la même 

commission scolaire et à la demande de cette dernière. C'est la une ouverture que laisse la 

Loi 107 sur l'insuuction publique et la convention de travail des enseignants, mais il faut 

reconnaître que la voie privilégiée d'admission à l'enseignement demeure la qualification 

légale d'enseigner (permis, brevet et autorisation provisoire d'enseigner). D'ailleurs, il faut 

admettre que devant la montée de l'offre de candidats aux qualifications légales et la crise de 

i'emploi des années 80 et 90, les commissions scolaires ont toute la latitude nécessaire pour 
se trouver une main-d'oeuvre qualifiée et tendent de plus en plus à ignorer la clause de 

dispense d'autorisation d'enseigner pour les contrats à la leçon ou à taux horaire et les 

suppléances occasionnelles. L'analyse des conventions collectives locales des enseignants. 

des documents internes et des entrevues que nous avons eus au sein des services des 

ressources humaines des commissions scolaires, révèlent l'existence de politiques et de 

pratiques internes d'embauche qui soulignent justement que l'heure est à la qualification 

(chapitre sur les conditions d'accès aux emplois). Ainsi par exemple, l'on remarque que vers 

la fin de la décennie 80, même l'inscription sur une liste de suppléance dans les cornmissions 

scolaires est assujettie (obligation interne par opposition à obligation légale) au port d'une 

autorisation légale d'enseigner comme garante de la compétence!. 

4.2 Contenus, caractéristiques des emplois occupés et de la 
mobilité professionnelle 

4.2.1 Type d'emplois, caractéristiques des contrats et évolution de statuts 
d'emplois 

Nous avons d'abord cherché à identifier les statuts d'emplois connus par chacun des 

enseignants interviewés. Nous avons par la suite dénombré les contrats obtenus depuis 

l'entrée en enseignement, pour ensuite analyser la nature des changements de statut survenus 

à travers le temps. Le tableau 15 présente les résultats sur la situation d'emploi des 

enseignants interviewés. 

1 Dans le chapitre VI à venir. nous présenterons quelques repères sur les politiques et les pratiques 
d'embauche des commissions scolaires B l'oeuvre durant les années 80 et 90. 
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Le tableau 15 permet de retracer la diversité des statuts d'emploi connus et des types de 

contrats d'engagement obtenus successivement par les jeunes enseignants depuis leur entrée 

sur le marché de l'emploi en enseignement Parmi les vingt (20) enseignants interviewés, 

quinze (15) sont passes par la suppléance occasionnelle à un moment ou l'autre de leur 

cheminement professionnel, deux (2) ont déjà travaillé h taux horaire, sept (7) ont eu un 

contrat à la leçon, les vingt enseignants ont tous obtenu des contrats à temps partiel et enfin 

neuf (9) enseignants ont déjà occupé un contrat Zi temps plein. Ii faut dire que très peu 

d'enseignants (seulement trois) n'ont eu qu'un seul statut d'emploi, d o n  que la majorité des 

enseignants ont connu au moins deux statuts différents et que même un certain nombre 

d'enseignants (quatre) ont parcouru tous les cinq statuts d'emploi prévus à la convention de 

travail des enseignants : la suppléance occasionnelle (SO), le travail à taux horaire (TH). ie 

contrat à la leçon (L), le contrat à temps partiel (TP) et le contrat à temps plein (TH). Par 

ailleurs, on constate que les jeunes enseignants interviewés ont obtenu plusieurs contrats de 

travail au cours de la période couverte par l'étude, soit entre trois et dix contrats d'une durée 

variable de deux à dix mois ou 180 jours (équivalent de l'année scolaire). Il convient 

cependant de noter que selon nos données le nombre de statuts différents connus et le nombre 

de contrats obtenus ne s'avèrent pas être des indicateurs fiables d'une insertion plus ou moins 

facile ou meilleure sur le marché du travail. Tout au plus, ils traduisent la précarité des 

emplois occupés. la mobilité d'emploi et la non étanchéité des groupes d'emploi si on 

considère qu'un même enseignant a pu changer de statut d'emploi au cours d'une même 

année ou encore cumuler deux (ou plus) emplois de statut différent (temps partiel et à la 

leçonlBR 1, PV3, KB6, LR 1 1, PNM; temps partiel et suppléancelPV3, HB6, PN 14, LJ9, 

LRI 1, RC15, C016, PMU, MPl8, VI19). 

Nous avons également dégagé les caractéristiques essentielles du point de vue de la durée 

du travail, de la quantité de la tâche accordée (pourcentage du temps plein), de la précarité et 

de la sécurité d'emploi qu'ils confeent. Pour cela, nous avons analysé les contrats de travail 

que nous ont remis les jeunes enseignants. nous avons complété cette analyse par la 

description que les enseignants faisaient de leurs propres contrats et enfin nous nous sommes 

inspirée de notre connaissance des dispositions conventionnelles sur le sujet. Deux grands 

groupes d'emploi apparaissent : d'une part les emplois sans contrat tels que la suppléance 

occasionnelle (SO) et l'emploi à taux horaire (TH). et d'autre part les emplois avec contrat. à 

savoir le contrat à la leçon (L), le contrat à temps partiel (TP) et le contrat, à temps plein 

(TP1). 



Dans le cas de la suppléance occasionnelle, les enseignants (autres qu'un enseignant 

régulier) effectuaient des remplacements en cas d'absences imprévues ou de courte durée des 

enseignants réguliers ou encore à temps partiel. Il s'agissait de remplacements sur appel, à la 

journée, à la semaine ou à plus long texme jusqu'à concurrence de deux mois consécutifs1. 

Le remplacement se faisait également dans des matières variées ou à des 6coles différentes. 

La description que font les enseignants reflète mieux la situation de suppléance occasionnelle 

dans des cas concrets : 

Moi je n'avais pas de contrat, j'ai été toute l'année avec des feuilles de suppléance 
finalement, parce que j'ai remplacé quelqu'un qui était déjà existant à ce poste là 
et qui était malade. (...)Puis, Monsieur Tremblay (nom fictif) m'a appelé un 
matin à 9h45 pour me dire si j'étais prête à venir; j'ai dit oui. A quelle école? De 
fois c'était dans d'autres écoles; j'ai fait Marie de I'hcarnation en suppléance, 
Brebeuf, en suppléance. Cardinal Roy en suppléance. Je suis venu ici à Roc 
Amadour une ou deux fois. J'ai fait Perreault aussi quelquefois, mais la majorité 
de mon temps c'était à Louis-Jolliet, 2 à 3 jours par semaine. Des fois, je 
remplaçais pendant cinq jours, des fois, deux à trois semaines. J'en faisais en 
Anglais aussi beaucoup. (LRl 1, p. 3) 

Moi, ça a toujours été sur appel. Ça a été soit de la suppléance au jour le jour. Ils 
t'appellent pour la journée. Tu remplaces tel professeur qui t'a soit laissé du 
travail ou non. C'est à toi à te débrouiller. Ou soit à plus long terme, ça a déjà 
été jusqu'à deux mois. (GP20, p. 4) 

L'emploi à taux horaire est retrouvé chez seulement deux enseignants, l'un qui était au 

secondaire et l'autre qui enseignait à l'Institut d'informatique du Québec. Ces enseignants à 

taux horaire étaient employés pour enseigner aux adultes et en formation professionnelle. 

sans aucun contrat d'engagement écrit conforme à la convention collective des enseignants. 

La durée du vavail etait respectivement de deux et cinq mois et la caractéristique majeure de ce 

type de statut est la rémunération versée sur une base de taux horaire fixe après exécution de 

la tâche consignée? 

I La convention collective des enseignants prévoit en effet que M La commission scolaire offre un contrat 
à temps partiel à la suppléante ou au suppléant occasionnel qu'elle engage pour remplacer une 
enseignante ou un enseignant i temps plein ou à temps partiel, lorsqu'il est préalablement déterminé que 
la période d'absence de cette enseignante ou cet enseignant est supdrieur à deux mois consécutifs. )b 

(Convention collective nationale des enseignants, 1988- 199 1, art. 5- 1.1 1 ,  p. 18) 
La convention collective nationale des enseignant (1989-1991) fixe les taux horaires et les règles & 
calcul pour la rémunération des enseignants Li taux horaire aux adultes (clause 1 1-2.02) et en formation 
professionnelle (clause 13-2.02). Pour les années scolaires 1988- 1989, 1989- 1990 et 1990- 199 1. œ 
taux est respectivement de 30.76 $, 32.34 $ et 33.63 $ pour l'enseignement de 50 21 60 minutes. Pour 
toute période de durée inférieure 2 50 minutes ou supérieure à 60 minutes, le taux de rémunération est 
égal au nombre de minutes divisé par cinquante et multiplié par le taux horaire prévu. 



Le contrat à la leçon retrouvé dans sept itinéraires professionnels est un contrat conforme à 

l'annexe IIIa de la convention collective nationale des enseignants (1986- 1988, 1989- 199 1). 

Chez les enseignants interviewés, ce contrat est d'une durée variable qui peut s'échelonner 

sur un à dix mois. Quant à la tâche, elle oscille entre 20 et 331'3 LKD du temps plein. On se 

rappellera que d'après les dispositions de la convention collective des enseignants, le nombre 

d'heures d'enseignement d'un enseignant à la leçon ne doit pas excéder le tiers (1/3) du 

maximum annuel de la tâche éducative de l'enseignant à temps plein (Convention collective 

nationale des enseignants, 1986-88; 1988-91, m.5-1.10, p. 18). Le contrat à la leçon 

précise la matière d'enseignement ainsi que la date de début et de fui de l'enseignement. Ce 

contrat se temiine automatiquement avec la fin de l'année scolaire en cours (le 30 juin) ou 

encore à une date antérieure préalablement déterminée et stipulée sur le contrat d'engagement : 

« Ce contrat prend effet à compter du 27 novembre 1989 et se termine le 22 décembre 

1989 >> (contrat de LRI 1, Cs B); Ce contrat prend effet à compter du 3 septembre 1987 et 

se termine le 6 octobre inclusivement 1987. >> (contrat de BRl, Cs D ) 

En ce qui concerne le contrat à temps partiel, il est conforme à l'annexe ILIb de la 

convention coUective nationale des enseignants (1 988- 199 1). Ce contrat est octroyé 

généralement à un enseignant qui est employé pour une journée non complète, pour une 

semaine scolaire non complète ou pour une année scolaire non complète, mais peut 

occasionnellement couvrir une année scolaire complète dans le cas de remplacement 

d'enseignants réguliers (convention collective des enseignants, 1989- 199 1 ). Nous avons 

déjà mentionné que tous les enseignants interviewés ont déjà obtenu un contrat à temps 

partiel. Ces enseignants sont affectés au remplacement de longue durée (plus de deux mois 

consécutifs) des enseignants à ternps plein ou ils occupent des fractions de tâche. Nous 

avons observé qu'à certains moments ces contrats sont de six mois ou moins (LR 1 1, PN 14. 

PM 17, MP 18, VI 19), mais que dans la plupart des cas, le contrat couvre les dix mois de 

I'année scolaire en cours, soit de septembre à juin de l'année civile suivante, que ce soit un 

contrat à 100 % de tâche ou moins. En général, les enseignants avec contrat intérimaire 

remplacent des enseignants réguliers absents pour des raisons diverses comme: congé de 

maladie ou de maternité, libération pour activité syndicale, congé sabbatique, autre congé 

sans solde, etc. Le libellé de ces contrats indique la date de début et de fin du contrat et inclut 

souvent une clause dérogatoire qui peut mettre fin au contrat à tout moment avant la fin de 

l'année scolaire en cours ou de la date précisée sur le contrat. Voici deux exemples qui 
illustrent la situation : « Ce contrat d'engagement prend effet à compter de ...( date, mois et 

année) et se termine le ...( date, mois et année) ou lors de l'événement suivant : le retour de . . . 
(nom de l'enseignant visé) et/ou la disponibilité d'un enseignant régulier permanent. » 



(contrat de LR 1 1, Cs B); « Ce contrat d'engagement prend effet à compter de ...( date, mois 

et année) et se texmine 2 la première des écheances suivantes: 1990-06-26 INCLUSIVEMENT, 

OU LE RETOUR OU DEPART DE L'ENSEIGNANTE CONCERNÉE. » (contrat de BRI, Cs D). 

Les extraits ci-après illustrent la nature et le caractère précaire des contrats à temps partiel : 

(...) si on prend quand j'ai commencé la lère, la 2ème, et la 3ème année. C'était 
le poste à un monsieur qui s'appelle Mr X. C'était à lui le poste. Alors comme il 
ne pouvait pas être là parce qu'il était en congé de maladie moi je m'en venais le 
remplacer. Alors, en le remplaçant, j'ai signé un contrat : oui je vais le remplacer 
jusqu'à ce qu'il vienne. (. ..) Notre contrat à nous autres c'est que finalement ils 
disaient qu'ils nous engageaient, la commission scolaire nous engageais pour la 
période de Sept. à Juin. ou jusqu'au retour de Monsieur X qui avait son poste; 
c'était moi qui m'en venait le remplacer, s'il décidait qu'il revenait ou que le 
ministère le renvoyait, c'était plus mon contrat. J'avais plus de contrat, j'avais 
plus rien là! (BC2, pp. 1 1 - 1 2) 

Dans le contrat on stipule que je suis engagée de telle date à telle date, et je 
remplace tel professeur parce que c'est des contrats de remplacement qu'on a, et 
que notre contrat se termine à la date qui soit le 20 ou le 27 juin, ou au retour de 
un de mes enseignants. (PV3, p. 6) 

Mais en général, il faut que vous sachiez que lorsqu'on donne un contrat précaire, 
qui n'est pas permanent, il y a toujours une clause « échappatoire » sur le contrat 
qui peut donner terme au contrat; la commission se protège; c'est toujours indiqué 
à peu près comme quelque chose comme ça, dans les conditions ça termine : 
« ... sauf au retour de ..., » on est obligé d'indiquer un nom des fois véritable, 
des fois fictif: Alors « au retour de ». Si c'est un nom fictif ça présente un 
échappatoire; je crois pas qu'on utilise ça pour limoger quelqu'un ou quoi que ça 
soit ou pour le bon plaisir de quelqu'un qui change des idées ... je crois pas qu 'on 
fasse ça! Mais ça demeure, Ga c'est un contrat de toute façon qu'on sait qu'il 
conduit à cette clause là. (PS4, p. 18) 

En ce qui concerne la quantitg de la tâche consignée sur le contrat, celle-ci est variable d'un 

enseignant à un autre et d'année en année chez une même personne. Il n'y a pas 

nécessairement une stabilité de tâche en ce qui concerne le pourcentage du temps plein 

accordé. Au début, elle peut être autour de 35 % de la tâche d'un enseignant à temps plein et 

progressivement elle augmente et/ou fluctue (à la hausse ou à la baisse éventuellement) pour 

atteindre les 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 % (pour un remplacement à temps 

plein ou un contrat à plusieurs portions de tâche) et même Iégèremeii: p!us. 

(...) on offre des contrats toujours de même nature là; puisqu'on l'appelle un 
contrat A temps partiel qui peut être de l'ordre de 100 Q là, ce qui n'est pas le cas 
pour la 2ème année où c'est juste 60 % [et la première année où c'était 35 %]. 
(PS4, P. 4) 

J'ai toujours eu des contrats uniques. Des très petits et des très gros. J'ai déjà eu 
107 %. Bon, 100 % à temps partiel. mais on te donne 7 % de supplément à 
tous les deux ou trois mois. (PN14, p. 10) 



La situation de contrat à temps partiel à 100 5% de tâche est assez fréquente et tout à fait 

légitime d'après la convention collective nationale des enseignants. Celle-ci reconnaît en effet 

qu'un contrat à temps partiel peut prévoir que l'enseignant travaille à plein temps une année 

scolaire complète (86-88 et 89-9 1, art. 1 - 1.19). Cependant, malgré que I'enseignant travaille 

à plein temps, le contrat à temps partiel 100 'ï'c de tâche demeure un contrat temps partiel 

comme les autres et ne procure pas les privilèges d'un contrat à temps plein, par exemple en 

ce qui concerne l'accès à la permanence et la sécurité d'emploi. 

On n'appelle ça temps partiel à 100 Q de tâche. Parce que temps plein ça 
nécessite ça oblige c'est-à-dire ça nous introduit dans un processus qui conduit 
nécessairement à une permanence après 400 jours consécutifs dans un statut à 
temps plein. Ce qui fait une grosse nuance avec temps partiel parce que j'ai eu 
effectivement des emplois à temps partiel à 100 %, plusieurs, donc plus de 400 
jours consécutifs et je suis pas permanent. (PS4, p. 6) 

La troisième catégorie de contrat est celle des contrats à temps plein conforme à l'annexe 

l& de la convention collective nationale des enseignants (1988- 199 1). Au moment de 

l'entrevue, huit enseignants avaient déjh obtenu ce type de contrat qui engage par ailleurs dans 

la voie de la permanence à leur commission  scolaire^ . Ces enseignants avaient une tâche à 

temps plein et leur contrat couvrait toute l'année scolaire. Le libellé du contrat à temps plein 

indique également la date de début et de fm du contrat mais couvre toute I'année scolaire et ne 

contient pas de clause dérogatoire pouvant mettre fin au contrat avant la fin de l'année scolaire 

: « Ce contrat d'engagement prend effet à compter du 13 septembre 1988 et se termine le 30 

juin 1989 f i  (Cs C. contrat d'engagement de l'enseignant CO 16). Selon les dispositions de 

la convention collective des enseignants ( 1986-88, 1989- 199 1 ), le contrat d'engagement d'un 

enseignant à temps plein régulier est un contrat annuel renouvelable tacitement (article 5- 1 .OS) 

et les situations de non réengagement ne surviennent habituellement qu'advenant un surplus 

de personnel au sein de la commission scolaire d'appartenance. À la différence des contrats à 

temps partiel et à la leçon qui sont souvent des contrats temporaires ou de remplacement, ces 

enseignants avec contrat à temps plein ont un << poste D à leur nom et font partie du 

personnel régulier de la commission scolaire d'appartenance et bénéficient d'une protection de 

la convention colIective en ce qui concerne la sécurité d'emploi. 

Ici à Que'bec comme la première année que j'ai enseigné, là c'était à contrat, la 
2ème. la 3ème année aussi là. Il y a seulement cette année que c'est mon poste à 
moi là. (...) Là depuis cette année, ce n'est plus Mr X, c'est mon nom qui est 
sur le poste. (...) C'est mon poste à moi là. (...) Je suis sur la liste du 

Notons que trois de ces enseignants avaient déjà acquis le statut d'enseignant permanent après deux 
années de service continu à contrai à temps plein. 



personnel régulier. Je rentre au mois de septembre. comme les autres. (BC2, pp. 
11-12) 

L'analyse des emplois et contrats d'engagement obtenus par les jeunes enseignants 

interview& a débouché sur I'analyse même de leur itinéraire d'emploi. Cette analyse met en 

évidence trois traits auxquels correspondent trois types de cheminement en ternes de statut 

d'emploi : la stagnation, la régression et l'ascension de statut. 

Les itinéraires professionnels avec stagnation de statut d'emploi sont caractérisés par 

l'immobilisme de statut. Elle regroupe les enseignants qui, depuis Leur entrée en 

enseignement, n'ont pas connu ni de régression ni d'avancement d'une catégorie de statut à 

une autre, mais seulement des changements à I'intérieur d'une même catégorie, soit par un 

accroissement ou une diminution quantitative de la tâche en terme de pourcentage de la tâche 

d'un enseignant à temps plein. Dans l'ensemble, ce sont des enseignants qui ont commencé 

par des contrats à temps partiel et qui en sont restés là jusqu'au moment de l'entrevue (PV3. 

HC5, MC7, CN8, RC15). Cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont connu une seule 

et même situation d'emploi puisque dans deux cas l'emploi à temps partiel a été cumulé 

simultanément avec un autre statut, à savoir la suppléance (PV3. RC15) et un contrat à la 

leçon (PV3). 

La deuxième catégorie est celle des itinéraires avec régression de statut. Elle regroupe les 

enseignants qui sont passé d'un statut d'emploi plus élevé hiérarchiquement à un statut 

d'emploi inférieur. Nous avons six enseignants touchés par cette situation et le passage se 

fait autant du statut d'emploi dit temps partiel au statut de suppléant occasionnel (GC IO. 
PN 14. MP 18' GP20) que du temps plein au temps partiel (BC?, GC IO), du temps plein à la 

suppléance occasionnelle (GC10) ou encore du contrat à la leçon au contrat à taux horaire 

(MB 12). Mais si la régression de statut (et corrélativement du pourcentage de la tâche) est 

une situation réelle, il n'en demeure pas moins que le passage d'un statut d'emploi plus élevé 

hiérarchiquement au statut inférieur est pratiquement peu fréquent et moins probable au fil des 

années, étant domé certaines politiques internes des commissions scolaires en matière de 

distribution des contrats et de répartition de tâche (par exemple la priorité de rappel basée sur 

l'ancienneté à la commission scolaire), le passage inverse pouvant se produire dans un délai 

plus ou moins long selon les cas. Les cas de régression de stanit les plus frappants par leur 

ampleur sont rencontrés chez les enseignants qui sont allés travaillé dans l'Ouest canadien 

(BC2, GC10, MP18) ou dans des regions éloignées du Québec (GP20) avec des contrats à 

temps plein et qui sont retournés au bas de l'échelle à leur retour dans la région de Québec. 



La troisième catégorie de cheminement correspond aux itinéraires professionnels avec 

ascension (BR1, PS4, HB6, LJ9, LR11, GR13, C016, PM17, VI19). Ce sont des 

itinéraires qui ne connaissent aucun des deux phénomènes précédents à savoir la stagnation et 

la régression de statut, et qui sont au contraire marqués par une promotion et/ou une 

progression continue de statut d'emploi, en passant d'un statut inférieur au statut supérieur 

dans la hiérarchie des statuts d'emploi: du poste d'enseignant au poste de direction d'école. 

de l'emploi sans contrat à l'emploi avec contrat, du temps partiel au temps plein etc. Neuf (9) 

des vingt (20) enseignants interview& ont connu un tel itinéraire et on observe que ce sont 

pour la plupart des enseignants à temps plein regulier au moment de l'entrevue (sept des huit 

enseignants réguliers). Sans nécessairement induire une relation de cause à effet en un sens 

déterministe, il semble que le rythme ou l'allure du cheminement de statut d'emploi peut 

constituer un indice d'une insertion professionnelle plus ou moins prometteuse ou tout au 

moins constituer un critère pour juger de l'insertion professionnelle des enseignants. En 
effet, il apparaît que la progression continue du statut d'emploi est une caractéristique qui 

différencie les itinéraires professionnels plus « rapides D I  (ceux aboutissant au statut 

d'emploi régulier à environ 5 ans et moins d'expérience d'enseignement) des itinéraires 

professionnels lents marqués encore par la précarité des emplois après la même période. 

Mais comme nous le verrons dans un autre chapitre (conditions de prise d'emploi), plusieurs 

facteurs ou éléments peuvent être mis à contribution pour comprendre ou expliquer autant les 

cheminements d'emploi et de statuts en général que la rapidité de certaines trajectoires 

conduisant au statut régulier et à la permanence: politiques d'embauche et de gestion du 

personnel, âge, moment (année) d'entrée sur le marché du travail, champ d'enseignement. 

facteurs situationnels, etc. 

4.2.2 La pratique du métier en terme d'affectation et de tâches: contenu de la 
tâche éducative, champldiscipiine d'affectation et correspondance avec le 
domaine principal de formation. 

Le tableau 16 montre la situation de la pratique du métier en terme d'affectation. Il met en 

parallèle, pour chacun des jeunes enseignants, le domaine principal de formation universitaire 

avec le champ principal d'affectation et les disciplines ou matières d'enseignement occupés 

depuis leur entrée en enseignement. 

L'on sait que le dC1a.i d'accès à un poste réguIier ou permanent est relativement long depuis la 
conjoncture des années 80, avec 8 ans d'expérience d'enseignement et une moyenne d'âge d'environ 34 
ans (Day, 1995; MEQ, 1985, 1995; Perron, 1990~). 



Tableau 16 - La pratique du métier au quotidien : champ principal d'affectation, disciplines ou matières enseignées et 
relation fo~atiodernploi. 

- 

. .  
~ttho#&~ogie BEP? : Bxdwréat en ensagnement ~dscolaire et primaire: TEN : ~echnolo& de ~'edei~nement: ~S : Formation 
personnelle et socide; ECC : hucation au choix de carrière: Maths: Math&natiques 



À chaque année ou à chaque contrat. les enseignants sont réputés appartenir à un champ 

d'enseignement conforme à la liste qui apparaît dans la convention collective nationale des 

enseignants'. Il est stipule que l'enseignant qui dispense son enseignement dans plus d'une 

discipline ou d'un champ d'enseignement appartient a la discipiine ou au champ 

d'enseignement dans lequel il dispense la majeure partie de son enseignement (c.c 1989- 

199 1, clause 5-3.12). Suivant cette disposition, on peut dire qu'en général les jeunes 

enseignants ont régulièrement été aux champs d'enseignement reliés à leur domaine de 

formation sauf dans un cas où l'enseignant (PV3) diplômé en adaptation scolaire a eu son 

emploi dans le champ de l'enseignement religieux et moral. 

II faut toutefois souligner que même si les enseignants étaient officiellement affectés à un 

champ d'enseignement, il n'en demeure pas moins que ce champ ne constitue qu'un champ 

principal d'enseignement puisque dans plusieurs des cas étudiés, les enseignants dispensaient 

d'autres disciplines? T rek3  des vingt enseignants interviewés ont effectivement enseigné 

des disciplines et matières relevant d'autres champ d'enseignement. Dans certains cas. Ics 

jeunes enseignants qui ont dispensé plusieurs disciplines et matières différentes (dans le 

même champ ou dans plus d'un champ) le faisaient simultanément (pour la même période 

d'emploi). et dans d'autres cas, ils les ont enseignées les unes après les autres suite aux 

changements sumenus à chaque nouveau contrat. La diversité des matières d'enseignement 

concerne naturellement les enseignants du champ 3 Primaire général puisqu'ils doivent 

enseigner toutes les matières de ce champ. Cependant, cette diversité de matières n'est pas à 

confondre avec une diversité de disciplines au sens de la convention collective, puisque toutes 

les matières du champ 3 constituent une seule et même « discipline ». 

enseignants en adaptation scolaire qui doivent voir plusieurs matières 

difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Ce sont généralement 

C'est le cas aussi des 

auprès des élèves en 

les enseignants qui 

Par exemple la liste des champs d'enseignement qui apparaît dans la convention collective 1986-1 988 et 
1989- 199 1 annexe 1 à la page 2 10. 
Au sens de la convention collective et des commissions scolaires. les disciplines d'enseignement ne sont 
pas 1i confondre avec les champs d'enseignement, ni avec les matières d'enseignement. Dans certains 
cas, un champ d'enseignement correspond à une discipline d'enseignement. Par exemple. le champ 2 et 
le champ 3 constituent chacun une discipline d'enseignement même si ils contiennent plusieurs matières 
différentes. Dans d'autres cas. un champ d'enseignement comporte plus d'une discipline d'enseignement. 
Par exemple, les catégories d'élèves du champ 1 peuvent constituer des disciplines d'ensei, unement 
(déficients profonds, cheminement particulier continu (CPC), uoubIes graves d'apprentissage (TG.4) et 
mésadaptés socio-affectifs (MSA). Champ 1: Adaptation scolaire; Champ 2: enseignement au 
préscolaire autre que celui prdvu aux champs de l'adaptation scolaire et ceux des spdcialités au pr6scolaire 
et primaire qui sont: Anglais pour le secteur francophone et Français pour le secteur anglophone. 
Éducation physique, Musique. Ans plastiques; champ 3: primaire 
Enseignants ayant enseignC des matiéres autres que celles de leur champ principal d'affectation: BC2, 
PV3, PS4, HB61 MC7, W31 GC IO1 LR11, MB 12, GR1 3, PM 17, MP18, GP20- 
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travaillaient ou avaient antérieurement travaillé à l'ordre d'enseignement secondaire qui ont 

connu souvent plus d'une discipline d'enseignement et la plupart ont parfois enseigné au 

moins trois matières différentes à la fois (à l'intérieur d'une même période) et qui n'ont rien 

ou peu à voir les unes avec les autres. Nous retrouvons des combinaisons comme celles-ci: 

Champ 14 Enseignement religieux/ mord 

t ou FPS 
Enseignant PV3 
Année scolaire 88-89 Disciplines dans œ champ: Enseignement 

religieux, FPS 
ALIIES disciplines: Français, Cuisine, 
Arts plastiques, Culture 

Champ 10 Musique au secondaire 

Enseignant PS4 / Disciplines dans ce champ: Musique 
Année 87-88 1 Autres disciplines: Morale. Anglais 

t 
Champ 1 3 MatMrnatiques et sciences 

Disciplines dans ce champ: 
Enseignant HB6 Mathématiques, Initiation aux sciences 
Année scolaire 90-9 1 physiques, Biologie humaine 

Autres: Informatique 

Champ 10 Musique au secondaire 

Enseignant GC 1 O 
Année scolaire 9 0-9 1 

/Disci pli nes dans ce champ: Mur iquc 

Autres disciplines: Morale. Anglais 

Champ 18 Informatique 
Enseignant LR 1 1 / Disciplines dans ce champ: Initiation aux 
AM ée scolaire 90-9 1 sciences informatiques 

\ A u a x  discipliner: Anglais. fduotion au 
choix de carrière 

Champ 1 3 Mathématiques et sciences 

Enseignant MB 12 t Disciplines dans œ champ: 

Annee scoIaire 90-9 1 Mathématiques , Biologie 

Aurres disciplines: Dactylographie 

Champ 10 Musique au secondaire 

Enseignant GR13 / - Disciphes dans ce champ: Musique 
Année scalaire 88-89 \ A u n s  disciplines: Mathématiques. His toire 



, Champ 1 Adaptdon scolaire 
Enseignant PN 14 DiscipIine dans ce champ: Rééducation 
Année scolaire 90-91 Autres disciplines: Enseignement moral, 

Mé s ur es d' accueil 

, Champ 1 1 Arts plas tiques au secon daire 
Enseignant PM1 7 
Année scolaire 86-87 Dis cipline dans ce champ : Arts plastiques 

Autres dis cip lin es : CP C (divers es ma tiè res ) 

Ces disciplines ou matières enseignées en dehors du champ principal d'affectation 

correspondent à ce que les enseignants appellent dans leur jargon des « queues de tâches », 

des fonds de tâches », des K restants de tâches », des « culs de tâches » ou encore 

des « grenailles ». Ce sont en fait des bouts de tâches qui, étant des restes. étaient 

distribuées aux jeunes enseignants n'ayant pas une pleine tâche (100 C/o de tâche). en guise 

de compléments. Généralement, ces tâches ne correspondaient pas au champ de qualification 

de l'enseignant du point de vue de l'autorisation d'enseigner décernée et de la formation 

universitaire complétée. Elles leur étaient habituellement données parce que les enseignants 

réguliers et/ou qualifiés avaient déjà une tâche complète et que ces restes étaient tellement peu 

~i~gnificatifs quantitativement parlant qu'ils feraient difficilement l'objet d'embauche d'un 

autre enseignant, ou encore parce que c'étaient des matières ou des « culs de tâches H pour 

lesquelles à l'époque les commissions scolaires n'avaient pas d'obligation de qualification ou 

de scolarité propre. 

Alors ... qui m'offrait pour compléter ma tâche jusqu'à 75 %, c'étaient des arts 
plastiques. Moi, je n'étais pas nécessairement spécialiste des arts plastiques mais. 
c'était un cul de tâche; le cul de tâche c'est le statut précaire qui prenne ça. Il y 
avaient deux professeurs d'arts plastiques, après ça, il reste deux groupes, on ne 
peut pas les donner à ces professeurs là parce qu'ils ont déjà leur tâche qui est 
complète de 100 % alors offrir quelque chose de 25 % à quelqu'un, ça ne lui fait 
pas vivre. (LR 1 1, p. 8; formation en enseignement préscolaire et primaire) 

C'était un cul de tâche et étant bilingue, c'est par le fait que j'ai vécu en Ontario et 
que j'avais quand même un certain bagage. Je ne pouvais pas être réputée 
compétente pour enseigner une tâche complète en anglais, mais avec le cul de 
tâche, on peut faire ce qu'on veut. (LR 1 1, p. 15; formation en enseignement 
préscolaire et primaire) 

Par exemple au secondaire, j'ai eu d'autres matières qui n'étaient pas de la 



musique, (...) des matières que souvent les statuts précaires à l'époque avaient, la 
loi a encore changé là-dessus, c'&ait de la morale, enseigner de la morale; 
maintenant ça prend une scolarité je sais pas de combien de crédits que je n'avais 
pas; mais à I'époque, on donnait ça à des gens, qui, comme moi n'étaient pas 
permanents pour combler ce qu'on appelait en jargon « des queues de tâche » 
c'étaient des compléments de tâche ou des restants de tâches si tu veux. (...) J'ai 
même enseigné de I'anglais au pré-secondaire où je nétais pas formé du tout du 
tout, je ne suis pas bilingue premièrement; (...) Je crois qu'on ne m'aurait pas fait 
faire des matières dites de base (comme Maths et Français). (,..), en général on 
donne ça à des personnes beaucoup plus spécialisées; par contre à l'époque la 
morale par exemple ou l'anglais du primaire au secondaire, ce n'était pas très très 
sérieux. (PS4, pp. 10-1 1 ; formation en éducation musicale) 

La liste est assez diversifiée quant aux matières enseignées en dehors de leur champ de 
formation et de qualification. À titre d'exemples, citons les matières telles que : Morale, 

Anglais, Éducation au choix de carrière, Initiation à la technologie, Écologie, Religion, 

Économie familiale, Histoire, Géographie, Arts plastiques, etc. Quelques enseignants ont 

même eu à faire des restants de tâches en Mathématiques, en Français et en Physique. Nous 

retrouvons des jumelages aussi parlants que les situations suivantes : 

Matieres : Anglais au présec., Morde  au sec.. < Initiation à la technologie au présec. 
Enseignant PS4 

Champ de qualification : Musique 

< Matit-res (au sec.)  : Français. Morale . Anglais 

Enseignant GC 10 

Champ de qualification : Musique 

Matières (au sec.) : Arts plastiques. Éducation < au choix de carrière, Anglais, Français, Maths 
Enseignant LR 1 1 

Champ de qualification : Enseignement préscolaire 
et primaire 

< Matières (au sec.) : Histoire, Géographie. 
Mathématiques., Français 

Enseignant GR1 3 

I 
Champ de qualification : Musique 

< MatSres : Écologie au secondaire 

Enseignant PM 17 
Champ de qualification : A r t s  plastiques 



Enfin, nous avons exarnink les composantes de la tâche éducative des jeunes enseignants 

interviewés. Celle-ci ne se réduit pas 3 la seule présentation de cours et leçons en classe. Les 
jeunes enseignants (et même les suppléants dans quelques cas) ont eu en effet chaque année 

d'autres tâches en plus de l'enseignement et celles-ci contribuaient éventuellement à compléter 

leur tâche globale (pourcentage du temps plein) et leur salaire. Ce sont des tâches dites 

complémentairesi que la commission scolaire ou la direction de l'école confient à leurs 

enseignants. L'analyse des calendriers de pratique met en évidence I'existence d'une 

diversité de tâches complémentaires: organisation et animation des activités étudiantes 

(activités du midi, ateliers de chorale, ateliers de théâtre, écriture de chansons, guitare, 

préparation de concerts), animateur de niveau. chef de groupe, communication avec les 

éducateurs, communication avec les parents, conseiller de matière, délégué syndical. 

encadrement, libération pour activités diverses. membre du comité social. membre du conseil 

d'orientation, membre du Comité de participation des enseignants, participation à des projets. 

rapports sur les élèves, récupération, réunions, supervisions d'enseignants en probation, 

supervision de stagiaires en enseignement, surveillance, tutorat, temps de disponibilité à 

l'école (pour cas spéciaux ou autres) 

Dans certaines situations, ces tâches faisaient partie intégrante des attributions 

caractéristiques de l'enseignant etlou de la tâche éducative au sens de la convention collective' 

et étaient comptabilisées dans le pourcentage du temps plein pour fin de rémunération. Dans 

d'autres cas (chez les enseignants non réguliers), les tâches complémentaires ont été 

attribuées par contrat parallèle à titre de technicien (par exemple, technicien en loisirs) ou de 

professionnel surnuméraire (par exemple, animateur de vie étudiante). Enfin, on peut voir 

que certains enseignants ont même fait certaines tâches en plus de la dispensation de cours, 

mais sans être nécessairement payés et sans que ces tâches figurent sur la plage horaire fixée 

I Les tâches complémentaires sont anciennement connues sous I'appelation de BCD. Aujourd'hui. on 
utilise aussi l'expression de « tâches complémentaires D .  

? Les attributions caractéristiques de I'enseignant sont définies par la convention collective des 
enseignants. SeIon la convention de 1989-1991 (clause 8-2-01}, ces attributions sont les suivantes : 
préparer et dispenser des cours; collaborer avec les autres enseignants et professionnels de l'école pour 
prendre les mesures appropriées pour servir les besoins individuels de I'éléve; organiser et superviser des 
ac ti vit& étudiantes; organiser et superviser des stages en milieu de travail; encadrement auprès d'un 
groupe d'élèves; évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d'en faire le rapport 
à la direction de l'école et aux parents; surveillance des élèves; contrôler les retards et les absences de ses 
dlèves; participer aux réunions en relation avec son travaiI; s'acquitter d'autres fonctions qui peuvent 
normalement être attribuées à du personnel enseignant. 
Quant à la tache éducative des enseignants au sens de la convention, elle comprend Ies activités 
professionnelles suivantes expressément confiées par la commission scolaire ou la direction de l'école : 
présentation de cours et leçons, récupiration, activités de formation et d'éveil (préscolaire), activir& 
étudiantes, encadrement et surveiIlance autres que les surveillances de l'accueil et des déplacements. N 



par la commission scolaire. Ils font ces tâches soit par obligationl, soit par désir de 

s'impliquer dans le d i e u  scolaire. Dans ce cas, les jeunes enseignants doivent utiliser leur 

temps Libre pour s'acquitter des tâches qui leur sont ainsi confiées: quelques cas de 

surveillance, de communication avec les parents, de réunions et de responsabilités diverses 

(horaire de bibliothèque, responsable de l'école par intérim, etc.). 

Si la dispensation de cours demeure l'activité principale et commune des jeunes 

enseignants, il n'en est pas de même des tâches complémentaires. En effet, tous les jeunes 

enseignants n'ont pas toujours eu des tâches complémentaires et ils ne faisaient pas non plus 

toutes les tâches complémentaires existantes. Le tableau 17 foumi l'ensemble des tâches 

complémentaires qu'ont fait les jeunes enseignants depuis leur entrée dans la pratique de 

l'enseignement. Nous nous iimitons à celles qui entraient dans leur horaire de travail et qui 

étaient reconnues ou comprises fomellement dans leur tâche professionnelle telle qu'attribuée 

par la commission scolaire ou la direction de l'école. 

(clause 3-6-02, alinka B) 
Ils n'ont pas tellement le choix s'ils veulent rester en I'empioi pour fa commission scolaire ou I'écoIe 
concernée. 



Tableau 17 - Les composantes de la tâche éducative de jeunes enseignants: de la dispensation 
de cours aux tâches complémentaires 

1 Surveillance de récdation, surveillance du midi, surveillance dans les corridors, surveillance d'élèves en 
punition ou de groupe il cheminement particu!ier, surveillance aux autobus, surveillance d'examens 

2 Activités étudiantes : ateliers de théâtre (arts dramatiques), activités Iittéraires. comité & valorisation, 
responsable de l'album des finissants. galas méritas. ateliers de chorale. écriture de chansons. guitare. 
prdparation de concerts. decor de pieces de théâtre, organisation d'expositions, autres activités du midi tel 
que le dessin, atelier d'informatique, club science. 

3 Membre du comité social (MBI2), Membre du conseil d'orientation (LRl l), Membre du comité & 
participation des enseignants (LRI 1) 



Le tableau 17 met en &idence la complexité de la tâche et la diversité des tâches 

complémentaires attribuées aux enseignants interviewés. Après la dispensation de cours qui 

est une activité commune à tous les enseignants interviewés, les tâches complémentaires qui 

sont les plus répandues chez ces enseignants sont les suivantes, par ordre décroissant 

d'importance : la surveillance (14 enseignants), les activités étudiantes (1 1 enseignants), la 

récupération, le tutorat et l'encadrement (6 enseignants chacune). la communication aux 

parents (5 enseignants). 

Nous verrons en détails plus loin (chapitre VII) que l'occupation de tâches complexes et 

diversifiées auxquelles s'ajoutent les tâches complémentaires (BCD) est l'un des problèmes 

auxquels de jeunes enseignants sont exposés étant donné, d'une part, les mécanismes 

d'affectation et de répartition des tâches basés sur l'ancienneté, et d'autre part, les pratiques 

d'attribution de bouts de tâches aux enseignants à statut précaire. 

4.2.3 Caractéristiques de la mobilité professionnelle : types de mobilité et 
répertoire des changements connus 

Les itinéraires professionnels des jeunes enseignants interviewés sont caractérisés par une 

certaine mobilité! Cette mobilité se traduit par divers changements et déplacements à 

l'intérieur des catégories et divisions qui structurent le métier et le marché de l'emploi en 

enseignement. Le tableau 18 répertorie les principaux changements qui marquent leurs 

itinéraires professionnels. 

1 Le terme u mobilité » est utilisé ici dans son acception plus large de changement professionnel et 
n'induit donc pas une opposition avec l'insertion professionnelle. Il concerne autant les déplacements 
entre des territoires professionnels que les progressions et les régressions de statut d'emploi en cours 
d'insertion. 





Le tableau 18 montre que les changements professionnels sont variés et que ceux-ci 
touchent autant la pratique quotidienne du métier en terme d'affectation que le statut d'emploi 

et les milieux de travail. La plupart de ces changements s'opèrent à l'horizontal, c'est-à-dire 

que les enseignants se déplacent surtout entre les temtoires du métier sans nécessairement 

connaître une progression de statut ou une promotion'. Les principaux changements 

observés sont les suivants par ordre décroissant d'importance numérique : 

Le changement impliquant une diversification de la tâche 

Les enseignants ont effectué d'autres tâches professionnelles en plus de la prise en charge 

de cours et leçons en classe. Autrement dit, leur tâche fut diversifiée, dant  de la dispensation 

de cours à d'autres tâches éducatives et complémentaires qui leur étaient confiées par la 

commission scolaire ou directement par la direction de I'école. Ce type de changement est 

observé chez les vingt (20) jeunes enseignants interviewés. 

Le changement de degrés d'enseignement 

Ce type de changement est connu par tous les enseignants interviewés. Les enseignants 

passent d'une annéelclasse (niveau) à une autre, par exemple du secondaire 1 au secondaire V 

ou de la 1ère année à la 4 ème année primaire. Ce sont autant les enseignants des spécialités 

du primaire que ceux du champ 3 Primaire général et ceux de formation générale au 

secondaire qui ont connu les changements de degrés d'enseignement presqulà chaque année 

ou à chaque contrat. de façon à avoir parcouru tous les degres de l'ordre d'enseignement où 

ils ont été souvent employés, et bon nombre ont même connu l'alternance entre deux ou 

plusieurs degrés d'enseignement au cours d'une même période d'emploi. 

Le changement d'écoles 

Il s'agit de changement impliquant le passage d'une école à une autre, soit à l'intérieur 

d'une même commission scolaire, soit vers une commission scolaire concurrente. Ce type de 

changement est fréquent et a été observé chez dix-huit (18) enseignants dont treize (13) ont 

connu au moins quatre écoles différentes au moment de l'entrevue. Le changement s'opère 

La promotion réfère au passage de la fonction enseignante au posie de professionnel, de cadre ou ck 
gestionnaire dans le mileu scolaire (convention collective. 1989- 199 1, clause 55-01 ), phénomkne noté 
par plusieurs études selon lesquelles la promotion exige de sortir de la classe et de l'enseignement. 



généralement avec I'obtention d'un nouveau contrat, sauf dans le cas des spécialistesl qui 

sont souvent des enseignants itinérants2 affectés à plus d'une école de la commission scolaire 

à la fois. 

Le changement de statut d'emploi 

L'analyse des différents statuts d'emploi a permis de constater que dix-sept (17) 

enseignants ont connu un changement de statut, impliquant soit une régression de statut. soit 

une progression de statut. Ces changements se font sans prévision, au hasard des besoins de 

l'employeur et de la disponibilité de l'emploi et ne s'inscrivent donc pas dans un plan 

d'insertion ou de carrière bien précis de la part des commissions scolaires ou des candidats 

eux-mêmes. L'on observe par exemple que les enseignants sont passés de la suppléance à 

l'emploi avec contrat et vice-versa, du temps partiel au temps plein, du temps plein à la 

suppléance, du statut précaire au statut régulier ou permanent, etc. 

Le changement de disciplines d'enseignement 

Ce changement est retrouvé chez quatorze enseignants de l'échantillon. Il implique le 

passage successif d'une discipline d'enseignement (au sens de la convention) à une auue 

et/ou une diversification simultanée de matières d'enseignement : I'on observe par exemple le 

passage de l'enseignement religieux à l'anglais. de la physique à la biologie, de 

l'informatique aux arts plastiques, de la musique aux mathématiques, des arts plastiques à 

l'écologie, des mathématiques à l'horticulture. etc. Concernant le changement de discipline 

d'enseignement, un fait mérite d'Étre souligd : les enseignants ont changé de discipline à 

plusieurs reprises certes, mais c'est généralement les disciplines dites secondaires qui 

changent ou se diversifient d'années en années alors que la discipline de base reste souvent la 

même. Par discipline de base, il faut entendre la discipline principale d'affectation de 

l'enseignant, celle où il dispense la majeure partie de son enseignement. 

1 Au sens de la convention collective des enseignants (1986-1988; 1989-1991)' le terme spkcialiste fait 
référence à l'enseignant affecté de façon générale à l'enseignement d'une spécialité auprès de plusieurs 
groupes d'6lkves du pr&colaire, du primaire ou dcs deux (clause 1-1.38). II y a quatre specialitds 
correpondant à quatre champs d'enseignement : spécialité ANGLAIS (ou FRANÇAIS pour le secteur 
anglophone) au primaire; spécialité EDUCATION PHYSIQUE au préscolaire et au primaire: spécialité 
MUSIQUE au préscolaire et au primaire; spécialité ARTS PLASTIQUES au préscolaire et au primaire. 

f Le terme enseignant itinérant doit être entendu au sens de la convention collective des ensei~nants. II 
s'agit de l'enseignant qui, dans l'exercice de ses fonctions. doit se diplacer d'un immeuble de la 
commission scolaire à un auue immeuble de la commission BB ( c c  1989- 199 1 ,  clause 1 - 1.22) 



Le changement de commissions scolaires (Cs) 

Les jeunes enseignants se sont déplacés de commission en commission scolaire selon les 

offres d'emploi, par exemple de la commission scolaire Beauport à la commission scolaire 

Chutes-Montmorency, de la commission scolaire Des Découvreurs à la Commission des 

écoles catholiques de Québec (CECQ) et vice-versa, etc. Le changement de commission 

scolaire a été observé chez douze enseignants et quatre d'entre eux ont même été dans plus de 

trois Cs différentes. Le changement s'est fait surtout durant les trois et quatres premières 

années de pratique de l'enseignement alors que les jeunes enseignants tentaient leur chance ici 

et là et faisaient de la suppléance occasiomelle un peu partout. Progressivement ces 

enseignants sont devenus stables (stabilité à la commission scolaire) grâce aux politiques de 

recrutement interne des commissions scolaires basées sur le droit de rappel et la priorité 

d'ancienneté pour l'octroi des contrats à temps partiel et à la leçon. Les jeunes enseignants 

préféraient ne pas changer de commission scolaire tant qu'ils n'obtenaient pas une offre 

d'emploi plus substantiel dans les commissions scolaires concurrentes, de peur de perdre leur 

ancienneté ou leur rang sur la liste de rappel utilisée pour l'octroi des contrats. Le nombre 

d'années d'ancienneté à la dernière commission scolaire rend bien compte de ce phénomène 

puisque on constate que la majorité des interviewés (15 enseignants) ont accumulé plus de 

trois ans d'ancienneté à la dernière Cs, ce qui peut correspondre à 5 années et plus de pratique 

du métier à une même commission scolaire si on tient compte que I'ancienneté ne s'établit pas 

pour les suppléants occasionnels et que les enseignants travaillant avec contrat sont souvent à 

temps partiel avec une tâche non pleine]. Par contre, d'autres enseignants n'ont pas 

beaucoup d'ancienneté à leur commission scolaire d'appartenance au moment de l'entrevue 

(deux ans ou moins), ce qui confirme qu'un changement de commission scolaire peut arriver 

n'importe quand pour des raisons surtout d'opportunités d'emplois. À titre indicatif, voici le 

nombre d'années d'ancienneté accumulées par chacun des enseignants interviewés: 

Selon les dispositions de la convention collective des enseignants (1989-1991). l'ancienneté ne s'établit 
que pour les enseignants sous contrat. En outre. une année de pratique du m6tier ne vaut pas 
nécessairement une annee d'ancienneté pour les enseignants qui travaillent 3 temps partiel. mais bien 
une Fraction d'annge établie selon la formule de calcul suivante : le nombre de jours ouvrables compris 
dans la période d'emploi. multiplié par la proportion de sa tâche éducative par rapport 3 la tâche 
éducative de I'enseignan t à temps plein sur 200 (Convention collective 1989- 199 1. pp. 22-23): 

Ancienneté = nombre de jours ouvrables x 9% de la tâche 
200 

Dans certaines commissions scolaires (ex. les Cs A et B). les règles locales privilégient plutôt la date 
d'enr.de à la commission scolaire ( s'il n'y a pas eu interruption de plus de 12 mois consécutifs) comme 
dkterminant de l'ancienneté pour fins de distribution des contrats. 



BRI: 3,6 ans HB6: 2 ans LRI 1: 3,6 ans 
BC2: 4 ans MC7: 5 ans MB 12: 6 ans 
PV3: 5 ans CH8: 4 ans GR13: 6 ans 
PS4: 5 ans W9: 4,s ans PN 14: 9 ans 

HS5: 3,6 ans GC 1 O: O mois 1 RC15: 5 ans 

COI6: 5 ans 
PM17: 6 ans 

MP18: 2 ans 
VI19: 1 ans 
GP20: 2 ans 

Le changement de champ d'affectation 

Le changement de champ d'affectation implique que l'enseignant a connu successivement 

plus d'un champ d'enseignement. Par exemple, un enseignant passe du champ 17 

Informatique au champ 3 Primaire ou du champ 1 Adaptation scolaire au champ 3 Primaire. 

L'on sait que beaucoup d'enseignants interviewés ont changé de disciplines 

d'enseignement ou ont eu plus d'une discipline à la fois et plusieurs matières. Il ne faut pas 

confondre cela avec le changement de champ d'affectation qui correspond ici au changement 

du champ principal d'affectation, c'est-à-dire le champ administrativement reconnu pour fin 

de classification de l'enseignant et qui correspond habituellement à celui où il (l'enseignant ) 

dispense la majeure partie de son enseignement. Neuf enseignants ont connu ce type de 

changement et en général le nouveau champ correspond à un de leurs domaines de formation 

universitaire*. Pour plus de détails sur le sujet. voici les changements de champ d'affectation 

observés: 

Cet enseignant (GC10). tout en ayant zéro mois d'ancienneté (il venait à peine de se faire engager 
comme suppléant à la commission scolaire) avait tout & même de l'expérience (échelon 5) en 
enseignement en dehors du Québec. il faut également se rappeler qu'au sens de la convention collective 
des enseignants, l'ancienneté ne slCtablit que pour les enseignants sous contrats (convention collective 
nationale 1989- 199 1, clause 52-03). 
Mentionnons ici que la question du rapport affectation/formation a donne à beaucoup de debats et a été et 
reste encore actuellement un enjeu dans l'évolution de la profession enseignante au Québec. Les 
difficultds d'établir la relation affectation/formation réside dans l'existence de trois points de référence. le 
premier puisant à la division des champs de formation des enseignants à I'unjversit6. le deuxième étant 
nouni par les règles de la certification des enseignants au ministère de I'Education du Québec et le 
troisième étant véhiculé par les conventions coilectives notamment en ce qui concerne la définition ck 
« la capacité » (clause 53-13) et les critères et procédures d'affectation et de mutation des enseignants 
(clauses 5-3-17 à 53-20). 



Champ 4 Spécialité Français .-b Champ 8 Anglais au sec. 

Champ 10 Musique au sec. ,-b Champ 6 Spécialité Musique 

Champ3 Primaire -@Champ i Adaptation scolaire 

Champ 6 spéc Musique +Champ 3 Primaire + Champ 10 Musique au sec. 

Champ 18 Informatique au sec. -b Champ 3 Primaire 

Champ 3 Primaire , - -  Champ 1 Adaptation scolaire 

Champ 2 Préscolaire ,-& Champ 3 Primaire 

Champ 4 Spécialité Français --&Champ 4 Spécialité Anglais 

Champ 13 Maths et Sciences -b Formation professionnelle: 
Agro-Technique 

Champ 6 Spécialité Musique'-b Champ 10 Musique au sec. 

Le changement d'ordre d'enseignement 

Il s'agit de changement impliquant le passage d'un niveau d'enseignement à un autre. 

c'est-à-dire du niveau primaire au niveau secondaire et vice-versa, du niveau secondaire au 

niveau post-secondaire et vice-versa. Le changement d'ordre d'enseignement a été observé 

chez huit (8) enseignants et dans la majorité des cas (6 des enseignants ayant connu le 

changement d'ordre), ce changement s'est opéré simultanément avec le changement de champ 

d'enseignement. 

Le changement impliquant des classes à degrés multiples 

Deux enseignants de l'échantillon ont eu des classes à degrés multiples. Ils enseignaient 

chacun à des classes à degrés multiples ( c'est-à-dire deux degrés d'enseignement ou plus 

intégrés dans une même classe), à savoir respectivement la 5ème et 6èrne année primaire et la 

&me et Sème année secondaire'. Au primaire, la situation d'enseignement à des classes à 

degrés multiples est prévue par la convention collective des enseignants, jusqu'à un 

I Le regroupement des deux ciasses au secondaire a CtC fait pour l'enseignement du programme 



maximum de trois années d'études regroupées (198% 199 1, clause 8-7.02, p. 127). Quant à 

l'ordre d'enseignement secondaire, il n'y a pas de dispositions conventionnelles explicites sur 

la formation de classes à degrés multiples. 

Le changement de système scolaire provincial 

Trois enseignants diplômés de Q u e k  sont allés travailler en dehors du système scolaire 

québécois, dans d'autres provinces canadiennes. Leur principal objectif était d'aller amasser 

quelques années d'expérience d'enseignement pour revenir ensuite tenter leur chance 

d'insertion au Québec. Au moment de leur départ à l'extérieur du Quebec, ces enseignants 

n'avaient pas encore réussi à obtenir un contrat de travail et n'avaient pas encore pu 

commencer leur stage probatoire d'enseignement du Québec. Les provinces qui ont accueilli 

ces jeunes sont : l'Ontario, l'Alberta et la Saskatshewan. 

Le changement impliquant le passage du réseau scolaire public au réseau 
scolaire privé et vice-versa 

Trois enseignants de l'échantillon ont enseigné égaiement dans des écoles ou institutions 

privées de formation. Il faut dire que presque tous les enseignants interviewés faisaient la 

recherche d'emploi autant au public qu'au privé, et que s'ils n'ont travaillé qu'au public, c'est 

parce que c'est là qu'ils ont pu dénicher des emplois. 

Le changement de secteur 

Un enseignant a changé de secteur d'enseignement, passant du secteur jeunes au secteur 

adultes et vice-versa. Il y a dans l'ensemble trois secteurs d'enseignement : le secteur jeunes, 

le secteur adultes et le secteur de la formation professionnelle. 

Le changement impliquant une promotion 

Dans un cas, un enseignant a connu une promotion, passant de la fonction enseignante au 

poste de cadre (direction adjointe d'école). Au moment de l'application pour le poste. 

l'enseignant venait à peine d'être engagé comme enseignant à temps plein régulier au 

primaire. Ce statut d'emploi (temps plein régulier) est l'une des conditions principales 

d'admissibilité au poste de cadre de direction. 

d'informatique. 



Conclusion 

L'analyse des itinéraires professionnels de jeunes enseignants permet de faire ressortir les 

principales caractéristiques de l'insertion sur le marché du travail. Celles-ci s'articulent 

autour de cinq principaux aspects, à savoir: la diversité des modalités d'entrée et la variété des 

occupations après la sortie des études, les délais plus ou moins long pour compléter le stage 

probatoire, la variété des situations d'emploi en enseignementet et des conditions 

d'affectation, la discontinuité temporelle et situationnelle, l'importance et I'orientation des 

changements professionnels en cours d'insertion sur le marché du travail. 

L'analyse des itinéraires professionnels des premières années sur le marché du travail 

montre qu' on entre dans le métier par des expériences diverses où alternent et s'enchevêtrent 

des situations de travail, de recherche d'emploi, de travail en dehors de I'enseignement. de 

chômage, d'inactivité, de double emploi et de retour aux études. Certains entrent sur le 

marché du travail avant même la fm de leur formation initiale en enseignement, par le biais de 

suppléances ou parfois de contrat à la leçon. D'autres occupent leur premier emploi après la 

sortie de la formation initiale et l'obtention d'une autorisation d'enseigner alors que d'autres, 

bien que peu nombreux, parviennent à s'introduire dans les milieux scolaires sans formation 

psychopédagogique et seulement sur base de leur compétence disciplinaire (théâtre. 

informatique, mathématiques). Cette situation d'entrée avant la fin ou le début d'une 

formation cedfiante s'expliquerait par l'assouplissement du règlement sur l'accès à la 

pratique de l'enseignement qui dispense de l'obligation du port d'une autorisation personnelle 

d'enseigner pour la suppléance occasionnelle, l'enseignement à taux horaire ou à contrat à la 

Ie~on et qui introduit la possibilité d'émission de tolérance d'engagement à des établissements 

en difficultés de trouver une personne ayant une qualification réglementaire. Cette pratique 

tend aujourd'hui à disparaître, étant donnée l'abondance d'une main-d'oeuvre qualifiée en 

enseignement. 

Les difficultés d'insertion en emploi s'avèrent importantes dans les premières années sur le 

marché du travail. Les jeunes enseignants doivent souvent attendre plusieurs mois entre la 

sortie de la formation universitaire et l'accès au premier contrat et leur itinéraire sera 

entrecoupé de périodes d'attente plus ou moins longues entre deux contrats. Les délais 

d'attente sont longs surtout durant la première moitié de la décennie 80, ce qui est attribuable 

en grande partie à l'importance de la conjoncture du marché de I'enseignement (pénurie 

d'emploi, surplus de personnel, diminution de la clientèle scolaire, etc.) durant ces années. 

Pendant cette période d'attente (avant le premier contrat et entre deux contrats), les 

enseignants feront des suppléances dans différentes écoles du système scolaire québécois, ils 



occuperont parfois des emplois de transition en dehors des milieux scolaires et d'autres 

occuperont temporairement des emplois d'enseignant dans les autres provinces canadiennes. 

Par la suite, il y a une amélioration dans la situation d'emploi, passant de la suppléance 

occasiomeile 2 la situation de travail avec contrat. Puis d'année en année, les jeunes 

enseignants occuperont des contrats successifs qui diffèrent entre eux d'une fois à une autre. 

soit quant au statut d'emploi, soit quant à leur durée (nombre de jours ou d'heures 

effectivement travaillés) et pourcentage du temps plein, soit en ce qui concerne le contenu de 

la tâche éducative. 

Les premiers contrats sont généralement de très courte durée (de deux à six mois) etfou de 

tâche réduite (de 33 % à 60 % du temps plein), soit de type à la leçon ou à temps partiel. 

Puis progressivement ils seront embauch6s dans des contrats à temps partiel de plus en plus 

substantiels et travailleront à longueur de l'année avec plus de 70 % du temps et parfois une 

pleine tâche éducative (100 C/o d'une pleine tâche éducative annuelle), mais sans avoir les 

avantages sociaux des enseignants à temps plein (contrat à temps plein au sens de la 

convention collective des enseignants) en ce qui concerne par exemple l'accès à la 

permanence et la sécurité d'emploi. Au moment de nos entrevues? quelques uns (8) avaient 

obtenu un contrat à temps plein dans leur commission scolaire, après deux à sept années de 

travail à statut précaire. 

Les délais d'attente plus ou moins longs avant l'accès au premier contrat, alliés à 

I'occupation de contrat de courte durée et les attentes prolongées entre deux contrats ainsi que 

le travail en dehors du réseau scolaire québécois durant les premières années de métier 

expliqueraient les difficultés chez certains de compléter la probation et d'obtenir leur brevet 

d'enseignement dans le délai réglementaire (les cinq premières années suivant l'obtention du 

permis temporaire d'enseigner). Ces cas ont nécessité une extension du permis d'enseigner 

(rétablissement du permis) pour être autorisés à continuer la pratique du métier et ainsi 

pouvoir compléter leur stage probatoire. Certains auront mis de sept à onze ans sur le marché 

du travail avant de pouvoir compléter un stage probatoire équivalent à deux années scolaires 

de travail à temps complet de 180 jours chacune. 

Au point de vue de l'affectation, l'itinéraire professionnel des jeunes enseignants de notre 

échantillon est caractérisé par les changements de milieux et de conditions de travail. Ces 

changements concernent surtout (par ordre décroissant) les degrés d'enseignement et la 

diversification de la tâche, les écoles d'affectation, les disciplines d'enseignement, les 

commissions scolaires et enfin le champ principal d'affectation. Naturellement, ils sont plus 

fréquents lors des suppléances occasionnelles puisque l'enseignant n'a pas d'attache à un 



milieu scolaire ni une discipline en particulier et qu'il est pratiquement un « itinérant » qui 

bouche les trous ici et là dans des matières variées, dans d i f fhn ts  niveaux d'enseignement et 

dans différentes écoles même lorsque celui-ci demeure dans la même commission scolaire. 

L'importance du changement s'explique aussi par le morcellement de la tâche confiée à ces 

enseignants puisque que ces deniers ont rarement üne tâche homogène à l'intérieur d'un 

même contrat dans une commission scolaire. C'est donc plus souvent une discipline de base 

mais avec des bouts de tâches dans d'autres disciplines pour lesquels les enseignants ne 

détiennent pas nécessairement une autorisation personnelle d'enseigner décernée par le 

ministère de  éducation et parfois même pas une formation universitaire (anglais, moral. 

géographie, dactylographie, éducation au choix de carrière, initiation à la technologie, 
CI 

religion. économie fafniliaie, histoire, géographie, arts plastiques, etc.). C'est aussi pour 

plusieurs de l'enseignement dans plus d'une école à la fois et à des degrés scolaires fort 

variés. Les changements surviennent également de contrat en contrat en particulier dans les 

premières années et en ce qui concerne les degrés d'enseignement, la tâche et les écoles. 

tandis que d'autres enseignants se stabiliseront dans une seule et même commission scolaire 

au bout d'un certain temps, question de pratiques d'embauche des commissions scolaires 

mais aussi de stratégies individuelles d'insertion, comme nous le verrons dans les chapitres 

subséquents (surtout les chapitres VI et Vm). 

Bref, l'analyse des itinéraires professionnels de jeunes enseignants révèle qu'on est face à 

un processus d'insertion caractérisé par une discontinuité temporelle et situationnelle de par 

les délais d'attente plus ou moins longs entre la sortie des études et le premier emploi et 

surtout le premier contrat, de par l'occupation de contrats successifs entrecoupés par des 

périodes d'attente et des situations de suppléance occasionnelle. de chômage. de recherche 

d'emploi, d'études, d'occupation d'emploi d'appoint, d'inactivité, etc., et enfin de par 

l'importance de la mobilité professio~elle liée à la diversité de la tâche et aux changements de 

milieux et d'a affectation W .  Certes ce processus n'est pas linéaire, mais il témoigne d'une 

certaine amélioration de la situation d'emploi au bout de quelques années de travail en ce qui 

concerne le statut d'emploi (suppléance. taux horaire, à la leçon. temps partiel, temps plein. 

permanent), le pourcentage du temps plein et les conditions de travail (stabilité de milieu de 

travail, de champ ou de discipline principale d'enseignement) même si la plupart doivent 

encore plafonner au << statut temps partiel >> et qu'on ne peut parler ni de plan d'insertion ou 

de carrière reflétant une progression à travers des étapes hiérarchisées selon un ordre 

séquentiel précis, ni de sécurité d'emploi ni de permanence liée au « poste >> de travail. 

Si l'on s'en tient au critère de stabilité d'emploi, c'est-à-dire l'occupation d'un emploi 

permanent et donc à temps plein et à durée indéteminée. il est tvident que l'insertion sur le 



marché du travail est loin de se terminer avec l'accès au premier emploi en enseignement, qui 

est généralement un emploi de suppléance ou des contnts de courte durée. De plus, selon 

une problhatique de l'insertion professionnelle reposant d'une part sur l'arrêt de la 

recherche d'emploi comme indicateur de la fui de la période d'insertion et d'autre part sur la 

correspondance formationemploi et sur les oppositions stabilitéhnstabilité, 

immobilitdmobilité, emploi régulier et emploi précaire, emploi permanent et emploi non 

permanent, il s'avère que beaucoup de jeunes enseignants interviewés ne sont pas encore 

insérés après plusieurs années de travail et que certains ne le seront peut-être jamais avant 

l'âge de la retraite (comme l'insinuait un des interviewés), faute d'engagement à temps plein 

régulier dans un poste relié exclusivement à leur formation initiale et leur autorisation légale 

d'enseigner, de sécurité d'emploi et de permanence liée au poste. Cela soulève la question à 

savoir si prendre à la lettre les notions de stabilité (ou sécurité) d'emploi et de relation 

formation initialelemploi qui prévalaient à l'époque du plein emploi et d'une insertion quasi 

automatique dans un emploi qualifié n'est pas se mettre en dehors de toute réalité du marché 

du travail enseignant où l'embauche à temps plein s'est faite plus rare depuis le début des 

années 80, où la mobilité horizontale1 (Lahaye, Lessard et Tardif, 1989; Lessard et Tardif, 

1996; ) fait partie intégrante de la carrière enseignante et où la précarité d'emploi s'est 

imposée progressivement comme stratégie d'emploi de la part des organisations (employeurs 

scolaires et syndicats), entraînant avec elle de nouvelles politiques et règles d'embauche et de 

gestion de la main-d'oeuvre (embauche à l'interne, liste de rappel ou de priorité d'emploi 

pour les enseignants à temps partiel, des critères de classification reposant sur I'anciennetç. 

l'expérience et la scolarité, etc.). Dans ces conditions, l'on peut penser qu'une analyse et une 

évaluation pertinentes de l'insertion sur le marché du travail ne devrait pas se limiter aux 

variables traditionnelles d'emploi (statut et durée de l'emploi) dépouillées du contexte, et qu'il 

faudrait aussi tenir compte des politiques du marché qui les accompagnent, de l'existence ou 

non de « marches internes D. Et qu'en est-il du vécu de jeunes enseignants et de leurs 

représentations par rapport à la stabilité, à la précarité et à la situation de leur insertion sur le 

La rnobilit6 horizontale se traduit par des changements de milieux & travail et d'employeurs, des 
déplacements entre les territoires qui structurent le rn6tier d'enseignant et l'organisation scolaire 
précoll6giale: dkplacements entre et parmi les commissions scolaires, les écoles, les secteurs, champs, 
disciplines et niveaux d'enseignement, le réseau public-privé. 



marché du travail? Le chapitre suivant fait ressortir les thèmes importants qui ont émergé de 
l'analyse des entrevues. 



Chapitre V 

Conséquences personnelles liées à la précarité d'emploi et 
évaluation de l'insertion sur le marché du travail 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les différentes situations et conditions 

d'emploi et de travail qui caractérisent les itinéraires professionnels de jeunes enseignants 

interviewés, point n'est besoin d'y revenir. Dans ce chapitre, nous nous intéressons 

principalement à l'expérience personnelle des enseignants de l'échantillon par rapport à leur 

situation d'emploi et de travail. Dans un premier temps, nous abordons les conséquences 

personnelles découlant de la précarité d'emploi et des conditions de travail qu'elle implique l .  

Dans un deuxième temps, nous cernons les principaux aspects de I'insertion professionnelle 

tels qu'ils se dégagent des représentations et de l'évaluation de jeunes enseignants quant à 

leurs situations de travail et à leurs trajectoires professionnelles. 

5.1 L'expérience de la précarité d'emploi: les problèmes et les 
insatisfactions de jeunes enseignants 

Dans les pages qui suivent, nous verrons que vivre la précarité d'emploi n'a pas été 

toujours facile. autant en ce qui a trait à l'insécurité personnelle et professionnelle qu'en ce 

Disons d'entrée de jeu que le discours de jeunes enseignants tournait Iargernent autour de la précarité 
d'emploi et de ses conséquences dans le vécu quotidien. 11 faut comprendre en effet que non seulement 
tous les interviewés ont été confrontés assez longtemps à la précarité d'emploi et que pIus de la moitié 
étaient encore à statut précaire au moment de la conduite de nos entrevues, mais aussi que cette situation 
d'emploi a des implications diverses dans la vie quotidienne de l'enseignant. Cela explique l'abondance 
des données sur le sujet et pourquoi une bonne partie de ce chapitre est consacrée à l'expérience de la 
précarité d'emploi au quotidien. 



qui a trait ii la pratique quotidienne du métier et de l'intégration socioprofessionnelie. Les 

jeunes enseignants interviewés ont souvent dû composer au quotidien avec des situations 

incommodantes qu'ils relient à leur statut d'emploi précaire et aux conditions de travail qui lui 

sont propres. Nous ferons souvent appel aux extraits d'entrevues pour illustrer le vécu de 

jeunes enseignants par rapport à leur situation sur le marché du travail et en regard de 

nombreux changements connus. 

5.1.1 Le stress et I'angoisse liés à l'insécurité d'emploi et de tâche 

Les emplois à statut précaire (suppléance, contrat à taux horaire, à la leçon et à temps 

paniel) sont d'une duée limitée dans le temps, que celleci soit clairement stipulée sur le 

contrat de travail ou qu'elle dépende de l'arrivde d'un événement tel que le retour de 

l'enseignant remplacé ou la mise en disponibilité d'un régulier. Selon les propos de jeunes 

enseignants interviewés, cette situation d'emploi se traduit dans leur quotidien par un 

sentiment d'insécurité qui est une source de stress et d'angoisse, en particulier durant les 

premières années de travail. Selon nos données, la fin d'un contrat (ou d'une suppléance 

selon le cas) est psychologiquement angoissante et insécwisante pour bien de raisons. Entre 

autres, c'est une rupture du lien d'emploi et le début de l'incertitude auxquels se conjugue la 

tristesse de devoir quitter l'école et les élèves auxquels on s'est attaché. 

C'est jamais facile aussi, la fin d'un contrat, surtout quand tu es précaire, il y a en 
plus la fatigue normale de la fin de l'année, des contacts avec les élèves qui ne 
sont pas toujours faciles à la fin de l'année. Il y a aussi. c'est toi. 
psychologiquement, tu sais que toi, tu pars. Tu termines un contrat. Pour moi, 
j'ai toujours un pincement, tu te demandes toujours si, l'année prochaine, dans 
quelle école je v&s être, puis dans quelles condGons, et avec qui ~e vais travailler. 
(GP20, p. 7) 

C'est assez triste (fin du contrat), parce que tu quittes l'école à laquelle tu t'es 
quand même attaché; Ies enfants auxquels tu t'étais attaché et, en plus, tu ne sais 
pas ce qui va t'arriver. Est-ce que je vais avoir du chômage cet été, (...). 
Financièrement, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, c'est angoissant. Les vacances 
d'été s'en viennent avec un très grand sourire. Tu ne sais pas où tu t'en vas, 
puis tu vois aussi que le mois d'août va revenir, puis que tu ne sais pas si tu vas 
travailler ou pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Où que tu vas te ramasser? (PN 14, 
P. 20) 

Les enseignants refusent même de reconnaître comme telles les << vacances » scolaires 

d'été lorsqu'ils sont à statut précaire (même s'ils disent en profiter pour décompresser et se 
reposer après une année de travail dur et fatiguant), considérant qu'ils sont plutôt mis à pied 

et que ce sont seulement les enseignants permanents qui vont en vacances administrativement 

et légalement parlant. 



(...) moi je n'ai pas de vacances, c'est une rupture de contrat. Ce sont les 
permanents qui ont des vacances. Nous c'est autre chose, c'est une rupture de 
contrat. (PS4, p. 14) 

L'incertitude liée 2 l'emploi est source d'une tension importante chez presque l'ensemble 

des interviewés (sauf VI19, W91) Pour les enseignants à contrat réparti sur toute l'année 

scolaire ou presque, cette tension commence surtout avec la fm du contrat en juin, à tel point 

que les enseignants à statut précaire disent passer un été désagréable où l'insécurité, le stress 

et l'angoisse sont au rendez-vous. 

Tu es toujours sur une corde raide, tu sais jamais à quoi t'attendre. (...) (p. 13) 
C'est difficile et, d'une année à l'autre, ni ne sais pas ce qui va t'arriver. Et rendu 
au mois de juin, lorsque ton contrat se termine, tu ne sais pas ce qui arrive. C'est 
toujours à recommencer d'année en année. T'es toujours sur une tension. (p. 18) 
(RC15, pp. 13, 18) 

J'étais très insécure. L'été je passais des moments d'angoisse épouvantable. 
(HS5, p. 13) 

Je connais des gens un peu qui vivent ça la précarité de l'emploi. Pis quand t'es 
dans ce temps-ci de l'année (juin), t'es toujours sur le gros nerf pis t'es 
toujours ... tu fatigues; << Y va-t'y resté de la job? >> C'est ... les clientèles, les 
groupes, pis ça change tout le temps ... C'est pas facile de vivre avec ça. Moi. 
un moment donné, j'entreprenais rien jusqu'à ce que, (...) D (HB6, pp. 30-31: 
au moment de l'entrevue, cet enseignant était rendu au statut temps plein régulier) 

Ça allait super, et là au mois de juin on m'a dit << Merci beaucoup, c'était bien le 
fun >> puis là j'étais au chômage au mois de juillet. Là j'ai capoté. Oui, là j'ai 
passé un été pas mal moche. (CH8. p. 4) 

Bien sûr. l'insécurité commence généralement avec la fin du contrat en juin. mais 

l'expérience des enseignants montre que celieci se vit avec moins d'amertume au tout début 

de l'été et qu'elle augmente progressivement d'intensité au h r  et à mesure que I'été avance et 

que la rentrée scolaire approche. C'est donc dire que le mois d'août voit naître une plus 

grande inquiétude et un stress plus marqué?, alors que les enseignants à statut précaire sont de 

moins à moins certains d'être en fonction pour le début de l'année scolaire qui vient3 et qu'ils 

l L'enseignante VI19 est allée en enseignement parce que justement elle voulait travailler à temps partiel. 
afrn de pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle venait alors de quitter un emploi à temps plein dans u n  
autre secteur d'emploi (banque). De plus, en cas de besoin, elle avait le support financier de ses parents. 
Quant à l'enseignant U9, elle venait également de quitter un emploi bien payé pour faire l'enseignement 
et pouvoir s'occuper pleinement et sainement de son enfant. EIle dit ne pas avoir Cté trop préoccupée 
par la précarite d'emploi tout en reconnaissant qu'à la longue l'absence de sécurité d'emploi (durant 7 ans) 
a été sa grande frustration et qu'elle commençait à en devenir aigrie. 
Le mois de juillet servant d'ailleurs pour certains à se reposer et à refaire le plein d'énergie pour se 
relancer si jamais ils sont rappelés pour un emploi. 
Particulièrement ceux qui ne sont pas sur la liste de rappel ou ceux qui  ont les rangs de priorité 



doivent refaire des contacts et attendre impatiemment à 

habitueHement à la fm août ou même en septembre, après 

réguliers et la répartition des tâches restantes. 

la maison 

I'affec tation 

d'être rappelés. 

des enseignants 

On attend, parce que je t'avoues qu'à partir de fui de juillet. on commence à 
s'angoisser, à se demander, bon, c'est le mois d'août qui commence. Est-ce 
qu'ils vont appeler? Est-ce qu'ils vont écrire? Est-ce que je vais faire quelque 
chose? Au mois d'août, je commence à être angoissée, je ne fais plus rien. 
(PN14, p. 20) 

Ce qui fait que le premier mois. je le prends comme un mois de vacances, où je 
décompresse. Puis, le mois d'août, c'est le mois de stress, où que l'on 
commence à faire des démarches, on essaie de rencontrer des gens et on essaie de 
se trouver un emploi en enseignement. (GP20, p. 7) 

On refait des contacts, puis là, on attend. On attend, parce qu'on se dit qu'il faut 
que je sois là si jamais ils m'appellent pour un contrat. Alors, ni attends, tu 
attends. Le lundi matin, tu te lèves de bonne heure. tu ne t'éloignes pas de la 
maison, tu essaies de t'organiser pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison 
qui puisse répondre et ça va jusqu'au vendredi. C'est trois ou quatre semaines 
très stressantes, et tu te dis: bon, Fa ne sen à rien, parce que ce n'est pas ça qui 
va te donner un emploi être stressé comme ça, mais veux, veux pas, tu y penses. 
(GP20, p. 6) 

Il faut noter que ces enseignants restent sur le qui-vive jusqu'au début des classes puisque 

le rappel se fait souvent à la dernière minute (parfois même après la rentrée scolaire en 

septembre), sans jamais leur laisser le temps de se préparer convenablement autant 

matériellement que psychologiquement. S'ils sont contents d'être fuialement rappelés pour 

un nouveau contrat, ils regrettent néanmoins de ne pas pouvoir planifier à l'avance et à plus 

long terme leurs activités d'enseignement et d'être ainsi obligés de fonctionner au jour le jour. 

Même pour ceux qui auraient le privilège de garder 13. même tâche que l'année scolaire 

antérieure, c'est à peine s'ils ont le temps de réunir leur matériel. Aussi certains considèrent- 

ils qu'il faut préparer leur matériel à l'avance et se tenir prêt en tout temps à aller enseigner. 

sans jamais savoir la date de rentrée au travail ni avoir la certitude de garder la même tâche. 

Les extraits suivants illustrent la situation de qui-vive et l'incommodité des rappels de 

dernière minute: 

Il (l'agent du service des ressources humaines de la commission scolaire) me 
faisait toujours la même réponse à chaque année et finalement à la fin de la 
journée le mercredi, à 9h30, il me dit que le lendemain matin je dois me retrouver 
à l'école. C'est comme ça que je commençais i chaque année. Mais  sur le-qui- 
vive à partir du mois d'août. (LRl 1, p. 7) 

inférieurs et procurant moins de sCcurité diempIoi. 



(...) Vas-tu en avoir un travail? Si t'en as un, où ça va être? Dans quel milieu? 
Quel type d'enfants? Tu ne sais jarnais, jamais, jamais, jamais! Puis, comme ils 
sont « très gentils » Zi la commission scolaire, souvent ils appellent un mercredi 
soir, à 10 h 30, pour te dire que t'as une classe le lendemain matin, A 8 h. Ça 
s'appelle, réveille-toi cette nuit, parce que tu sors ton matériel. Tu ne peux jamais 
planifier rien, tu ne peux pas penser à long terme, c'est toujours au jour le jour. 
(PNI4, p. 20) 

(...) je mets de l'ordre dans mon matériel, parce que tout doit être très bien rangé, 
parce que comme je te le disais, ils appellent à même pas 24 heures d'avis. 
Alors, tout doit être prêt pour que je puisse le récupérer rapidement. (PN 14, p.  
20) 

5.1.2 L'insécurité financière 

Les jeunes enseignants à statut précaire vivent souvent sous la pression de l'insécurité 

financière. 

Premièrement, ces enseignants ont souvent travaillé à une tâche réduite (moins de 1 00 Q 

de tâche) et instable. Or plus la tâche est moindre, plus le revenu est faible 

(proportionnellement à leur % de tâche et à leur statut d'emploi), ce qui mène à des difficultés 

financières, comme le laisse entendre l'enseignant CH8. 

(...) pis si on m'offre un poste de 50 % dans une autre commission scolaire, ce 
serait un drame. ça, je trouverais ça très très difficile. Je pourrais faire une tâche à 
80 8 ou à 90 % mais à 50 %! ... Farce que 50 &. c'est pas assez pour vivre. 
faut que tu paies ton appartement (...), j'ai pas besoin de te dire que je n'ai pas de 
maison et pas d'enfants ... parce que ... Pas de maison non plus. parce que à 
chaque année tu ne sais pas où est-ce que tu déménages (CH8, pp. 12- 13) 

Deuxièmement, l'instabilité de la tâche en ce qui touche la dimension quantitative 

(pourcentage de la tâche, durée du travail) s'accompagne d'une incertitude quant au prochain 

revend, ce qui n'est pas sans inquiéter la plupart de jeunes interviewés puisque, sans 

nécessairement faire du salaire le seul intérêt de leur travail, ils le considèrent tout de même 

comme un élément important et stimulant. 

Pour comprendre le fondement de cene incertitude en regard du revenu, il faut remonter à la politique ck 
rémunération des enseignants au QuCbec (convention collective nationale 1986-88 et 1989- 199 1). On y 
apprend que le calcul de la rémunbration des enseignants se fait a) au pourcentage de la tâche selon 13 

catégorie d'expdrience et de scolarité auquel appartient l'enseignant (pour les enseignants à temps 
partiel); b) au nombre d'heures de uavail selon un taux horaire fixe correspondant ii la catégorie & 
scolarité de l'enseignant (pour les enseignants à Ia leçon); c) à la période selon un taux fixe par période 
d'une durée definie, pour les suppléants occasionnels. Or, seuls leur sont connus IDCchelon d'expérience 
et la catégorie de scolarité auxquels ils sont classés par leurs commissions scolaires respectives. On 
comprend dès lors que l'enseignant à statut précaire ne peut pas savoir à l'avance ce que pourra être sa 
prochaine paye et s'il gagnera plus ou moins par rapport à la situation d'emploi antérieure. 



Une année, j'ai une belle tâche; l'autre année, je retombe; I'année suivante, 
qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être bien? Tu es toujours sur une corde 
raide, N sais jamais à quoi t'attendre. Un moment donné, une année, tu fais de 
bonnes payes, même si tu ne travailles pas pour l'argent, mais il reste que ça te 
motive. (...) Alors, tout le mois d'août, on vit sur le stress. Est-ce qu'ils vont me 
téléphoner? Est-ce que je devrais téléphoner? (...) Alors, c'est ça, au mois 
d'août, tu vis sur un stress énorme. Parce que tu dis: est-ce que je vais travailler 
cette année? Peut-être que tu dis oui? Oui, j'ai des bonnes chances, comme moi 
j'ai des bonnes chances. Oui, des fois ... ce n'est jamais sûr à 100 % qu'est-ce 
que je vais avoir? (RC 15. p. 13) 

Troisièmement, la fin du contrat signifie la fin d'une source de revenu et le début de 

l'incertitude quant à l'éventualité d'un prochain revenu d'emploi. Les interviewés pointent 

particulièrement la période estivale où la pression est plus importante, alors que d'une part les 

enseignants à statut précaire n'ont plus de revenu d'emploi et ne peuvent même pas espérer 

faire la suppléance puisque c'est les vacances scolaires, et que d'autre part ils ne sont pas 

certains d'avoir un revenu pour la prochaine année scolaire, faute de sécurité d'emploi. 

L'insécurité financière est particulièrement accentuée chez des enseignants ayant des 

responsabilités familiales (enfants à charge. un conjoint sans emploi) edou ceux qui ne 

peuvent pas compter sur la contribution pécuniaire d'un conjoint ou d'un parent nanti. 

J'étais très insécure. L'été je passais des moments d'angoisse épouvantable. 
Même après la deuxième année. Oui, dans le moment, regarde-moi les ongles; ça 
m'angoisse. J'ai mal à la tête. Surtout mon mari, lui, il n'avait pas de job, là. 
Lui, il était étudiant, il faisait sa maîtrise. Il est plus jeune que moi. Ça fait que là 
t'es deux, pis tu restes en appartement pis tu t'arranges avec qu'est-ce que t'as: 
t'as pas une maudite cenne. (...) Alors, la, ça a été difficile. (HS5, pp. 1 6- 17) 

Le peu de difficulté que j'ai eu, c'est comme un rêve! C'est sûr que j'ai vécu 
beaucoup d'insécurité. -4 chaque année, après un contrat. je recevais une lettre 
qui disait merci pour vos services et peut-être à l'an prochain. Donc, tu te 
retrouves sur l'assurance-chômage. Tu te dis: est-ce qu'ils vont me rappeler. Tu 
sais qu'ils vont te rappeler seulement à la fin du mois d'août. Il faut toujours 
avoir des hypothèses. S'ils ne me rappellent pas, qu'est-ce que je fais? Je l'ai 
vécu trois ans. C'est difficile. J'ai quand même des enfants à charge, il fallait 
que je vive aussi. (...). Mais c'est vraiment de l'insécurité. Ce n'est pas facile à 
vivre, c'est émotivement difficile. C'est stressant. Tu ne passes pas des étés très 
gais finalement, parce que tu dépenses très peu. Tu as très peu de sous. (...) 
C'est ce qui est le plus difficile, je pense, à gérer. (CO 1 6 ,  p. 12) 

Certes, les enseignants peuvent recourir à l'assurance-chômage pour survivre 

financièrement. N&inrnoins, l'inscription à l'assurance-chômage ne résoud pas le problème 

de l'insécurité financière et psychologique. En effet, non seulement l'indemnité accordée est 

de loin insuffisante pour répondre à leurs besoins s'ils ne peuvent pas compter sur une autre 



source de revenu1, mais aussi celle4 n'est qu'un depannage temporaire ( C  Le chômage, ça 
f ~ t  à un moment donné », souligne l'enseignant PN14), pour lequel il faut toujours se 

justifier, ajoutent les interviewés. Les jeunes enseignants vivent donc une autre tension, celle 

de l'insécurité liée à l'assurance-chômage et du stress lié aux contraintes de l'assurance- 

chômage (compléter les cartes, obligation de disponibilité et de recherche d'emploi même 

quand les écoles sont fermées pour les vacances d'été). 

Non, non, ça c'est mon dément et je suis encore passionnée de ça. C'est au 
niveau des bouts de tâche, de savoir qu'est-ce qu'il reste, d'envoyer des cv, 
d'être sur le chômage l'été. Tu sais, moi, je préférerais signer mon contrat au 
mois de juin puis d'avoir la paix pendant l'été et de ne pas avoir de chômage 
pendant l'été parce que le chômage aussi c'est stressant, ils ont toujours un truc 
pour te téléphoner « Ah! T'as mal déclaré: il manque dix dollars. Avez-vous fait 
des recherches d'emploi; on a essayé de vous rejoindre, etc. >> Alors ... << Oui, 
j'étais à Montréal, j'ai envoyé des cv » C'est pas agréable du tout, du tout, du 
tout. (CH& p. 13) 

Est-ce que je vais avoir du chomâge cet été? (...). Financièrement, tu ne sais pas 
ce qui va t'arriver, c'est angoissant. (PN14, p. 20) 

Puis. 
statut 
Bien 
(LR 1 

quand j'arrivais pour retirer mon chômage, à 
précaire, on est remis à pied à chaque année 

la. le chômage n'aime pas-trop cela. -Qu'est-ce 

l'été, parce qu'en tant que 
et réengagé en septembre. 
que tu fais pendant l'été'! 

L'assurance-chômage ne règle pas non plus le problème de la valorisation personnelle Liée 

au travail. Et c'est pour cela que certains enseignants préfèrent occuper des emplois d'attente 

parfois moins payants et même en dehors de l'enseignement ou de l'éducation, que de retirer 

I'assurance-chômage à laquelle ils ont droit. C'est le cas de cet enseignant qui devait gagner 

plus d'argent en retirant son assurance-chômage mais qui se sentait pius valorisé dans son 

travail même s'il devait gagner un revenu inférieur. 

Je pense que c'était par goût, pour être avec les jeunes. Parce que étant donné 
qu'on est à statut précaire, on est à contrat, on peut retirer notre assurance 
chômage par exemple. Ça me donnait plus cher de retirer mon assurance- 
chômage que de travailler. Mais je pense que j'aimais ça. Parce que ce que je 
faisais était en relation constante avec les jeunes, c'est une belle dynamique de 
groupe. Quand j'étais responsable j'avais une cinquantaine de moniteurs sous ma 
charge. C'est d'organiser des activités, diriger. C'était par goût. (PV3, P. 28) 

Enfin, c'est aussi suite à l'insécurité financière que certains enseignants à statut précaire 

éprouvent le besoin d'occuper d'autres emplois ou de cumuler des emplois en enseignement 

1 Par exemple, l'enseignant MC7 reconnait qu'il aurait été mal pris et plus stressé si sa conjointe n'était 
pas à l'emploi salari6 : (t Ma femme travaille mais si elle ne travailIait pas je me dirais Cibole! ... » 



(contrat et suppléance, gros et petit contrat). pour entre autres accroître leur revenu et essayer 

de s u ~ v r e  fmancièrernent : « Moi, il faut que je me trouve quelque chose à faire. J'ai 

besoin d'argent. » (LR 1 1, p. 30) 

5.1.3 Diffkulté d'investir à fond dans leur métier, d'organiser leur vie ou de 
planifier leur avenir 

L'une des conséquences de la précarité d'emploi à laquelle réfèrent les interviewés, c'est 

l'empêchement d'investir dans sa carrière et de planifier sa vie et son avenir. Les enseignants 

interviewés ont tous dû composer avec cette réaiité pour le moins difficile à vivre. L'absence 

de sécurité d'emploi et l'incertitude Liée à la tâche placent ces enseignants dans une situation 

d'instabilité et d'insécurité professionnelle qui les rend parfois moins entreprenants dans leur 

fonction et moins enthousiastes face à certains projets initiés dans leur milieu de travail. Par 

exemple, les conditions d'insécurité sont telles qu'il leur est difficile de s'engager à fond dans 

leur métier, de préparer à l'avance (pendant l'été) des activités d'enseignement et de planifier 

à long terme, ne sachant tout simplement pas ce qui les attend pour la prochaine année 

scolaire. Par ailleurs. il s'avère peu attrayant d'investir dans le perfectionnement quand on ne 

voit pas à quoi cela servira. Dans d'autres circonstances, on ne peut tout simplement pas 

avoir le privilège de participer ou de poursuivre des projets (perfectionnement) internes aux 

commissions scolaires (sunout quand ceux-ci sont étalés sur plus d'une année), même les 

plus intéressants en terme d'ouvertures et de perspectives de postes ou de nouvelles tâches. 

parce qu'on est à statut précaire et qu'on est mis à pied à chaque année. Les extraits suivants 

illustrent les sentiments de jeunes enseignants à stanit précaire face à ces contraintes de la 

précarité et de l'insécurité d'emploi : 

Sauf que quand on vit de la précarité. on vit de l'insécurité. Puis, on est moins 
porté à donner. Moi, B la fin de l'année, est-ce que je vais être ici encore l'année 
prochaine ou pas? As-tu le goût d'investir dans du perfectionnement? As-tu le 
goût de changer la matière de A à Z? Tu dis qu'est-ce que ça me donne d'essayer 
de passer mon été à changer la matière-là, l'année prochaine, peut-être que je 
n'enseignerai même pas cette matière-là. Ça t'eniève un goût d'une certaine façon 
de t'engager un peu plus. (LR 1 1, p. 37) 

Puis les nouveaux programmes de sciences qui arrivent, puis ... Je t'avoue que tu 
vois de la frustration un peu là-dedans quand t'aurais le goût d'embarquer dans 
des projets pis de faire des choses, pis ça. Ce qui m'a frustré le plus, c'est que tu 
peux jamais participer à rien. Tu fais partie de journées pédagogiques, là, un 
moment donné on discute des projets qu'on veut étaler sur deux-trois années, pis 
tu sais fort bien qu'au mois de juin tu retombes dans le baril ... Tu fais quoi là 
dedans ... ? Ça, ça a été mes plus grandes frustrations. pis des pertes de temps là- 
dedans ... (HB6, p. 31) 



La précarité d'emploi n'a pas seulement des incidences sur le plan professionnel. À cause 

de l'incertitude Liée à l'emploi et l'insécurité financière qui l'accompagne habituellement. la 

précarité aff'ecte aussi la vie privée des enseignants ayant ce statut. D'abord, il est dificile 

d'organiser sa vie quand on ne sait pas ce qui va arriver d'une année à l'autre. Ensuite, il est 

difficile, voire impossible d'envisager ou de planifier son avenir, de faire des projets 

<< sérieux >> (achat d'une maison, avoir un enfant, planifier un voyage) dans un tel contexte 

d'insécurité et/ou en retirant régulièrement de I'assurancechômage. 

Mais il y a toujours de l'insécurité dans le sens que l'on ne peut pas vraiment bâtir 
de projet d'avenir, parce qu'on ne sait jamais là quelle sera la tâche l'année 
prochaine. (PV3, p. 17) 

Comme tu n'as pas de contrat. qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? 
Où je m'en vais? Comment je vais manger? Est-ce que je m'achète une maison? 
Est-ce que je me planifie un voyage? Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. 
Le chômage, ça finit à un moment donné. C'est surtout au point de vue de 
l'organisation de la vie aussi. Comme tu es contractuelle, tu ne sais jamais ce qui 
va t'arriver d'une année à l'autre. (PN14, p. 19) 

La précarité. C'est sur tout, ça. C'est sur ta vie. Moi, quand même si je voulais 
avoir un enfant, je ne sais même pas si je vais travailler en septembre. Comment 
tu peux faire un budget? Ça fait combien de temps que je suis sur le chômage? 
Que j'ai toujours mon chômage. Ça fait 6 ans. (...) Je n'aime mieux pas y penser 
(parlant de son avenir de carrière). J'y pensais trop, puis j'ai fait un ulcère 
d'estomac. J'essaie de prendre ça au jour le jour. (MP18, p. 12) 

Un enseignant (MC7) souligne par ailleurs que dans les conditions d'emploi précaire, il est 

difficile de trouver un prêt bancaire pour s'acheter une maison ou une automobile et se réjouit 

d'avoir une femme qui travaille à temps plein : Heureusement que j'ai une femme qui 

travaille à temps plein! ». 

5.1.4 L'incidence du statut d'emploi sur le contact avec les collègues et 
I'intégration dans l'équipe-école 

Les enseignants à statut précaire travaillent souvent à tâche réduite et ne sont pas dans les 

écoles à plein temps. Particulièrement dans les premières années de leur enaée sur le marché 

du travail, ces enseignants ont des « petits » contrats à la leçon et à temps partiel ou font des 

suppléances; par la suite ils obtiennent progressivement des contrats plus substantiels en 

terme de pourcentage de la tâche annuelle d'un enseignant à temps plein. Lors des petits 

contrats, les enseignants ont moins d'opportunités d'entrer en contact avec les autres 

enseignants en place et de participer aux activités sociales au sein de l'école. C'est une 

question d'horaire de travail et de temps de présence dans les écoles qui font qu'il y a moins 

d'occasions de rencontrer les autres professeurs quand on a un petit contrat. Alors que la 



salle de professeurs est jugée comme le lieu privilégié de rencontre et d'interactions entre 

professeurs, les enseignants à « petit » contrat n'ont pas toujours I'opportunité d'y être au 

bon moment, quand les autres sont là, par exemple pour la pause de récréation. Ainsi donc, 

même si l'intégration dans le milieu de travail dépend de bien des facteurs tels que la volonté 

et l'effort personnels de l'enseignant, le bon accueil et la collaboration des professeurs en 

place et de la direction d'école, il n'en demeure pas moins que le statut d'emploi précaire crée 

un contexte défavorable lorsque les jeunes enseignants sont employés pour une journée 

scolaire non complète et/ou occupent des fractions de postes et assument une tâche ici et un 

bout de tâche ailleurs . 

Alors j'avais un groupe de secondaire I dans le pavillon Jacques Rousseau, et un 
groupe de secondaire 4 dans le pavillon Marie Victonn. Alors je n'étais pas 
souvent dans la s d e  des professeurs où la plupart des professeurs vont prendre 
un café durant la pause; je n'étais pas souvent Ià, puis même lorsque j'avais fini 
d'enseigner, étant donné que j'avais seulement 22.8 % de tâche, je partais 
directement de I'école après ma période. Et souvent j'avais une période par jour. 
(BR1 , p. 4,2ème entrevue) 

C'était bien (l'accueil dans le milieu). Les professeurs ne me connaissaient pas 
vraiment étant donné que je ne me mêlait pas tellement à eux. Je n'avais pas une 
grosse tâche. Je ne passais pas évidemment ma journée ici, après ma période 
d'enseignement, je partais. (BRI, p. 4,2ème entrevue) 

Alors qu'ici, j'étais beaucoup plus encadrée malgré que ça m'a pris au moins un 
an. C'est vrai qu'avec un petit contrat à 33113 %, t'es pas toujours dans l'école. 
Donc, tu peux pas t'intégrer comme il faut. ( M B  12, p. 14) 

J'ai fait partie du club social, sauf que ça n'a jamais adonné que je puisse aller à 
une des activités. (...) C'était plutôt parascolaire, comme aller déjeuner le matin. 
Eux autres (les autres professeurs), ils allaient déjeuner tous ensemble le matin et 
tout de suite après. ils allaient à l'école. Mais moi. ce matin-là, je n'avais pas 
nécessairement d'ecole. J'avais peut-être juste une heure l'après-midi. Donc, je 
ne me levais pas juste pour aller là, puis me trouver une gardienne. Moi, j'avais 
une gardienne pour mes périodes que je devais être en classe. Mais à part de ça, 
c'était du surplus pour moi. Tandis qu'eux autres ils travaillaient à temps plein. 
(VI19. pp. 6-7) 

La précarité d'emploi joue aussi d'une autre manière, travers les changements fréquents 

d'écoles'. Or, comme l'expriment les jeunes enseignants, l'accueil et l'intégration au sein de 

l'équipe-école est différente d'une école à l'autre. De plus, chaque école a son histoire, sa 

culture, son climat, son équipe de professeurs en place depuis des années avec ses liens 

d'amitié et ses conflits internes, ce qui, en partant, peut être un obstacle à une intégration 

Les conséquences des changements professionnels (doni le changement d'école) dans la vie quotidienne 
des jeunes enseignants sont présentées en détaiIs au point suivant (5.1.5 Les conséquences de certains 



rapide et harmonieuse de jeunes enseignants, quand de surcoît on est nouveau dans « une 

gang » plus ou moins impénétrable, quand on est à statut précaire et qu'il faut toujours 

recommencer à zéro, à toujours se faire connaître et à faire ses preuves. 

Ça (accueil et intégration) varie d'école en école, mais chaque école a son histoire. 
Alors chaque fois tu arrives, tu es toujours pris dans un dédale de problèmes. II 
y a toujours de liens d'amitié et beaucoup d'animosité. Alon il y a toujours eu 
des chicanes, parce que la plupart travaillent ensemble dans la même école depuis 
vingt, vingt-cinq et trente ans. Ils se sont chicanés, ii y a vingt-deux ans, et ils 
s'en souviennent encore. Puis, ils ne se parlent plus. Puis toi, tu arrives dans 
ça, où une a l'impression que tu essaies de lui voler son ami. La situation est 
différente, mais c'est pareil partout. (PN14, p. 26) 

L'accueil a été, disons, pas très chaud (à la Cs C), parce qu'on arrivait trois 
nouvelles en même temps. De se faire connaître d'abord, ce n'était pas facile. II 
y a déjà une équipe en place ici. Alors, quand t'arrives dans une équipe en place 
depuis 7 ou 8 ans, il faut vraiment que tu fasses tes preuves. 11 faut vraiment que 
tu te démarques. (...) Au départ, ce n'était pas facile de s'intégrer à une équipe 
qui était déjà là, en place, depuis quelques années. Il fallait être ouvert en tout 
cas, et faire des démarches. Pas attendre que les autres viennent te chercher. Je 
me suis dit: si moi, je veux m'impliquer dans l'école, c'est à moi de frapper à la 
bonne porte. (CO 1 6, p. 15) 

5.1.5 Les conséquences des nombreux changements professionnels 

Nous l'avons vu dans le chapitre précédent que l'itinéraire professionnel des jeunes 

enseignants interviewés est marqué par de nombreux changements de milieux (d'écoles et. 

bien que dans une proportion moindre. de commissions scolaires), de champ 

d'enseignement, de discipline et/ou matières d'enseignement, ainsi que de niveaux 

d'enseignement (particulièrement les degrés d'enseignement). Voyons maintenant ce qu'il en 

est des implications psychologiques, affectives, relatio~elles a pédagogiques suscitirs par 

les changements professionnels vécus par ces jeunes. 

Impossibilité de vivre une relation soutenue avec les mêmes élèves 

Ce problème se pose particulièrement pour les suppléants occasionnels ou encore les 

enseignants à statut précaire qui occupent successivement plusieurs contrats à l'intérieur 

d'une année scolaire. Ces enseignants vont enseigner ici et là, perdent « leurs classes >) 

pour être envoyés dans d'autres, et sont surtout frustrés de perdre les groupes avec lesquels 

ils se sont habitués et avec qui éventuellement ça allait bien. 

changements professionnels) 



Alors, là en février, bon ben « Salut, bye bye. ». Bon, des fois ça fait de la 
peine de perdre certains groupes avec qui ça ailait super bien. (CH& p. 3) 

C'est assez triste (la fui d'un contrat), parce que tu quittes (...) les enfants 
auxquels tu t'étais attachée (...). (PN 14, p. 2 1) 

Rupture avec I'école à laquelle on s'est attaché 

Certains enseignants arrivent à rester à une même école plus d'une année successive. 

D'autres par contre changent d'écoles plusieurs fois', presque à chaque fin de contrat, plus 

particulièrement dans les premières années de travail. L'instabilité professionnelle étant ce 

qu'elle est pour les jeunes enseignants à statut précaire, la fin du contrat représente souvent, 

selon eux, une rupture avec l'école et conélativernent les élèves auxquels (école et élèves) ils 

se sont attachés éventuellement. 

C'est assez triste (la fin d'un contrat), parce que tu quittes l'école à laquelle tu t'es 
quand même attachée, les enfants auxquels tu t'étais attaché. (...). (PN14, p. 2 1) 

Changements de champ, de discipline ou de matières d'enseignement: 
difficultés de toujours recommencer à zéro 

Bien que le changement du champ principal d'enseignement2 soit peu fréquent, nous 

avons observé que les jeunes enseignants à statut précaire ont parallèlement des bouts de 

tâche dans d'autres disciplines et que ceux-ci changent d'une année à l'autre au fur et à 

mesure qu'ils changent d'école. avec le résultat qu'ils parcourent non seulement plusieurs 

écoles mais aussi « traversent » plus d'un champs. plusieurs disciplines et matières 

d'enseignement. Les implications sur leur travail au quotidien ne sont pas des moindres : il 

faut toujours recommencer à zéro ou presque et à la longue ça devient ennuyant et lourd. 

Face à ces changements, les jeunes enseignants disent être en recommencement perpiturl 

autant du côté de la préparation du matériel et des leçons que du côté de la compréhension de 

la matière ou du programme lui-même et de l'apprentissage que cela implique, ce qui 
demande d'investir beaucoup de temps et d'énergie pour s'acquitter de leur tâche. 

Je suis sûre que c'est tannant (changement de champ d'enseignement) parce que 
tu vas toujours recommencer le matériel, la préparation. (PV3, p. 7) 

À ce sujet, on peut se reporter au tableau 18 (types observés de mobilité professionnelle) qui montre 
entre autre l'ampleur du changement d'écoles chez les jeunes enseignants de noue échantillon. 
Rappelons ici que par definition. le champ principal d'enseignement est le champ d'enseignement où 
l'enseignant dispense la majeure partie de son enseignement. (clause 53.12 de la convention collective 
nationale des enseignanis, 1989- 199 1. 



C'est plutôt ça que je trouve plate un peu, c'est que, à chaque fois, il faut que je 
remonte un nouveau cours. C'est toujours à recommencer. (VI19, p. 7) 

Qu'est-ce que tu fais quand tu passes d'une matière à une autre c'est que tu 
passes une fin de semaine dans ça, tu passes les soirées dans ça. Puis tu cours 
après les professeurs pour qu'ils t'expliquent une notion que tu n'as pas 
comprise. Et toujours en ayant de l'air très sûr de se présenter devant les élèves 
parce que s'ils savent que tb as une faille, les élèves soit fins mais ils sont quand 
même mauvais quand a s  sont dans une gang ensemble. Ce que je te dis c'est ce 
dont j'ai bûché, et encore aujourd'hui je travaille les soirs régulièrement chez moi. 
(LJ9, p. 17) 

C'est du nouveau programme que moi j'avais à faire face, des jeunes d'âges 
différents aussi. Ça pour un enseignant qui est toujours en train de recommencer 
à chaque année, c'est devenu plus complexe. (LRI 1, p. 10) 

Changement de niveaux d'enseignement: exigences de souplesse et 
d'adaptation 

Nos données montrent que les enseignants interviewés ont beaucoup changé de degré 

d'enseignement et que souvent ils travaillent dans plusieurs degrés scolaires parallèlement. 

Même en restant dans la même discipline et le même programme, le changement de degré 

d'enseignement représente toute une adaptation pour ces enseignants, parce qu'aucun degré 

ne ressemble tout à fait à un autre. Par exemple, en troisième secondaire, ce n'est pas tout 

à fait comme en cinquième secondaire n, observe l'enseignant RC15. Bref, d'un degré 

d'enseignement à un autre, c'est un effort de réajuster les contenus, d'adapter la matière. de la 

rendre intéressante en fonction de la nouvelle clientèle. 

Mon adaptation au secondaire LT à Cardinal Roy, eux autres avaient un même 
programme que le secondaire III, sauf qu'il failait que je l'adapte pour que eux 
autres puissent trouver ça un petit peu plus intéressant. (LRI 1, p. 10) 

C'est aussi une question d'attitude et d'adaptation au langage, chaque groupe d'âge ayant 

ses propres caractéristiques auxquelles l'enseignant ne peut être indifférent dans son 

enseignement. Comme le souligne l'enseignant PV3, c'est tout un changement d'attitude et 

de langage que de passer d'un niveau d'enseignement à un autre, tantôt il faut être très strict et 

tantôt être un peu plus tolérant selon le niveau (et par ricochet l'âge) des élèves. 

Ça (passage du secondaire III au secondaire IV, V etc) représente une adaptation. 
Je pense qu'il faut être capable de s'adapter, parce qu'on ne parle pas de la même 
façon aux élèves du secondaire III qu'aux élèves du secondaire 5, et on n'agit pas 
de la même façon avec les élèves de III et de V. Je pense que, c'est surtout une 
adaptation au langage. C'est pas le même langage entre les élèves de III et les 
élèves de V. II faut s'attendre à être un petit peu plus permissif avec les élèves de 
III parce qu'ils sont plus jeunes. (PV3, p. 8) 



Les changements de degrés d'enseignement exigent donc une grande adaptation et une 

souplesse qui ne sont pas toujours faciles, surtout lorsque l'enseignant a plusieurs degrés en 

même temps (parallèlement) etlou ii des cycles d'enseignement différents et qu'il est alors 

constamment confront6 A des changements instantanes ou presque. L'extrait suivant résume 

bien cette expérience: 

La première année que je l'ai fait (enseignement différents degrés), c'est 
difficile. Français sixième et, après ça, français la première. Ce n'est pas évident. 
On n'a pas de petits casiers dans la tête, ni d'ordinateurs qu'on pitonne, comme 
les enfants disent. pour dire: là. c'est fini, les objectifs de six. Tu retombes aux 
objectifs de première. C'est difficile, il faut que tu changes de langage. Les 
grands de sixième année, il faut que tu leur parles comme des adultes; les petits de 
première, il faut que tu leur parles comme des petits enfants de 6 ans. Alors, en 
dedans de même pas cinq minutes, (...) C'est instantané. Tu passes de la 
sixième à la première en dedans de 5 secondes. C'est une habitude à prendre. 
(PN14, pp. 11-12) 

Changement d'école ou de commission scolaire: effort d'adaptation au 
nouveau milieu et stress pour l'enseignant. 

Selon nos données, le changement de commission scolaire survient surtout durant les 

quatre à cinq premières années sur le marché du travail, tandis que les enseignants tentent de 

garder le pied dans une même commission scolaire et que celles-ci sont portées à garder les 

mêmes personnels expérimentés pour de nouveaux contrats, du moins quand ça les avantage. 

Ce sont les changements d'écoles qui sont très fréquents et plus probables de se produire, 

surtout durant la période de l'emploi précaire puisque les personnes statuts précaires » ne 

sont pas titulaires d'un poste stable et qu'elles doivent souvent faire le tour des écoles au gré 

des besoins de leur commission scolaire. 

Dans la pratique du métier au quotidien, l'expérience de changement de commissions 

scolaires et d'école est une expérience d'apprentissage et d'adaptation au nouveau milieu 

physique et humain, à un nouveau fonctionnement, une nouvelle culture organisationnelle. 

Changer souvent de commissions scolaires ou d'écoles c'est pratiquement un 

recommencement à chaque fois, il faut notamment connaître la nouvelle équipe-école. 

connaître la clientèle (élèves), connaître les attentes d'une nouvelle direction, connaître le 

roulement et le règlement de l'école, savoir où demander services et matériel, amorcer des 

contacts, de nouvelles relations, etc. Autrement dit, changer d'école ou de commissions 

scolaire, c'est toute une adaptation, c'est être toujours au pied de l'échelle », ce qui 

représente en soi un surplus de travail et une part de stress, surtout quand il n'y a pas de 

support approprié dans le milieu de travail. 



Il y a ça aussi (changement d'écoles). Le fait de changer d'écoles, de matières, 
de commissions scolaires. Tu recommences tout le temps. Il y a des 
inconvhients et il y a des avantages aussi, qui font ça: tu recommences tout le 
temps, t'es toujours au pied de l'échelle si tu veux. (GP20, p. 10) 

Parce que quand tu changes d'écoles, il faut toujours que tu t'adaptes un petit peu 
n'importe où et, à un moment donné, ça peut devenir fatiguant et ce n'est pas 
toujours facile de s'adapter (...) C'est premièrement connaître l'équipe de travail 
avec qui tu vas travailler. Connaître la clientèle des élèves. Contact avec la 
direction, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça ne se fait pas à la première 
semaine que tu sais tout le roulement, comment ça se fait, que ni connais tout le 
monde. Ce n'est pas vrai. Ça te prend plusieurs mois quand même avant de 
vraiment être capable de percevoir une direction. Comment réagir avec eux 
autres. qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de toi. Donc, moi, je trouve que c'est 
une part de stress en tout cas pour le travail. (GP20, p. 7) 

C'est qu'il faut recommencer toujours. (...) Et puis nouvelle école, tout est 
nouveau. En commençant par chercher l'information et savoir où la chercher 
même si dans l'encadrement on nous a donné une feuille où tout est écrit, il faut 
tout lire et ça prend du temps. (...) ça veut dire qu'à la dernière minute, il faut 
tout monter. Chercher l'information où aller chercher tout ce qu'il faut. Donc 
c'est un surplus, et quand les autres ont réussi à monter ça dans 3 semaines, il 
faut le faire dans les mêmes semaines! C'est une bonne quantité de l'ouvrage. 
(GC10, p. 14) 

Dificilement (vécu du changement d'école), parce que ça faisait cinq ans que 
j'étais à X (nom de l'école). J'étais habituée à la direction, au fonctionnement. 
Je m'étais fait des amis. Donc, là j'arrive, l'école est plus grosse. le 
fonctionnement n'est pas pareil, je ne connais personne. Je fais quatre niveaux. 
Un secrétariat pour un niveau, un secrétariat pour l'autre. En troisième 
secondaire, ce n'est pas tout à fait comme en cinquième secondaire. Donc là, le 
mois de septembre a été très éprouvant, parce qu'en plus de mes préparations de 
classe. (...) Là je commence à connaître des gens, puis être à l'aise dans l'école. 
Je suis allée voir quelquefois la direction. Ils commencent à m'appuyer eux 
autres aussi. Là, ça commence à bien aller. Au mois de septembre, j'arrivais 
fatiguée de stress chez nous. (RC 15, p. 16). 

5.1.6 Frustration et désenchantement liés à I'insécurité d'emploi et à 
l'absence de valorisation 

Les propos de certains enseignants dénotent un sentiment de frustration et un certain 

désenchantement, déçus de devoir vivre longtemps la précarité d'emploi, de subir une 

évaluation de l'école à chaque année, d'être dévalorisés et brimés à bien des égards. 

Le sentiment de fmstration face à la précanté d'emploi est lié d'abord à I'insécurité 

d'emploi avec laquelle ils doivent composer pendant des années, à toujours être à la quête 

d'emploi d'une année à l'autre, être ballottés sans cesse ici et là au gré des commissions 

scolaires. Cene frustration liée à l'absence de sécurite d'emploi s'accompagne par ailleurs 

d'un sentiment d'être dévalorisé (en particulier durant leurs premières années de travail. avant 



l'introduction du principe de prioritk de rappel ou avant d'avoir un rang de rappel 

concurrentiel). suite à des situations d'indifférence et d'ingratitude des administrateurs 

(commissions scolaires ou écoles selon le cas) à leur 6gard surtout quand vient le temps des 

mises à pied, de distribuer des contrats ou des tâches, d'embaucher des enseignants réguliers. 

Ils ont alors l'impression que les commissions scolaires se fichent d'eux et de leurs 

problèmes, qu'elles ne sont pas responsables à leur égard et qu'elles ne font pas la vraie 

gestion du personnel lorsqu'eiies les font rentrer et sortir sans merci, en mettant au devant 

leurs seuls intérêts ou rien qu'en jonglant avec des listes de candidats sans aucune autre 

reconnaissance. Dans ces conditions, les enseignants ont le sentiment de ne représenter rien 

que des « bouche-trous » et des numéros en bas de listes de candidats, et d'être sous la 

menace de supplantation et d'exclusion malgré le travail si dévoué et la compétence 

professionnelle dont ils ont fait preuve tout au long de l'année (ou des années). 

... pis t'arrives Ià, c'est des fonctionnaires, t'es un numéro dans le bas d'une 
liste. Comme, je m'amusais à dire ça dans les écoles. Ben beau ben fin quand 
on arrive à l'automne, un prof de sciences physiques, maths, on est capable 
d'enseigner n'importe quoi. nous autres, on est accueilli (comme je m'amusais à 
dire ça dans le temps, tu sais, je m'amusais à dire des chose), on est accueilli 
comme des sauveurs à l'automne pis quand on arrive au mois d'avril on redevient 
des noms pis des numeros dans le bas d'une liste! (HB6 p. 39) 

On vit avec l'insécurité. Les écoles et les commissions scolaires s'en fichent. 
Elles prennent tout le jus et après ils renouvellent. ils te mettent dehors pour te 
remplacer par quelqu'un d'autre. (MC7, p. 21) 

Les administrations ont moins intéressées par leurs (précaires) problèmes, elles 
ont une image à garder et se disent: M s'il ne fait pas l'affaire, on va en trouver un 
autre, on vale remplacer ». Ce n'est pas de la gestion du personnel ça! (MC7, 
P- 22) 

Aussi le style de la direction qui était là à ce moment, qu'on te flatte sur le sens du 
poil, tu sais là, ah! t'es belle, t'es fine, t'es formidable, puis à la fin de l'année, 
t'as pratiquement un coup de pied dans le demère! Tu es un bouchon de liège qui 
a bouché un trou pendant un an, puis après ça quand on a plus besoin de toi ... 
L'année prochaine, si j'ai encore besoin de toi, je sais que tu es là. Je pourrai te 
faire boucher un autre trou. Les trois années que j'étais à Louis-Jolliet, c'est ce 
que j'ai vécu en tant que statut précaire, quand je me faisais mettre à la porte en 
juin et réengager en septembre. Je ne sentais pas, au niveau de la direction, que 
j'étais importante pour eux tandis que les statuts précaires font beaucoup de BCD 
comme les tâches complémentaires, les tâches ardues. (LRl 1, p. 34) 

Une autre source de frustration et de sentiment d'être dévalorisé réside dans « l'évaluation 

des enseignants à statut précaire » que pratiquect les commissions scolaires via les directions 

d'écoles, et qui à leurs yeux, est un signe concret de méfiance en regard de leurs 

compétences. Les enseignants interviewés déplorent le fait qu'ils doivent être évalués à 

chaque année pour fin de sélection (contrairement aux enseignants permanents), un peu 



comme si leur compétence était continuellement mise en doute et toujours à prouver. Tout se 

présente comme s'il y avait un corps enseignant à deux vitesses, expriment les interviewés: 

les enseignants permanents qui sont par ricochet « bons u (puisqu'ils ont eu la permanence) 

et qui n'ont plus rien à prouver, et les enseignants à statut précaire qui ont toujours le poids 

sur les épaules de prouver qu'ils ont << bons >> ou même meilleun pour mériter d'autres 

emplois. et cela même après des années de pratique du métier.' 

Le statut de précaire. On a à prouver qu'on va être bonne un jour. C'est comme 
si les gens étaient à statut précaire. parce qu'on est pas bonne. Les bons sont 
permanents. les autres sont précaires. Les gens ont comme fait deux cases avec 
ça. (PN14, pp. 12-13) 

Oui. Moi-même cette année, j'ai eu une évaluation. Je suis rendu à ma sixième 
année d'expérience, et je que si j'ai enseigné, je suis à ma place et je sais 
que je fais un bon travail. Même là. on t'évalue encore et on te demande des 
Choies que l'on ne demande pas à des gens qui 
depuis un certain temps. Je trouve qu'il y a deux 
qui ne sont permanents, eux autres, donc, on les 

sont permanents ou qui sont là 
catégories d'enseignants : ceux 
laisse faire à peu près ce qu'ils 

;eulent; nous autres. les précaires, Fa peut faire un an, deux &S. trois ans 
que t'es là, ils vont t'évaluer, ils vont te demander encore une fois le maximum de 
ce que tu peux donner. Beaucoup d'exi-nces pour les précaires, je trouve. En 
comparaison avec les conditions de travail que l'on a, c'est souvent nous qui ont 
les pires conditions. (GP20, p. 8) 

Chez d'autres enseignants, la frustration découle du fait de manquer certains avantages 

sociaux et d'être à la merci de la direction d'école ou de la commission scolaire en tant que 

personne à << statut précaire >B. Dans ce cas, deux enseignants (MC7, LR 1 1) admettent 

s'être sentis brimés dans leurs droits. par exemple en ce qui concerne les congés de maladie. 

les << congés d'aération >> et les congis de maternité, chose que les réguliers obtiennent sans 

nécessairement se créer des ennuis. Ils risquent alors de se faire traiter de 

« non disponibles >> avec des conséquences que cela peut entraîner lors de la prochaine 

distribution des contrats?, d'où le sentiment d'être toujours sur la sellette même après des 

années de service à la commission scolaire3. 

' Nous verrons dans le chapitre suivant (VI ) que Iëvaluation annuelle des enseignants à statut précaire a 
un but formel de selection: recommandation ou non pour un poste régulier, recommandation ou non 
pour un nouveau contrat à temps partiel, maintien ou radiation sur la liste de rappel. 
Les commissions scolaires (directeur d'école) évaluent à chaque année son personnel à statut précaire et 
cette Cvaluation fait partie intégrante des pratiques de sélection du personnel dans la mesure où elle 
constitue un préalable à la réembauche. Zi l'inscription sur la liste de rappel et au recrutement des 
candidats pour un poste régulier. Cette évaluation concerne plusieurs aspects, aussi bien Ies habiletés 
professionnelles que les attitudes personnelles dont la présence l'école et l'habillement (l'exemple de la 
commission scolaire B). Nous abordons ce sujet en details au chapitre IV. 
Notons également que la fragilité de la position de l'enseignant MC7 est renforcée par l'absence de droit 
de rappei étant dom6 que son nom n'était pas inscrit sur la liste de rappel de la commission scolaire. 



(...) on m'a reproché (...) de prendre trop de congés d'aération. (...) Ben nous 
autres on appelle ça des congés d'abration, c'est parce qu'on a 6 jours de maladie 
monnayables par ann&e, ce qui veut dire 24 périodes.( ...) Et ça c'est le 3 qu'ils 
m'ont donné, c'est ce qu'ils appellent << disponibilité W.  (...) Je lui ai dit en 
même temps que je ne trouvais pas ça juste parce que je considérais que depuis 5 
ans, j'avais fait plus que ma part de temps supplémentaire dans cette école-là 
mais ... (...) Cela fait que j'ai dit: En fait je suis un excelient enseignant, mais je 
ne suis pas assez là, c'est çà? (rires. (MC7, p. 10) 

Non, le fait que ça fasse 5 ans. je me sens pas plus sécure ... Je me sens pas plus 
sécure ... parce que j'ai ... parce que depuis quelques années, comme je vous dis, 
il y a des choses qu'eux autres n'apprécient pas, comme quand on prend nos 
congés d'aération, et moi je les prends. (MC7, p. 17; cet enseignant n'est pas sur 
la liste de rappel) 

Mais les premières années avec mes grossesses ... eh que je me suis sentie brimée 
dans mes droits ! (LR 1 1, p. 44) 

À la longue, la précarité d'emploi peut devenir fatiguante et décourageante et alimenter un 

certain désenchantement qui, sans nécessairement affecter l'amour pour l'enseignement. 

affecte dans une certaine mesure le feu sacré de l'enseignant et le plonge dans l'amertume. 

Euh, non. Pas encore (n'a pas encore perdu l'amour de l'enseignement). Pas 
encore mais je sens que cette année, en tout cas depuis deux mois, que je suis 
fatiguée de ça, de courir au mois de juin ..., de prendre le téléphone au mois 
d'août pour dire que je suis disponible, tu sais, je suis fatiguée d'envoyer des 
cv ... (CH8, p. 13) 

Au point de vue de la sécurité d'emploi, ça a été ma grande frustration et je vois 
qu'il y a des enseignants qui sont encore en statut précaire après 15 ans. et je me 
dis qu'après 7 ans, je commençais à être aigrie de cela. Je commençais à trouver 
cela injuste. Je ne sais pas si j'aurais fait 15 ans avec ce sentiment-là. Avec mon 
expérience à Vanier, cette direçrrict-là était teilement formidable, eile était 
tellement près des gens que j'ai repris confiance en moi et ça m'a donné des ailes 
un petit peu pour continuer. (LR11, p. 34) 

L'aspect négatif, c'est la précarité qui fait que ça insécurise. Puis quand on reste 
là-dedans trop longtemps, eh bien on vient blasé, on vient aigx? face à la vie. 
(LRI 1, p. 37) 

On est tous statut précaire dans le théâtre sauf un qui est enseignant en français et 
qui a suivi des cours euh ... qui a suivi des cours en théâtre et qui a dit: M Moi 
j'aimerais ça avoir mi-tâche en français et mi-tâche en art dramatique. Mais lui il a 
la priorité sur nous parce que (...). C'est ça. Je pense que c'est pour ça que je 
vous ai dit quand vous m'avez appelé, j'ai dit : Moi. je suis enseignant mais je 
suis un peu blasé.(MC7, p. 8) 

D'autres cas (PS4, HB6, Ml3 12) indiquent toutefois que la précarité d'emploi peut 

conduire à une remise en  question de la poursuite de la camière et parfois même à un 

désengagement personnel envers la profession. Mais c'est surtout lorsqu'elle est associée 

directement ou indirectement à d'autres problèmes tels que l'insécurité d'emploi, l'instabilité 



de la tâche, la supplantation, l'attribution des moins bonnes tâches (bouts de tâches, les BCD, 
tâche difficile et ardue). les élèves difficiles, les pratiques d'attribution des contrats qui 

laissent à désirer. l'absence de support et de valorisation de l'enseignant ii statut précaire etc.. 

que de jeunes enseignants perdent progressivement l'enthousiasme et songent parfois à lâcher 

le métier. 

Des difficultés; premièrement il y a peut-être un peu pour moi le goût qui s'en va. 
De toute façon comme je vous disais tantôt, au début je n'avais pas rêvé à ça 
(enseignement). Moi de toute façon je suis un tout petit peu tanné avec des 
conflits que j'ai eus , mon grief. le fait de me faire brasser un tout petit peu avec 
les tâches et l'insécurité, tout ça! Puis j'ai commencé la nouvelle scolarité que je 
me donne pour anticiper autre chose. Je suis un peu tanné de toute façon. Oui 
c'est ça ; mais ça (précarité d'emploi) crée pendant longtemps autre chose. Moi 
c'est la valorisation, la motivation qui s'effrite avec le temps. Et l'insécurité bien 
sûr. Oui, mais puisque j'ai entrepris quelque chose d'autre, si maintenant 
j'obtiens une permanence, je n'arrêterai pas ce que j'ai entrepris; sauf que si 
j'avais obtenu la permanence avant je n'aurai probablement rien entrepris non 
plus. (PS4, p. 14) 

(...) ça m'a royalement écoeuré l'histoire de la supplantation (...). Ben écoute. je 
suis passé proche de tout foutre en I'air pendant au moins deux années. au beau 
milieu de l'année, ça c'est vrai, ça va jusque-là. tu reviens le soir ben écoeuré et 
puis ... (p.29) (...) Même encore, j'ai pris une journée de congé après la soirée 
des supplantations pis tout ça. le lendemain, je me suis rapporté malade (...). Je 
suis allé jusqu'à me demander CC Est-ce que je vais perdre mon temps encore dans 
l'enseignement? >> (...) Mais j'aime autant te le dire, ça prend pas grand chose 
encore ... un écoeurement qui est totalement en dehors de ton quotidien. qui n'a 
rien à voir avec le milieu: t'es apprécié pis tout ça ... (HB6, pp. 29.39) 

J'ai failii tout lâché un moment donné. Même quand j'étais à Québec, quand 
j'étais sur le comité des statuts précaires à la CECQ, je me souviens. c'était le 
musée des horreurs ... : enseigner au Québec, il n'y a rien de vraiment motivant. 
Ils vont tuer le métier carrément s'ils continuent comme ça ... (HB6. p. 261 

Si on veut. ça peut arriver, il y a des années où ça fonctionne bien, d'autres où ça 
va moins bien. Donc, l'année passee, je me suis demandée ce qu'il était le mieux 
de faire. Puis, en fin de compte, j'ai dit: oui je reste. Ce n'est pas parce que. à 
cause d'une entrevue, que je vais laisser les élèves. Je les aime trop pour les 
laisser. (MB 12. p. 20) 

5.1.7 Les difficultés particulières des enseignants remplaqants 

La suppléance occasionnelle sur appel: l'insécurité et l'instabilité 
professionnelle au quotidien 

Au premier rang de la précarité d'emploi se trouve la suppléance occasionnelle. Bien des 

enseignants y sont passé à un moment ou l'autre de leur parcours professionnel. sunout à 

leur début sur le marché du travail en enseignement. Dans cette situation de travail, les jeunes 



enseignants ont le sentiment de n'être rien d'autre que des bouche-trous f i ,  bdott6s ici et 

là au gré des besoins des commissions scolaires, sans jamais savoir à quoi s'attendre du jour 

au lendemain, autant au niveau de l'appel pour la suppléance qu'au niveau de l'école où aller, 

des matières à donner, des niveaux d'enseignement (ordre et degré d'enseignement) et des 

catégories d'élèves. C'est donc une forte instabilité professionnelle qu'ils disent vivre et une 

insécurité d'emploi des plus stressantes. Ils ne savent pas à quoi s'attendre de jour en jour et 

peuvent même aller dans des matières et niveaux pour lesquelles ils n'ont pas de qualification 

ni d'expérience, selon le trou à boucher et l'urgence de la situation, ou encore aller dans des 

écoles qu'ils ne connaissent pas ou peu. Ils ne faut pas oublier que les suppléants 

occasionneIs sont toujours appelés à la dernière minute pour remplacer des enseignants 

absents de façon plus ou moins imprévue, comme le confirme, d'ailleurs. le vécu des 

suppléants à travers les extraits suivants: 

Alors ils t'appellent à 8h, comme je te l'ai dit, il faut que tu sois là à 8h30. C'est 
toujours à la dernière minute. Ça c'est difficile. Tu ne peux pas savoir où ni t'en 
vas. (U9, p. 18) 

Pour moi, la suppléance que je faisais à Beauport, c'était pas ce que je désirais. 
T'arrives toujours là, t'es toujours le suppléant, t'es toujours le deuxième. Tu 
sais jamais à quoi t'attendre. Tu as des groupes difficiles, .des groupes plus 
faciles. Tu sais jamais où ils sont rendus dans la matière. A brûle-pourpoint. 
J'aimais pas ça. (MB 12, p. 5) 

La suppléance, ça dépendait ... habituellement , ça dépendait du professeur qui 
était malade. Des fois vous allez en 6ème année, des fois en %me, des fois.. j'ai 
même enseigné un mois et demie en 6ème , puis je suis allée faire de la 
suppléance en secondaire 1, en secondaire 5. (p. 13) (. . .) c'est qu'on peut être 
appelé pour aller remplacer en français en secondaire 2 un après-midi, puis le 
lendemain en chimie en secondaire cinq. Habituellement, ce qu'ils font quand ils 
ont plus de personnes, ils vont dire : « elle, elle est habituée à l'anglais, on va 
I'envoyer en anglais D ; mais il peut arriver qu'on soit appelé pour aller dans 
n'importe quelle classe ou niveau. » (BC2. pp. 14- 15) 

Cinq ans de suppléance? J'ai commencé en 83 jusqu'en 88. Ça a été mon ler 
contrat en 1988. De 83 à 88 je faisais du primaire. du secondaire, de l'anglais, 
du français, de l'éducation physique, en même temps de n'importe quoi. On 
t'appelle il faut que tu sois quelqu'un d'assez mobile, merci. La science infuse! 
(LW p. 1) 

Les suppléants envient naturellement le travail sous contrat conforme à la convention 

coilective, qui épargne de façon significative du stress et de l'angoisse quotidiens des 

suppléants sur appel qui ne savent pas de jour en jour s'ils seront appelés, quand, où et pour 

combien de temps (une heure, deux heures ..., une journée, une semaine ou plus?). dors que 

les contractuels ont relativement la certitude de vavailler pendant la période stipulée sur leur 

contrat et dans des écoles, des matières (ou disciplines) et des niveaux d'enseignement 



consignés sur ledit contrat. Les suppléants occasionnels sont donc continuellement dans une 

situation d'incertitude et d'attente qui, selon l'enseignant MP18, oblige une disponibilité 

totale ii domicile pour les appels éventuels de suppléance (ou au mieux un contrat). au point 

qu'il est même difficile d'occuper un autre emploi ailleurs pendant cette période d'attente. 

La suppléance occasionnelle et le travail en classe: plus de discipline et de 
gardiennage à faire que de l'enseignement 

Les jeunes enseignants interviewés évoquent un cenain nombre de problèmes qui rendent 

difficile leur enseignement dans les moments de suppléances. Ils viennent remplacer 

d'urgence, n'ont pas le temps de penser leur matière et se sentent démunis devant I'absence 

de préparation de la matière ou d'indications laissées à leur attention par I'enseignant 

remplacé. 

Quand ni arrives et que ta préparation est faite, ça va bien. Mais quand tu arrives 
dans une classe où il y a aucune préparation sur le bureau, ça va plus ou moins 
bien (...) quand tu es confiné dans la classe avec rien, il faut que tu te tiennes à 
tes livres. Souvent, il n'y avait pas de préparation. (U9, p. 2) 

Ils gardent quelques mauvais souvenirs de leurs suppléances, non pas seulement parce 

qu'ils ne retrouvent pas de préparation de faite sur le bureau et qu'ils doivent tant bien que 

mal improviser. mais aussi et sunout parce que les élèves sont difficiles et indisciplinés, sans 

politesse ni respect envers les suppléants. Un enseignant régulier interviewé déplore le vécu 

professionnel des suppléants et se remémore une expérience marquante qu'il a lui-même 

vécue dans des classes de suppléances. 

Dans les journées de suppléance, je n'envie pas les filles. Je compatis beaucoup 
avec les filles qui ne font que de la suppléance. C'est pas facile. J'ai même eu 
une journée où une sixième année, dans une école très difficile de Québec, où les 
enfants étaient en train de mettre le feu dans la classe. Ils dévissaient les bureaux. 
C'étaient vraiment l'anarchie totale dans cette classe. Je n'avais vraiment plus le 
contrôle (...) (CO 16, p. 8) 

D'une part, certains enseignants notent que la suppléance se faisait dans des classes dures, 

particulièrement difficiles (classes d'élèves en dificultés de comportement) et où les 

enseignants réguliers s'absentaient ou retardaient justement leur retour au travail à cause de 

ça. Un enseignant va même jusqu'à dire que c'est moins de l'enseignement qu'on fait en 
suppléance que du gardiennage et que l'expérience est plutôt décourageante: 

Des classes dures où j'étais la 3 ou &me professeure qui arrivait. Ou tout 
simplement les professeurs retardaient parce que la classe était difficile, des 
groupes de comportement, pas de groupes d'apprentissage. mais des groupes de 
comportement difficiles. Attention, il y a 2 ou 3 ans durant cenaines journées. il 



&tait question ou je lâche l'enseignement ou il va se passer de quoi ... Quand j'ai 
eu mon ler contrat là, je pense que j'ai relâché avec ces problèmes là. C'est pas 
de l'enseignement qu'on fait c'est de la garderie. Moi, j'ai détesté ça! (U9, pp. 
2-3) 

D'autre part, les élèves sont difficiles et souvent hostiles envers le nouveau suppléant 

qu'ils veulent mettre Zi l'épreuve et lui compliquer la vie, sachant qu'il n'est Ià que pour 

quelques temps et qu'ils n'auront donc pas à passer toute l'année avec lui. Les jeunes 

enseignants disent donc avoir vécu des moments difficiles pendant l e m  suppléances, voyant 

par exemple leur autorité contestée et testée et leur personnalité dénigrée, etc. Les extraits 

suivant décrivent la relation entre les suppléants et les élèves: 

Mais des fois, c'était pendant 75 minutes, c'est du stock! Puis, tu es une 
suppléante. Ils vont t'essayer, ils vont voir jusqu'où tu as du tempérament.(..) 
Un élève, ça essaye une suppléante. Ça tire des effaces, ça répond impoli, ça se 
Iève, puis ça va voir c'est gui q W  est le << boss ». Ils en profitent pour mener la 
foire, comme ils disent. A Louis-Jolliet, j'étais tellement connue que quand je 
passais dans les comdors, ils disaient: ah, non! Pas encore la vache! (LR I 1, p. 
39) 

Ils m'ont testée, moi aussi, par différentes choses (...) Mais je sais que, quand 
j'ai remplacé le contrat de deux mois, les étudiants disaient : Tu es le deuxième 
professeur qu'on fait sauter; on lui donnes-tu une ou deux semaines? fi  Ils sont 
aussi méchants que ça, les étudiants (PM 17, p. 3) 

Les jeunes enseignants interviewés déjà parvenus à un statut régulier (titulaires d'une 

classe ou d'un cours toute l'année avec un contrat renouvelable tacitement) notent un 

changement significatif du rapport à l'enseignant et disent avoir gagné plus de respect, de 

discipline et de contrôle sur la classe que dans les moments de suppléances qui ont été plutôt 

éprouvants. 

Je n'ai pas de mauvais souvenirs. sauf quand je faisais de la suppléance à 
Québec, où c'était vraiment << bordélique » dans la classe. Mais quand j'ai eu 
ma propre classe, je n'ai pas eu à me confronter avec des élèves de ma Classe. 
(C016, p. 18) 

C'est totalement différent, parce qu'à X (nom de l'école), je n'étais qu'une 
suppléante, tandis qu'ici, j'ai obtenu un contrat. Donc, c'était complètement 
différent comme statut. Donc, ici, les jeunes m'ont testée les premiers mois, mais 
après, ils savaient que c'était moi pouil'année scolaire. ~ o n i ,  ils n'ont pas eu le 
choix. Ils ont plié à mes exigences et ça a très bien été. (PM17, p. 10) 

Beaucoup d'heures de surveillance et rémunération peu gratifiante pour 
les suppléants sur appel 

Non seulement les suppléants trouvent difficile le fait de travailler avec l'horaire et le 

matériel du professeur remplacé, de ne pas avoir leurs propres élèves, de ne pas avoir une 



relation pkdagogique soutenue avec les mêmes élèves, d'être trop instables, de ne pas avoir le 
temps de penser à leurs matières, mais aussi ils trouvent qu'ils sont souvent à la merci des 

commissions scolaires et des écoles qui les exploitent sans leur payer le temps supplémentaire 

des heures de surveillance ou de retenue des élèves après les classes. Les suppléants doivent 

en effet faire toutes les heures de garde inscrites sur l'horaire des enseignants remplacés, mais 

sans que le salaire soit ajusté en conséquence. En effet, ils ne sont payés qu'en fonction des 

heures de classe, ce qu'ils trouvent injuste, surtout qu'ils font beaucoup de surveillance et 

que cela prend leur temps et les accaparent. Le problème se pose surtout pour les suppléants 

au primaire où les périodes de garde sont jugées un peu plus nombreuses et longues . Les 

extraits suivants illustrent le problème de surplus de garde par ailleun non payés Ü a n s  le cas 

des suppléants occasiomeis: 

Moi j'ai trouvé que comme suppléant par contre, tu es bouche-trous longtemps. 
Parce qu'à un moment donné j'avais fait des périodes de plus, puis sur la paye ça 
compte pas. Ce qui se passe, le professeur se fait faire du temps supplémentaire. 
A un moment donné s'il avait décidé qu'un soir il y avait de la retenue après 
l'école par exemple, mais toi tu n'es pas payé pour la retenue. Tu es payé pour ta 
période de classe. comme suppléante ....j e trouve ça aberrant et ingrat. Si tu 
pars, ils vont dire « il ne va plus avoir la place >B. C'est pas facile de ne pas 
avoir de permanence. Tu es obligé de ramper. J'étais peut-être exploitée un petit 
peu. (LJ9, p. 4) 

(...) au primaire c'était les gardes de récréation. Chaque professeur qui 
manquait, il manquait et cette journée tu gardais ses 2 récréations. Tu sais au 
primaire quand tu gardes les récréations, les enfants; au secondaire tu les gardes 
pas pendant 10 minutes. Alors le professeur qui manquait, il manquait quand lui 
faisait toutes ses gardes. Moi j'ai vu des semaines Ià. faire 7-8h parce que chaque 
fois que j'arrivais dans une classe, le lundi il y avait toutes les gardes: le mardi. le 
professeur qui manquait j'avais toutes ses gardes 5 lui aussi; comprends-tu, jc me 
ramassais avec toutes les journées avec des gardes. J'avais ma joumée normale 
de classe, avec tous les surplus de garde. je gardais à 8h le matin, je gardais à la 
récréation, je g-adais à midi, dans la récréation de l'après-midi et je gardais aussi 
le soir à la sorue. Ça me faisait des semaines de garde en masse! Tu n'étais pas 
payi pour, toi tu es payé pour faire ta joumée dans la suppléance. Dans la 
suppléance, tu prends l'horaire du professeur, quand dans l'horaire du professeur 
il y avait toute ces gardes là, tu devais les faire. Quand tu remplaces Jeannine 
[nom fictif] lundi avec des gardes, mardi un autre, tu n'a plus de temps. Tu es 
toujours sur une épine! (U9, p. 14) 

Les difficultés de relations et d'intégration à l'équipe-école 

La difficulté de relations et d'intégration à l'équipe-école est d'abord une question de 

temps, de présence dans le milieu et d'horaire de travail, qui se pose de façon plus importante 

chez les enseignants en situation de suppléance occasiomeile sur appel et, comme nous 

l'avons d6jà dit, chez les enseignants à petit contrat (contrat de courte durée ou de tâche très 



réduite en termes de pourcentage). Genéralement, les suppléants sur appel vont travailler 

quotidiennement dans des situations d'urgence, comme l'ont déjà v&u la plupart des 

enseignants interviewés. Iis ont à peine le temps de se rendre à l'école, de rentrer dans une 

classe et de prendre connaissance de ce qu'il y a à faire. Dans certains cas, les enseignants 

refusent même de parler de relation avec les enseignants en place quand on est suppléant . 
tellement ils trouvent qu'il n'y a pas de temps d'entrer en contact et de faire du social » 

avec les collègues, étant accaparés par la tâche et n'étant dans les écoles que de façon 

irrégulière et sporadique. Les extraits suivants en disent long sur la difficulté d'entrer en 

relation avec l'équipe-école dans le cas de suppléance: 

Ce n'est pas facile d'aller jaser avec les autres professeurs. (...) Moi. quand 
j'arrive, je ne fais pas de social. Je vais voir dans la classe, puis ce qu'il y a de 
préparé. Comment je vais m'organiser avec les enfants. Sauf que quand tu as un 
contrat. ce n'est pas pareil. (MP18, p. 9) 

Je n'étais pas assez ici pour être capable de juger si mon contact avec les autres 
professeurs a bien été. Par la suite, j'ai eu un contrat, j'étais plus souvent ici, là 
on peut parler de contact avec les autres. (MB 12, p. 15) 

Toutefois, sans contrat ou avec contrat plus ou moins substantiel, le problème des 

remplaçants n'est pas seulement celui de temps, d'horaire ou de disponibilité réduite à l'école 

(travail à temps réduit), c'est aussi le problème de rentrer dans une organisation où il y a un 

réseau de relations bien ancrées, où les enseignants ont tissé des liens affmitaires et d'amitié 

entre eux et forment quasiment des gangs ou des << fun club >> presque imperméables aux 

enseignants qui sont de passage, c'est-à-dire les remplagants. Les remplaçants ont 

l'impression d'être en surface, en marge de l'équipe-école, rien qu'en transir et seuls face à 

des enseignants bien établis, plus ou moins distants, désintéressés et parfois méfiants à leur 

égard. Dans ces conditions, il devient plus difficile pour les remplaçants de nouer des liens. 

de s'intégrer dans l'équipe en place et de développer un sentiment d'appartenance. comme le 

souligne l'extrait suivant. 

Ça devient très désagréable (situation de remplacement). T'as jamais le sentiment 
d'appartenance. (.. .) tu vis dans l'ombre de quelqu'un d'autre toute l'année ( . . . ) 
Ça devient très plate, même pour les enseignants. Ou bien, tu fais leur affaire, 
parce qu'iis trouvent que tu travailles mieux que l'autre; ou bien, ils font du 
chiâlage parce qu'ils aimaient mieux l'autre. L'autre, c'était leur amie; toi, @ ne 
l'es pas. Alors, il y a vraiment pas de relations. T'es toujours là en surface. A la 
fin de l'année, t'es partie, ils t'ont oubliée. Reviens, reviens pas, ça ne leur fait 
rien. Il n'y a pas d'attachement. Tu ne peux pas vraiment créer de Lien avec 
personne. (PN14, p. 9) 



L'insécurité d'être assis sur le poste d'un autre: le cas des contrats 
intérimaires 

Ce problème se pose en particulier dans des cas de contrats intérhaires en remplacement 

des enseignants absents pour un délai plus ou moins long. faut donc distinguer ici la 
suppléance sur appel, au jour le jour ou sans contrat et le remplacement sous contrat à temps 

partiel ou à la Iqon d'un certain délai. 

Les enseignants à contrat de remplacement ressemblent quelque peu aux suppléants 

occasionnels par le fait que dans les deux cas les concernés sont des « bouche-trous », des 

enseignants qui en remplacent d'autres pour une durée limitée et qui, pour reprendre I'une des 

expressions des interviewés, sont assis sur les chaises des autres. Mais les deuxièmes se 

distinguent des premiers parce qu'ils ont un contrat signé conforme à la convention collective 

et qui détermine la tâche (discipline et pourcentage du temps plein), le niveau d'enseignement. 

le lieu de travail, la clientèle et dont la durée est d'au moins deux mois. De plus, des contrats 

de remplacement à pleine tâche des enseignants réguliers sont rarement des restants de tâche 

ou des tâches difficiles, en particulier si l'enseignant remplacé a beaucoup d'années 

d'ancienneté l .  

Les contrats de remplacement, souvent c'est des beaux contrats parce que tu 
remplaces des profe&eurs qui sont fatigués pis qui ont assez d'ancienneté pour 
avoir les plus belles tâches dans les écoles ... Alors, ça c'est le fun, ce genre de - 
contrat-la..quand j'ai eu l'occasion de faire ça. (HB6,-p. 35) 

Ce que les remplaçants à contrat craignent le plus, c'est de perdre leur emploi avec le 

retour de I'enseignant remplacé. On sait en effet que le Libellé des contrats intérimaires inclut 

une clause qui peut mettre fin au contrat à tout moment si l'enseignant remplacé retourne au 

travail. Ces enseignants ressentent aussi la précarité de leur emploi mais l'expriment et le 

vivent d'une autre manière et à un autre niveau que les suppléants occasionnels qui vivent 

quotidiennement l'insécurité d'emploi et luttent au jour le jour pour survivre. Ils ont le 

sentiment qu'on leur prête un poste pour quelques temps et qu'ils devront le rendre le 

moment venu, quand l'enseignant remplacé décidera de réintégrer son poste. 

(...) c'était moi qui m'en venait le remplacer. s'il décidait qu'il revenait ou que le 
ministère le renvoyait, c'était plus mon contrat. J'avais plus de contrat, j'avais 
plus rien là! (BC2, p. 12) 

Si la personne revient toutefois, ton contrat s'annule (...) (LRI 1, p. 2) 

L'affectation des enseignants réguliers est rdgie par la priorité d'ancienneté de façon que les enseignants 
ayant plus d'anciennetd ont les rneilIeurs choix de tâches, sous réserve des critères de capacité. 



(...) je remplaçais quelqu'un. Je n'étais pas sur ma chaise. (LRl 1, p. 26) 

Plusieurs ternes sont d'ailleurs utilisés par ces jeunes enseignants pour signifier qu'ils ne 

sont et ne se sentent vraiment pas à leur place: ne pas avoir son propre contrat, ne pas avoir 

un poste à son nom, occuper le poste d'un autre, travailler sur les postes des autres, ne pas 

être sur sa chaise, être assis sur le poste de quelqu'un d'autre, ne pas avoir sa propre classe, 

etc. De plus, ils déplorent le fait qu'en tant que remplaçants on est engagé seulement jusqu'à 

la demière journée de classe, ce qui enlève du coup le droit aux congés pédagogiques de fin 

d'année. 

Quand on remplace quelqu'un, on n'est pas un vrai professeur jusqu'à la fin. 
Donc, on n'a pas droit aux journées pédagogiques de fui d'année. Alors que, 
quand on est à notre place, qu'on ne remplace personne, on est assis à notre 
chaise. Là, la commission scolaire doit nous engager jusqu'à la fin des journées 
pédagogiques, soit jusqu'au 27 ou 28 juin, dépendamment des années. (LRI 1, p. 
44) 

Tout cela fait qu'à la longue la situation de remplacement devient désagréable et 

insécurisante, et que les contrats réguliers deviennent alors l'idéal d'insertion. 

Travailler sur les postes des autres, à un moment donné tu es tanné et c'est mieux 
d'avoir ton contrat à toi. Souvent tu es affecté sur le poste d'une qui l'a prêté à 
l'autre. (LJ9, p. 18) 

Vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre: le problème d'identité et de 
rapport au remplaçant. 

Un autre malaise des enseipants remplasants. c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un 

d'autre. Premièrement, ils travaillent dans les affaires d'autrui. dans des structures mises en 

place par d'autres (organisation de la classe. classement du matériel, approche pédagogique, 

etc.), parfois sans disposer de latitude de réorganiser les choses à leur manière comme ils le 

feraient si c'était dans leurs propres classes avec leurs propres élèves. Deuxièmement, ils ne 

sont pas nécessairement considérés pour ce qu'ils sont et font, à force d'être constamment 

comparés à l'enseignant remplacé. D'où le sentiment de perdre (ou de ne pas avoir) leur 

propre identité aux yeux de leurs partenaires, autant chez les éIèves que chez les collègues de 

I'enseignant absent qui sont inévitablement portés à les voir et à les (remplaçants) juger à 

travers les lunettes de l'autre (enseignant absent). L'extrait suivant illustre si bien la situation: 

Ça devient très désagréable (situation de remplacement). T'as jamais le sentiment 
d'appartenance. T'arrives toujours dans le matériel de quelqu'un. C'est organisé 
à sa façon, le classement est fait à sa façon. tu vis dans l'ombre de quelqu'un 
d'autre toute l'année (...) Même pour les enfants, les enseignants, tu remplaces 
Maryse, ce n'est pas Carole. Avant d'avoir un nom. une identité .... tu ne fais 



pas ça comme elle, tu dis pas ça comme elle. Maryse, ce n'est pas ça qu'elle 
nous donnait; Maryse, ce n'est pas ça qu'elle faisait. Or, le temps que les gens 
s'adaptent nous autres, ça devient assez désagréable à la longue. La première 
fois, au premier contrat, j'en tenais pas trop compte, mais là, c'est le neuvième. 
Je commence à avoir hâte qu'on se rappelle de Murieile et non de l'autre. (PN 14, 
p. 9; les noms utilisés dans l'extrait sont fictifs) 

Cela représente un gros défi et une pression sur les remplaçants, particulièrement 

lorsqu'ils ont affaire avec des élèves plus âgés (au secondaire par exemple) qui, non 

seulement s'adaptent difficilement au changement, mais aussi sont assez grands pour 

s'adonner à des comparaisons. 

(...) comment aborder des élèves de secondaire 5 qui ont eu des professeurs à 
côté, qui peuvent comparer! C'est une des pressions très fortes, quand tu te sens 
comparé par rapport à d'autres ... (HB6, p. 24) 

Les grands, ça a été plus long, parce qu'ils sont habitués à travailler avec l'autre. 
Les premières fois qu'ils sont venus, moi, j'ai essayé de leur expliquer : tu sais, 
Marie (nom fictif) travaille comme ça; peut-être que moi, je vais travailler comme 
elle; peut-être que je serai différente. (...) Alors, j'ai essayé tranquillement de les 
amener à... : « La vie, ce n'est pas toujours pareil. Ce n'est pas parce que les 
gens changent que ça ne sera pas bien, que ça ne sera pas agréable. » Ça a bien 
été, là ça va bien. (...) Mais il faut que tu tailles ta place tout le temps, puis Ià, ils 
te demandent tout le temps: Marie (nom fictif), quand est-ce qu'elle revient? Marie 
(nom fictif) revient l'année prochaine? (...) Les petits, c'est le fun. (PN14, p.  
10) 

La situation devient particulièrement gênante quand le remplacement se fait au milieu de 

l'année scolaire et, de surcroît, si l'enseignant remplacé est de ceux-là qui ont une bonne 

crédibilité dans le milieu 

les directions d'école si 

remplaçant : 

et auprès des élèves. Cette situation semble préoccuper également 

on considère cet aveu qu'un directeur adjoint d'école a fait à un 

Le directeur adjoint avait peur; il m'a dit « Gilles (nom fictif), c'est un maudit 
défi que t'as là parce qu'ils ont commencé l'année avec un professeur qu'ils ont 
depuis deux ans pis c'est un gars qui a une très bonne crédibilité (...) pis toi t'es 
nouveau dans le décor, t'es jeune, j'ai déjà l'expérience de laisser quelqu'un (. . .) 
(HB6, p. 24) 



5.2 Évaluation de l'insertion sur le marché du travail: de la 
stabilité d'emploi à d'autres aspects de l'insertion sur le marché 
du travail 

5.2.1 Représentation de la stabilité et de la sécurité d'emploi: du contrat à 
temps plein régulier à l'acquisition de la permanence 

Selon nos données, l'accès au contrat à temps plein régulier est une étape importante vers 

la stabilité et la sécurité d'emploi en enseignement. Les quelques jeunes enseignants 

interviewés ayant déja le statut régulier apprécient naturellement d'être enfin sortis de la 

précarité et leur discours laisse transparaître l'émergence d'un certain sentiment de sécurité. 

Ils disent être dans une situation de sécurité d'emploi comparé à ce qu'ils vivaient avant, 

sachant cette fois-ci qu' ils font partie du personnel régulier de la commission scolaire et 

qu'ils resteront sur leur poste ou du moins à I'ernploi de la commission scolaire, à moins 

d'être malade ou d'être supplanté par un enseignant mis en disponibilité. 

Là depuis cette année, c'est plus Mr Tremblay [nom fictif], c'est mon nom qui est 
sur le poste. (...) C'est mon poste à moi là. (...) Là il y a plus personne qui 
peut s'en venir prendre la place à moins que je sois malade ou quelque chose 
comme ça là. (...) Je suis sur la liste du personnel régulier. Je rentre au mois de 
septembre comme les autres. (BC2, p. 12) 

Non, je ne suis pas instable, à 99 9% je sais que l'année prochaine c'est moi (. . .). 
A moins qu'il anive quelque chose non contrôlable je ne sais pas quoi. mais c'est 
moi qui va rester à ce poste Ià. Qu'est-ce qui peut arriver, il peut arriver 
seulement s'il y a un professeur qui part en disponibilité (.. .) et qui vient prendre 
mon poste. (BRI, pp. 18- 19) 

Ces enseignants sont sûrs de travailler à temps plein à longueur de l'année scolaire et 

soulagés de passer un bel été », sans stress ni angoisse liés à l'incertitude d'emploi. En 

effet. contrairement aux enseignants à statut précaire, ils savent à l'avance', c'est-à-dire vers 

1 La déteminantion des besoins et des excédents d'effectifs se fait bien avant la fin de l'année scolaire (au 
plus tard le 30 avril de chaque annCe) de telle façon que les enseignants susceptibles d'être mis en 
disponibilitk ou non dengagés pour surplus de personnel soient informés avant la fermeture de l'école 
pour les vacances d'été (la liste est supposée être transmise au syndicat et afichee dans Ies écoles eu 
courant du mois de mai) (convention collective nationale 1986- 1988 et 1989- 199 1 et les conventions 
collectives locales consécutives) . Si l'enseignant à statut regulier non permanent n'est pas dans le 
bassin des excddents d'effectif (par son ancienneté) et n'a pas reçu une lettre de mise à pied, il est assuré 
d'être en fonction à la prochaine rentrde scolaire et garde donc son lien d'emploi durant les vacances ck 
fin d'année scolaire. 



la fin de I'année scolaire, qu'ils seront A l'emploi A la prochaine rentrée scolairel, ce qu'ils 

trouvent sécurisant. 

(...) on est en fin d'année au moins je vais passer un bel été parce que je sais que 
le 26 août je vais commencer l'école en même temps que les autres professeurs. 
Je vais savoir il la fm d'année ce que je vais avoir au mois de septembre. Pas 
comme quand on est à contrat et qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est certain 
que je ne pense pas à long terme (avenir de carrière) (...) Je ne pense pas dans 
deux ans la. Mais au moins l'année qui s'en vient c'est réglé. Je sais que je vais 
être ici. (BC2, p. 20) 

L'on sait par ailleurs que la menace de non rengagement est moins présente pour ces 

enseignants, grâce à la protection apportée par les dispositions de la convention collective 

selon lesquelles le contrat à temps plein régulier est renouvelable tacitement tant et aussi 

longtemps qu'il y aura des postes disponibles (sous réserve des règles d'affectation des 

enseignants, notamment la priorité d'ancienneté). 

Toutefois, tout en reconnaissant l'apport du statut d'emploi régulier non permanent en 

regard de la stabilité professionnelle et malgré le sentiment de sécurité éprouvé avec ce statut, 

les huit (8) jeunes enseignants concernés' gardent à l'esprit que cette stabilité ou sécurité 

d'emploi n'est pas déf~tivement acquise et qu'elle reste relativement fragile tant et aussi 

longtemps qu'ils n'auront pas obtenu le statut permanent qui est le garant de la stabilité et de 

la sécurité d'emploi par excellence dans la profession enseignante au Québec. Ils préferent 

plutôt nuancer et relativiser cette stabilité d'emploi (liée au statut régulier non permanent). en 

soulignant que la vraie stabilité sécurité d'emploi commence avec l'accès à la permanence-?. 

C'est ça. Là la stabilité d'emploi, dans un an je vais être vraiment en stabilité du 
moment où je vais avoir ma permanence. (BR 1, p. 18) 

Je suis sur la liste du personnel régulier. Je rentre au mois de Sept. comme les 
autres. Mais régulier, il  faut s'entendre, entre guillemet. Je suis régulière jusqu'à 
ce que j'ai ma permanence. Parce que ce qui arrive c'est qu'il faut faire deux ans 
réguliers; et c'est quand on a fini notre 2ème année et qu'on est réengagé au mois 
de septembre, c'est là qu'on a notre permanence. Quand tu es professeur 
permanent. ton contrat c'est que c'est ton siège. C'est plus un contrat là! (BC2. 
p. 12) 

Stabilité d'emploi ... Maintenant que j'en ai un qui est stable. je pense que tant 

À moins qu'il advienne un suiplus de personnel et qu'ils soient directement visés. 
Ceux ayant déjà acquis le statut d'enseignant régulier à la commission scolaire : B R l ,  BC2, HB6, LJ9. 
LRI 1. GRI3, C016. PM17. 

3 La permanence est le statut acquis par un enseignant qui a terminé au moins deux annees complètes & 
service continu à la commission scolaire. (convention collective nationale des enseignants, 1956- 1953 
et 1989- 199 1, clause 5-3.08). 



que tu n'es pas permanent, tu ne peux pas parler de stabilité d'emploi, c'est trop 
fragile. Ça n'existe pas vraiment, je pense, la stabilité d'emploi dans 
I'enseignement. A moins d'avoir officiellement un contrat dans les mains, mais 
tant qu'on n'est pas permanent, je ne pense pas qu'on puisse vraiment en parler. 
On parle d'insécurité d'emploi, mais pas de stabilité. (C016, p. 21) 

Néanmoins, même si les enseignants réguliers non permanents ne sont pas protégés contre 

le a bumping » par leurs collègues plus anciens ni contre les événements conjoncturels qui 

peuvent affecter leur champ et la profession en g6néral (diminution de la clientèle scolaire, 

surplus d'affectation. mise en disponibilité), il n'en demeure pas moins qu'ils nourrissent la 

perception d'être mieux placés par rapport au lot des enseignants encore à statut précaire dont 

la tâche sera déterminée après affectation des enseignants réguliers et qu'ils comptent sur 

l'accroissement progressif et rapide (avec le contrat à temps plein) de leur ancienneté1 pour 

éviter les difficultés d'emploi découlant de l'application de la règle du « dernier arrivé. 

premier sorti » basé sur la règle d'ancienneté. 

Là je vais faire encore l'année qui s'en vient et, la prochaine année si advenant le 
cas qu'il y avait plus rien, ce qui semble comme impossible puisqu'on va encore 
engapr des professeurs. En ayant eu un poste je prends plus d'années 
d'ancienneté, alors il faudrait bien qu'on passe par dessus d'autres qui vont avoir 
des postes aprés nous autres là. Ça fait que si j'avais plus rien à la fin de I'année 
prochaine puis qu'au mois de septembre de l'autre année je verrai rien, là c'est 
tout à recommencer. Mais ils ne peuvent pas rien nous donner parce qu'on a 
quand même un poste. On passe avant tous les statuts précaires et les suppléants 
à la leçon ... et tout ce monde là. (BC2, p. 4) 

Notons enfin que le discours des jeunes enseignants permanents interviewés (LJ9, CO 16. 

PM 17) rend compte de l'évolution de la stabilité d'emploi et du sentiment de s6curité dans le 

passage du statut d'emploi régulier non permanent au statut d'emploi permanent. Ces 

enseignants disent ne plus avoir des problèmes ni d'inquiétude quant à leur avenir de carrière. 

estimant qu'ils ont une pleine sécurité d'emploi (avec leur permanence) qui leur garantit un 

poste, advenant même qu'ils soient mis en disponibilité?. 

Advenant même une mise en disponibilitd ou un non rengagement pour surplus de personnel. 
l'enseignant régulier bénéficie quand même d'une certaine protection de la convention collective 
relativement à son ancienneté. La convention collective des enseignants prévoit en effet que 
l'enseignant en disponibilité continue d'accumuler l'ancienneté (clause 5-3.22). Elle prévoit aussi qu'un 
enseignant non rengagé pour surplus de personnel conserve son ancienneté jusqu'à concurrence de deux 
(2) ans, et ne la perdrait que s'il n'est pas rengagé dans les délais par sa commission scolaire ou une 
autre située sur Ie temtoire juridique de la commision rigionale (clause 5-2.07~). 
On sait en effet qu'avec leur permanence. non seulement les enseignants peuvent supplanter Idgalement 
(s'ils rdpondent aux critères de capacité bien entendu : c.c 198% 199 1, clause 5-3.13) les enseignants non 
permanents et ainsi 4viter ou faire annuler leur mise en disponibilité (c.c nationale, 1989- 199 1, clause 
5-3.18 b), mais aussi que, advenant une mise en disponibilité, ils conservent leur statut d'enseignant 
régulier et sont assurés d'un revenu allant de 80 5% A 1100%~ du traitement qu'ils recevraienr s'ils n'étaieni 



MJ : Au niveau de la stabilité d'emploi? 
U9 : Moi je suis permanente. II y a plus de problèmes. 
UT : Ça fait ta différence avec les premières années? 
U9 : Toutes les années. J'ai eu ma permanence moi! La différence avec le ler 
Juillet c'est que je vais toujours avoir un poste. (U9,  p. 26) 

Je pense que pour la sécurité d'emploi, c'est certain que j'ai la sécurité d'emploi 
avec la permanence. Si je suis f i s  en disponibilité, je suis sûre d'avoir quelque 
chose, mais l'un ou l'autre, ça revient à la même affaire que je trouve. (PM 17, p. 
14) 

5.2.2 Les autres dimensions de la satisfaction en regard de l'insertion sur le 
marché du travail et le rapport à la précarité d'emploi 

Certes, la situation d'emploi précaire est le point d'incertitude et d'instabilité de jeunes 

enseignants qui dans l'ensemble (à l'exception de VI19 qui n'était intéressée qu'au temps 

partiel pour des raisons familiales) aspirent à des conditions d'emploi qui soient plus stables. 

Toutefois, quand on leur demande de faire une évaluation de leur cheminement sur le marché 

du travail, ces jeunes affichent une certaine satisfaction malgré la précarité des emplois 

occupés. Leur discours met en évidence d'autres aspects qui transcendent le côté précaire de 

l'emploi et qui constituent les sources de satisfaction en regard de leur insertion sur le marché 

du travail qui, de toute manière. est largement précarisé. Nous examinons à tour de rôle 

chacun de ces aspects. 

Le travail versus le chômage ou l'absence d'emploi 

Peu importe que ce soit pour un emploi précaire, ces jeunes sont contents de pouvoir enfin 

obtenir un emploi dans leur métier, que1 qu'il soit' et de pouvoir se maintenir sur le marché 

du travail enseignant, c'est-à-dire de pouvoir travailler le plus souvent possible dans l'année 

scolaire et de ne pas connaître beaucoup de chômage. En d'autres termes. en tenant compte 

que la précarité d'emploi était quasiment un passage obligé à leur époque. ce qui compte pour 

ces jeunes, c'est moins de commencer directement avec un contrat régulier (ce qui est presque 

impensable dans le contexte des débuts et du milieu des années 80) que de pouvoir se caser 

quelque part, et surtout de pouvoir travailler régulièrement, assez pour avoir un revenu viable 

et ne pas être obligé de se reclasser en dehors de leur métier. 

pas en disponibilite (c.c nationale, 1989- 199 1. clause 5-3.22). En outre. les enseignants permanents 
mis en disponibilité jouissent d'un droit de rappel si un poste d'enseignant régulier est à combler dans 
leur commission scolaire et pourront le cas échéant être relocalisés dans d'autres commissions de la 
même région scolaire, sous la coordination du Bureau régional de placement2 .(c.c nationale. 1989- 
199 1, clause 5-3.20). 
Un emploi avec contrat ou sans contrat comme la suppléance occasionnelle. 



Et, j'ai fait de la suppléance du mois de janvier jusqu'au mois de juin. C'est 
certain que ce n'était pas à temps complet, mais je travaillais en moyenne 4 jours 
sur 5. dans une semaine. En moyenne ça a très très bien été cette année-là. 
(BQ p. 1) 

Je ne suis pas tombée au bon moment pour avoir une permanence (...) Mais 
d'une certaine manière, j'ai été chanceuse, puisque depuis que je suis retournée 
sur le marché du travail, j'ai toujoun travaillé. (RC 15, p. 19) 

Je me considère comme une füle chanceuse depuis que je travaille à la 
commission scolaire, je n'ai pas manqué beaucoup de journees. Les deux ou 
trois premières années qui ont été difficiles, puis ensuite, depuis 5 ans, je n'ai pas 
manqué de travail. Alors, je n'ai pas eu à d e r  travailler à l'extérieur. (PN14, p. 
18) 

Ainsi, les jeunes enseignants mettent en premier plan l'importance d'avoir du travail quel 

que soit le statut d'emploi. pourvu qu'il n'y ait pas beaucoup de journées de chômage. 

La possibilité d'obtenir un contrat versus le travail à la suppléance 

Naturellement, l'emploi avec contrat conforme à la convention collective des enseignants 

est préféré à la suppléance sur appel (à l'heure, à la période ou à la journée) sans contrat qui. 

somme toute, représente une situation typique de la précarité d'emploi et de I'instabilité 

professionnelle. Pour les jeunes enseignants interviewés, c'est donc une chance et une 

promotion de pouvoir être engagé à contrat (bien que précaire). 

Je me trouve chanceuse, je n'ai pas vraiment manqué de travail. J'ai eu des 
contrats à chaque année ou à peu près, sauf les deux premières années que ça a 
été plus insécure, mais à partir de la troisième, j'ai toujours eu un travail à contrat 
en plus, que ce soit une demi-année ou une annCe pleine, j'ai toujours eu quelque 
chose. Donc, je me considère très chanceuse. (PN14, p. 28) 

Effectivement, le travail sous contrat apporte moins d'insécurité comparé à la situation de 

suppléance occasionnelle, puisque l'enseignant sous contrat est relativement assuré de 

pouvoir travailler pendant la période et à la tâche stipulées sur son contrat, en plus de pouvoir 

accumuler de l'ancienneté' à la commission scolaire et de l'expérience en vue d'autres 

contrats. 

L'ancienneté ne s'établit que pour les enseignants sous contrat (convention collective nationale, 1986- 
1988 et 1989-199 1 ,  clause 52-03). L'ancienneté occupe par ailleurs une place importante dans le 
processus d'octroi des contrats non réguliers. du moins depuis l'introduction de la politique dc 
constitution du bassin d'admissibilité au contrat a temps paniel et surtout avec l'application du principe 
de priorité base sur le rang d'ancienneté (liste de rappel ou & priorité d'emploi basée sur la règle & 
l'ancienneté). 



Les contrats de longue durée versus les petits » contrats 

Les contrats à temps partiel se distinguent entre eux par le pourcentage de la tâche qui est 

attribué, c'est-à-dire, au sens de la convention collective. le pourcentage de la tâche éducative 

d'un enseignant à temps plein. En soi, pouvoir obtenir un contrat de travail est quelque chose 

de significatif pour ces jeunes. Mais avoir un contrat plus substantiel en terme du temps de 

travail et pouvoir monter progressivement le pourcentage de la tâche apportent encore plus de 

satisfaction, au fur et à mesure qu'on dépasse les 50 % pour s'approcher davantage d'une 

pleine tâche éducative (au sens de 100 % de tâche). 

On offre des contrats toujours de même nature là; puisqu'on l'appelle un contrat à 
temps partiel qui peut être de l'ordre de 100 % Ki, ce qui n'est pas le cas pour la 
2ème année où c'est juste 60 %. (...) Oui c'était un peu plus volumineux, en 
terme de temps mais ce n'était pas à 100 %. C'était autour de 60 %, je crois. 
De moins 33 ou 35 % que j'étais l'année précédente. J'avais 60 % cette 2ème 
année là! (...) Puis de fd en aiguille finalement 7 ans que j'ai enseigné à cette 
commission scolaire, si on déroule un tout petit peu toujours en progressant, en 
terme de pourcentage j'ai augmenté un tout petit peu jusqu'à 100 5%. (PM, p. 4) 

Le malheur des uns fait le bonheur des autres! Alors là, là. là je pétais le feu! 
Alors, là, c'était à 100 %. Alors, à ce moment-là c'était dans deux écoles. J'ai 
dit 100 %, c'est que comme j'avais pas de contrat comme tel, moi je signais à 
chaque semaine des feuilles de ... de remplacement (. . .) Quand j'ai signé enfin le 
contrat au bout de quatre mois ... quatre mois ... A ce moment-là, là. N signes un 
contrat et là moi j'étais payée à la journée. Et là, vu que ça faisait quatre mois et 
ils m'ont fait une rétro ... Voyons ... rétroactif, là, mon salaire est devenu 
rétroactif. Supposons au lieu d'avoir cent dollars pour ma journée comme c'était, 
peut-être c'était cent vingt. là. ils ont reconnu ma scolarité et mon expérience puis 
j'étais rendue dans l'échelon numéro 2. Alors là c'était le fun puis j'ai trouvé ça le 
fun que même supposons que j'avais une tâche à 90 ou même 95 8 là à ce 
moment-là ils ont décidé que je remplapis à 100 70, tu sais! (CH8, p. 5 )  

Cela est d'autant intéressant, considérant la rareté de l'emploi et la concurrence dans un 

marché qui connaît un surplus de main-d'oeuvre qualifiée. Comme l'exprime par exemple 

l'enseignant CH8, c'est toute une chance que d'obtenir un travail à partir de 75 % de tâche, 

surtout si on tient compte que bien d'autres n'ont rien eu ou ont été obligés de travailler dans 

des emplois sous-qualifiés. faute de mieux. 

Alors en 90-91, ça s'est enligné, pis j'ai eu une tâche de 90 %. Ça c'est 
intéressant! (...) (p. 8); Mais il y a toute la question de l'emploi parce qu'après 
mon certificat j'ai rencontré une fille qui était par exemple en histoire pis elle était 
caissière dans un magasin à Place Laurier. Là, j'dtais quasiment gênée de lui dire 
que j'avais trouvé un emploi, pour elle ... Puis euh ... je me considère quand 
même très chanceuse, c'est pour ça que je te dis que je recommencerais. Moi, je 
considère que même avec 75 8, pis des fois je travaille un peu plus (...). Ben en 
tout cas, je suis ben contente...(...). J'espère que ça va continuer. (CH& pp. 17- 
18). 



Cependant, en début de carrière, les contrats à durée limitée ou de tâche réduite en terme de 

pourcentage du temps plein sont souvent acceptés sans amertume. Certains (BR 1, PM1 7) 

considèrent même qu'au-delà des besoins de pemanence et de revenu, les contrats d'une 

portion de tache (par opposition à une pleine tâche) en début de métier ont l'avantage de 

laisser aux deôutanü le temps de connaître le milieu de travail. de préparer leurs matières et de 

s'habituer au ii système ». 

(...) quand je suis entrée, ma première année. j'avais un contrat à demi-temps. 
Donc, pour la première année, c'est juste assez pour connaître le milieu et 
apprendre le rouage de l'enseignement. (PM17. p. 8) 

(...) on veut toujours commencer dans le but d'avoir notre permanence le plus tôt 
possible avec des temps plein, mais ... Par contre je me dis, puis j'ai vu d'autres 
enseignants, lorsqu'on commence avec une partie de tâche, disons mes 36 % de 
tâche, ça laisse plus de temps pour un nouveau enseignant sur le marché de faire 
sa préparation de cours, puis de s'habituer au système. Un 100 % de tâche pour 
la première année, un enseignant qui sort de l'université pour la première année, 
d'après moi c'est très difficile. C'est très très accaparant, ça demande beaucoup 
de temps, c'est tout nouveau, alors la préparation de cours tous les soirs, ça pour 
moi c'est un avantage à commencer avec une portion de tâche.( ...) Il faut 
s'habituer au système, c'est pas tellement évident aussi les élèves, lorsqu'on 
enseigne au secondaire I et II. c'est très difficile au niveau de la discipline, c'est 
très exigeant physiquement là. Alors c'est bien pour ça commencer avec une 
partie, une moitié de la tâche pour s'habituer au système. (BRl, pp. 6-7) 

Cela est d'autant intéressant que les enseignants comparent leurs débuts dans la pratique 

du métier comme « une aventure de l'inconnu » où il a fallu apprendre sur le tas par essais et 

erreurs, surtout que la formation universitaire reçue ne collait pas à la réalité vécue dans les 

écoles. 

Une nouvelle aventure de l'inconnu [en parlant de ses débuts en enseignement]. 
Parce que comme je vous ai dit tantôt, je pensais arriver en classe puis avoir les 
solutions à tous les problèmes. Je me suis rendu compte que non on n'a pas 
toutes les solutions aux problèmes. (...) Moi je trouve que souvent ce qu'on nous 
montre à l'université c'est des enseignants qui n'ont jamais mis le pieds dans une 
école. Alors entre la théorie et la pratique, il y a une grosse différence. Alors 
quand on son de l'université on pense qu'on va changer le monde de l'éducation. 
Mais on se rend bien compte qu'on apprend sur le tas, en classe. On apprend là 
quand on est là, quand on enseigne. puis on est bon avec l'essai et l'erreur. 
(PV3, p. 12) 

Être sur la liste de rappel et la certitude d'être réengagé 

Tout en admettant la précarité de leur situation d'emploi et les conséquences qui en 

découlent, les jeunes interviewés reconnaissent tout de même une certaine évolution de leur 

situation lorsqu'ils parviennent à être inscrits sur la Liste de rappel de leurs commissions 



scolaires respectives et qu'ils peuvent ainsi compter sur le droit de rappel et leur ancienneté 

pour obtenir de nouveaux contrats d'année en année. Pour eux, faire partie de la liste de 

rappel est bien entendu une Ctape importante de leur insertion sur le marché du travail, parce 

qu'en ayant un droit de rappel et un rang de priorité d'emploi, ils jouissent d'une certaine 

protection et ont plus de chance d'être à l'emploi it la prochaine rentrée scolaire' et deviennent 

avec le temps plus certains d'avoir un contrat plus substantiel au sein de leur commission 

scolaire, au fur et à mesure qu'ils atteignent les premiers rangs de priorité de rappel. 

Ici, il y a une liste de rappel, c'est-à-dire que maintenant en mathématiques, je 
suis la deuxième sur la liste de rappel sur toutes les suppléants en maths. Je sais 
très bien que je vais avoir un emploi dans un endroit ou un autre. Que ce soit 
dans cette écoleci 3u une autre école, j'ai un poste presque assuré si l'on veut. 
Parce que je suis la deuxième dans tous les précaires en mathématiques. Je ne 
sais pas si je devrais le dire, le deuxième, on va me reconnaître à ce moment-là, 
mais en biologie, c'est la même chose. Comme j'enseigne en biologie, je suis 
dans deux matières différentes. Je suis deuxième aussi, je suis très proche, très 
proche du premier rang. (MB 12, p. 7) 

Ah, ce n'est pas facile. Parce que, dans le fond, on ne sait jamais si on va avoir 
un emploi. Moi, je me sens plus sûr de moi, je sais qu'étant donné que je suis 
haute dans la liste, l'année suivante, je vais avoir un emploi. Mais je préférerais 
être permanente, c'est sûr. (MB 12, p. 17) 

Moi, comme je vous le disais, je suis la première sur la liste de statut précaire. 
Donc, en temps normal, s'il y a quelque chose, c'est moi qui passe en premier. 
(RC15, p. 9) 

Donc on n'a pas de stabilité comme telle. Mais par contre moi je vous dis que ça 
ne m'énenie plus dans le sens que si c'est pas ici ce sera ailleurs (ailleurs au sein 
de la commission scolaire). (. . .) J'ai toujours eu d'excellents rapports avec la 
direction. l e  penserais pas que ce soit 6 ans que je suis à la même école. avec la 
même direction ..., pour moi c'est de l'or. Mais il y a toujours de l'insécurité (...) 
parce qu'on ne sait jamais là quelle sera la tâche l'année prochaine. Sauf qu' 
après un certain temps nous ici 2 la commission scoiaire on a CC une sécurité 
d'emploi » même pour les statuts précaires. Donc je sais que j'aurai la tâche à 
100 %, si c'est pas ici ce sera ailleurs. (PV3, p. 17) 

Oh je vais toujours rester avec le même type de contrat, je vais toujours avoir un 
contrat 100 1, temps plein. (...) Oui. A cause de ... c'est un peu euh une 
entente avec la commission scolaire. Quand ni as fait plusieurs contrats à temps 
plein, ils nous redonnent toujours un contrat temps plein. Je peux pas tomber 
mettons à un contrat à 50 % ou à 30 % ou à 40 %. (PV3, pp. 18-19) 

Bref, l'acquisition d'un droit de rappel et d'une priorité d'emploi atténue la précarité 

d'emploi et l'incertitude liée à l'emploi, en apportant à ces enseignants à statut précaire une 

Avec l'inscription sur la liste de rappel. les jeunes enseignants à statut précaire ont plus de cenitude 
d'avoir d'autres contrats à la même commission scolaire qu'avant l'introduction de cene mesure. 



sorte de sécurité d'emploi à l'intérieur de leur commission scolaire. Les gestionnaires aux 

ressources humaines des commissions scolaires cibles confirment cet avantage de la Liste de 

rappel pour les enseignants à statut précaire qui y sont inscrits, en particulier ceux qui y 
détiennent un meilleur rang prioritaire pour l'octroi d'un contrat. Ils considèrent en effet 

qu'en conférant le droit de rappel, cette politique d'embauche assure dans une certaine mesure 

la sécurité d'emploi pour cenains enseignants à statut pr6caire, atténuant ainsi la précarité 

d'emploi. 

La liste de rappel assure une certaine sécurité d'emploi dans le sens que la 
commission scolaire a l'obligation de passer par la liste de rappel pour donner des 
contrats à temps partiel ou à la leçon; elle vient atténuer la précarité. (CRH/Cs B). 

La stabilité reliée au milieu de travail 

Un autre aspect qui émerge de I'analyse des représentations des trajectoires 

professionnelles, c'est la stabilité dans une institution scolaire (commission scolaire, école). 

On se considère stable, non pas uniquement lorsqu'on a des contrats à chaque année, mais 

également lorsqu'on a réussi à se maintenir à la même commission scolaire et dans les mêmes 

écoles. Or, dans des conditions de précarité d'emploi et à la lumière de l'analyse des 

itinéraires professionnels des jeunes interviewés, le changement d'école fait partie intégrante 

du cheminement <c habituel » des jeunes enseignants à statut précaire, particulièrement au 

cours des premières années de métier et lors des suppléances. Et selon les termes d'un 

interviewé, changer d'école souvent n'est pas << plaisant ». Non seulement l'enseignant n'a 

pas d'attache à une école en particulier (par exemple en suppléance), mais aussi c'est une 

intégration toujours à recommencer, une nouvelle adaptation face à un nouveau milieu, une 

nouvelle organisation, une nouvelle équipe-école et une nouvelle direction, etc., d'où il faut 

un effort supplémentaire et un temps pour se remettre sur les rails >> et faire sa place. 

Arriver à une certaine stabilité de milieu de travail représente beaucoup en terme d'intégration 

et de satisfaction et c'est même vu comme un privilège pour une personne à statut précaire 

dont la situation est en principe instable. 

Ça a été une belle expénence parce que j'étais pratiquement tout le temps dans la 
même école. Je connaissais tout le monde. C'était mon école que j'ktais allée 
moi-même au secondaire; ça a été une très très belle expénence. Par contre, 
quelqu'un qui s'en vient à Québec puis qui est appelé le matin pour aller dans une 
école puis l'après-midi dans une autre école, puis le lendemain aller remplacer 
dans une autre école; puis qui se promène un peu partout dans la ville là, je dis 
pas que c'est plaisant ça! (BC2, p. 18) 

Parce que je suis toujours restée ici depuis 6 ans, donc je ne suis pas sortie en 
dehors de l'école Vanier là, j'ai même pas changé d'école. Vous avez des jeunes 



qui sont à statut précaire qui changent d'école puis ... Je veux dire que je suis 
stable quand-même dans un encadrement physique. (PV3, p. 5) 

Je considère que j'ai pas eu vraiment de problèmes. Ça s'est tout le temps bien 
déroulé. Il faut dire que si je prenais une année à la fois, les années ont tout le 
temps été relativement belles, puis je trouve que j'ai eu de la chance; je suis arrivé 
à Quebec et j'ai commencé à travailler dans cette école ici puis j'ai tout le temps 
resté dans la même école aussi là. Ça fait 4 ans . Je trouve que c'est stable quand 
même. (BC2, p. 6) 

Parce que ce que j'ai entendu entre les branches qu'il y a peut-être un professeur 
d'arts plastiques qui prendrait une journée de moins, elle est à 100 % mais là elle 
voudrait peut-être travailler à 80 9%. Alors, moi, je pourrais récupérer cette 
journée-là et ça me ferait 80 8; ça serait parfait. Parce qu'il y a quand même une 
certaine sécurité à savoir que tu retournes dans les mêmes écoles, dans la même 
commission scolaire. (CH8, p. 12) 

Précarité d'emploi et instabilité: L'intérêt du changement 

Certes, la stabilité de milieu de travail et de tâche est appréciée et trop de changements 

demandent, selon les interviewés, beaucoup d'effort, autant au niveau de I'accomplissement 

de la tâche confiée qu'au niveau de l'intégration dans le milieu, ce qui alourdit le travail de 

l'enseignant au quotidien. Mais certains enseignants réussissent quand même à trouver une 

certaine satisfaction en regard de leur cheminement et des changements connus. relativisant 

ainsi les difficultés de la précarité d'emploi liées à l'instabilité professionnelle. D'abord. à 

travers le changement de milieu qu'elle provoque. la précarité d'emploi permet de faire la 

connaissance d'autres milieux, de rencontrer des personnes intéressantes et d'élargir son 

réseau de contacts. Ensuite, le changement et le climat d'insécurité liés à la précarité de 

l'emploi s'avèrent stimulants et constructifs. Ils participent au développement personnel et 

professionnel, développent chez l'enseignant la flexibilité et la capacité d'adaptation, en pIus 

de créer une certaine dynamique qui empêche l'enlisement dans la routine. Ces enseignants 

estiment donc qu'il faut quand même quelques changements au cours d'une carrière. de 

nouvelles expériences, de nouveaux défis à relever pour empêcher de s'enliser » et de 

s'encroûter ». Ils s'imaginent mal passer plus d'une dizaine d'années à la même place, à 

faire la même chose toujours. Bref, comme il ressort des extraits suivants, le changement 

apparaît comme un mal nécessaire en cours de carrière, de par les avantages qu'il permet. 

Vous voyez, si je regarde ma situation, à part le point de vue si vous voulez 
précarité, je trouve que je m'en sen  bien de ma situation. Je suis toujours à aimer 
la plupart du temps le travail que je fais. Il y a aussi l'avantage de rencontrer. 
parce que tu changes souvent de place. ça te permet de rencontrer des fois des 
gens intéressants, de créer des contacts un petit peu partout. Moi, si je regarde 
qu'est-ce que je voudrais pour mon avenir, ce serait bien sûr plus de stabilité. 
Eue assuré, avoir une certaine assurance pour un poste. Pas à tous les mois 



d'août, être paniqué parce qu'il faut que tu te cherches un contrat, puis que ni sais 
que le ler septembre que les classes commencent. (GP20, p. 10) 

Je pense que le cheminement que j'ai fait a quand même était bon. Parce que 
j'étais habitué à jamais savoir à quoi s'attendre. Tu n'es pas dans un climat 
sécure, et c'est bon ça pour l'enseignant; parce que ça te fait réagir, ça te fait 
t'adapter, ça te fait construire aussi parce que j'ai construit à travers ça, je me dis 
« bon si j'arrive là, s'il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? » Tu apprends. (...) 
A un moment donné il faut que tu vives les émotions sinon tu ne veux plus 
grandir, tu ne veux plus rien améliorer. Moi mon cheminement je suis certaine 
que par bout ça n'a pas été facile, si c'était à refaire, je pense que je referais la 
même affaire; mon cheminement a été quand-même constructif et je pense qu'il 
me sert aujourd'hui.( ...) Moi si je n'avais pas eu de permanence ça ne m'aurait 
pas dérangée du tout. J'ai jamais compté sur ma permanence. Ce climat 
d'insécurité a son côté bon. Quand tu es trop sécure, la démotivation s'installe. 
(LJ9, p. 21) 

Ça crée des difficultés. Du stress, mais de l'autre côté, je trouve que ça entraîne 
qu'on s'attache peut-être moins à des conditions de travail. En tout cas, moi, si je 
regarde dans mon milieu, ça fait deux ans, c'est ma deuxième année que je suis 
au même endroit, et je sais que je suis peut-être beaucoup plus flexible que 
d'autres professeurs que ça fait plus longtemps qu'ils sont là avec les élèves, avec 
la direction, parce que je suis capable de m'adapter. (...) Je pense que c'est 
important qu'il y ait du changement. Je ne sais pas. Je m'imagine mal dix ans ou 
quinze ans au même emploi et toujours enseigner la même chose. Je ne pense pas 
que cela soit possible de toute façon, quand on est contractuel. Je ne pense pas 
que ça soit aussi souhaitable. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'un 
changement, un nouveau défi, une stimulation pour se décoller un petit peu, parce 
que sinon, après quelques années, tu t'enlises un petit peu, ni t'encroûtes. Je 
pense que c'est la même chose un peu partout. (GP20, p. 7) 

(...) Tu t'adaptes, c'est le fun par exemple. La routine ne rentre pas parce que tu 
es toujours nouveau. Quand N changes d'école, tu changes, les enfants ne sont 
pas pareils, tout est nouveau en fin de compte. Ok alors ça ça crée une 
dynamique parce que t'as pas le temps de faire la routine. C'est bon ça. Tous les 
professeurs devraient faire ça au moins une fois dans leur vie, changer d'école 
aux 2 ans. (LJ9, p. 9) 

Le rapport à son travail et consolidation du métier 

Dans d'autres cas, l'évaluation positive de l'insertion sur le marché du travail est basée sur 

le thème du rapport à son travail et la consolidation du métier (Huberman, 1989; Huberman et 

al., 1989). Chez de jeunes enseignants interviewés, ce thème renvoie à l'amour du travail 

qu'on fait, à la maîtrise de son travail et de la classe, au développement professionnel, à 

l'accroissement de la confiance en soi et à l'assurance dans son travail. Les jeunes tolèrent 

donc assez bien le côté précaire de leur emploi (bien sûr toujours en espérant et en souhaitant 

arriver un jour à la sécurité d'emploi), celui-ci étant compensé par la relation positive et 

l'engagement personnel en regard de son travail et de sa profession, l'aisance dans l'exercice 

de sa fonction, le sentiment de compétence et un confort psychologique dans son rôle 



d'enseignant, autant de facteurs qui participent à la construction d'une identité professionnelle 

en dépit de la situation d'emploi précaire. 

Vous voyez, si je regarde ma situation, à part le point de vue si vous voulez 
précarité, je trouve que je m'en sers bien de ma situation. Je suis toujours à aimer 
la plupart du temps le travail que je fais. (...) Présentement, je suis en 
horticulture en formation professionnelle, j'aime ça, mais j'aime tellement ça que 
je trouve que ça compense pour l'aspect précaire. Si je n'aimais pas ça, si c'était 
très stressant mon travail, si avec la clientèle avec qui je travaillais, je trouvais cela 
difficile, ça ne me dérangerait pas d 'der  chercher ailleurs. Mais là maintenant, je 
sais que c'est ma place. C'est là que j'aime vraiment rester et continuer à 
travailler. Et j'accepte ce côté précaire. (GP20, p. 8) 

Ben écoute, je suis passé proche de tout foutre en l'air pendant au moins deux 
années, au beau milieu de l'année, ça c'est vrai, ça va jusque-là, tu reviens le soir 
ben écoeuré et puis ... maintenant, depuis deux ans je préviens un peu cet 
écoeurement-là. J'ai le goût de vivre dans mon enseignement pis je me sens bien 
à l'aise de faire ce que je veux. Je sens maintenant que j'ai une certaine 
cr6dibilité: je retournerais ailleurs maintenant dans un autre milieu pis ça 
transparaît de toi-même une fois que tu te sens rassuré ... (HB6. p. 29) 

Je trouve que, professionnellement, là je parle de ma classe. je me sens beaucoup 
mieux. Je l'ai dit tantôt, je me sens très compétent dans ce que je fais 
présentement dans la classe. Sauf que je sais que je suis aussi précaire qu'avant. 
(GP20, p. 1 1) 

Moi je trouve que j'ai évolué, je suis beaucoup plus sûre, beaucoup plus certaine, 
(...). Maintenant tu sais ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas, tu connais 
tes-limites ou les limites de l'acceptable, j u squ 'oh  peux aller, j ~ ~ ~ u ' o ù  tu peux 
intervenir avec les élèves, iusqu'où tu dois là après ton intervention le référer à la 
direction parce que toi tu es dépassé. ~nsuite: l'assurance, la maîtrise de soi, la 
maîtrise de ses émotions. Parce que pour moi c'était un des problèmes les plus 
difficiles là que j'ai dû travailler dur. c'était l'émotion. (PV3. p. 14) 

Satisfaction liée à la correspondance formation-emploi 

La tâche d'enseignement constitue une autre source de satisfaction en regard de l'insertion 

sur le marché du travail. Cette satisfaction est surtout liée à la correspondance formation- 

emploi chez des enseignants qui, à l'instar de GP20, s'estiment chanceux d'avoir souvent 

enseigné des matières pour lesquelles ils avaient une formation. 

J'ai été assez chanceux je trouve, dans ce choix. Par exemple, j'ai souvent 
enseigné biologie, écologie. que c'est des cours que je suis bien formé pour les 
enseigner. (GP20, p. 10) 

L'on sait que (cf. chapitre IV) les jeunes enseignants ont souvent dispensé la majeure 

partie de leur enseignement dans leur champ de qualification surtout à partir du moment où ils 

ont eu des contrats à temps partiel et dès l'inscription sur la liste de rappel dans leur champ ou 



discipline d'enseignement. Dans les cas contraires, c'est moins la correspondance fomation- 

champ ou discipline d'enseignement qui compte que l'intérêt d'avoir du travail et la 

disposition personnelle 2 enseigner une branche donnée, ainsi que la stratégie individuelle 

sous-jacente il l'occupation de telles tâchesi. Dans cette situation, la satisfaction en regard de 

son insertion sur le marché du travail est centrée plutôt sur l'adaptation ou l'intégration de 

l'enseignant dans son poste et la relation affective positive établie entre lui et sa branche 

d'enseignement au fil des années. L'extrait suivant illustre la situation: 

J'ai eu un emploi ici même à Vanier. Donc ... pas dans ma branche par contre. 
Moi j'ai une formation en Adaptation scolaire à l'université de Sherbrooke, et 
quand je suis arrivé ici, le seul poste qu'on avait à m'offrir c'était un poste en 
enseignement religieux. Donc, étant donné que ça faisait partie de mes valeurs, je 
me suis dit « Bon, si on est capable d'enseigner le français et les maths puis en 
cheminement particulier ou avec des élèves en difficultés d'apprentissage, on peut 
enseigner n'importe où » Donc j'ai pris cette tâche en enseignement religieux. 
La première année j'avais un emploi à la commission scolaire à 24 B de tâche. 
Alon j'ai travaillé et au Régulier et en Adaptation scolaire. Et d'années en années 
je suis resté dans le domaine de l'enseignement religieux. Les premières années 
disons que c'était pas par choix. absolument pas par choix, c'était par le goût de 
travailler et je pensais que si on pouvait lever le nez sur une telle tâche, bon lever 
le nez sur ... étant donné que j'étais jeune, j'avais besoin d'argent comme les 
autres, je devais travailler, j'ai pris la tâche qu'on m'offrait. Alors je peux vous 
dire qu'aujourd'hui l'enseignement religieux j'aime ça, j'ai découvert des valeurs' 
je pense avoir des rapports plus humains avec des élèves, on aborde des 
questions de valeurs, des problèmes de croyance. Je peux dire qu'aujourd'hui 
que c'est par choix que j'ai fait ... de rester en Enseignement religieux et non en 
Adaptation scolaire. (PV3, p. 1) 

Les propos de jeunes enseignants relativement à la correspondance formation-emploi 

reflètent deux conceptions différentes qu'il importe de ressortir. La première conception 

réfère à la dimension « connaissance de la matière qui assure une compétence et permet 

une certaine aisance dans son enseignement. On considère en effet qu'enseigner des matières 

pour lesquelles on n'a pas de formation ni de compétences met l'enseignant dans une 

situation inconfortable, dans la mesure où, selon les ternes d'un interviewé, il est difficile de 

vendre ou de présenter à quelqu'un ce qu'on ne possède pas soi-même. De plus cette 

situation exige de la part de l'enseignant un investissement important en terme d'énergie et de 

temps consacrés à la préparation et à I'enseignement d'une matière qu'il ne maîtrise pas. 

Bien sûr quand on ne se sent pas dans son affaire, comme par exemple, ni la 
morale ni l'anglais je n'étais pas du tout formé, je ne me sentais pas à l'aise dans 

I Le sujet concernant l'occupation stratégique d'emploi en enseignement quel qu'il soit sera abordi en 
détails dans le chapitre sur la recherche d'emploi et les stratégies individuelles d'insertion sur le marché 
du travail. 



ces matières là. (...) la mculté &.ait moi même qui n'étais pas à l'aise, car je 
connaissais pas ces matières là par manque de formation, de compétence à ces 
matières là. Puis c'est difficile de vendre à quelqu'un ou de présenter à 
quelqu'un ce qu'on ne possède pas soi-même. (PS4, p. 10- 1 1) 

La situation d'affectation des jeunes interviewés (chapitre IV) a révélé que c'est surtout les 

matières secondaires, c'est-à-dire les matières en dehors de leur champ principal 

d'affectation, qui n'étaient pas reliées à leur fonnation universitaire. Mais c'est surtout au 

niveau des matières de base que certains enseignants attachent de l'importance en ce qui 

concerne la correspondance formation-emploi, tandis que les autres matières sont considérées 

souvent comme a queues de tâches » acceptées pour compléter leur tâche. 

Bon, je préfère les mathématiques et la biologie. Ce que je peux dire, c'est dans 
la base que je me sens bien. Toutes les autres matières que j'ai enseignées, c'était 
pour compléter ma tâche. Je n'ai jamais montré aux élèves des fois que je me 
sentais moins bien là-dedans, mais j'essayais de montrer aux élèves que j'étais 
bien dans ça et je n'ai jamais montré aux élèves que je pouvais avoir une 
différence pour une matière ou pour une autre. (MB 12, p. 17) 

La deuxième conception réfère à la polyvalence de la fonnation détenue qui, sans 

nécessairement être spécialisée ni ~ e ~ a n t e  dans la discipline enseignée, assure à 

l'enseignant une certaine base de connaissances pour les tâches qui lui sont confiées. C'est le 

cas par exemple de cet enseignant (GP20) qui est satisfait de la correspondance entre les 

matières enseignées (biologie et écologie) et sa formation de baccalauréat en agronomie dans 

la mesure où celle-ci lui a donné une polyvalence qui lui permet de se débrouiller dans ces 

matières. 

Oui. Si je prends mon bac. par exemple en agronomie, puis ce que j'ai enseigné, 
je trouve que ça allait très bien. Je pense qu'on a pas besoin d'une maîtrise en 
biologie pour enseigner la biologie en secondaire. Ce serait déconnecté un peu. 
Je pense que j'avais quand même une formation très polyvalente en agronomie. 
Je trouve que ça me permettait vraiment de me débrouiller. (GP20, p. 14) 

Bref, comme il ressort de ce qui précède. la correspondance formation-emploi est source 

de satisfaction certes, mais l'absence de cette relation n'est pas nécessairement synonyme 

d'insatisfaction chez de jeunes enseignants. De plus, la conception de cette relation n'est pas 

toujours homogène d'un enseignant à l'autre et réfère à des aspects plutôt différents. 



Conclusion 

Nos données indiquent qu'il faut relativiser la noirceur de la situation de la précarité 

d'emploi chez de jeunes enseignants. C'est surtout durant les premières annees sur le marché 

du travail que la précarité d'emploi se fait plus menaçante, en particulier lors des suppléances 

sur appel et pendant l'attente d'un autre contrat de travail. En outre, il semble que la précarité 

d'emploi au sens d'emploi à durée limitée n'est pas en soi toujours frustrante, décourageante 

ou « déprimante » même s'il faut admettre qu'en général les jeunes interviewés 

souhaiteraient avoir un statut d'emploi plus sécurisant, c'est-à-dire un emploi régulier et 

permanent dans leur commission scolaire. Elle devient problématique surtout lorsqu'elle est 

alliée à certaines situations comme les problèmes d'embauche et de gestion du personnel, une 

plus grande instabilité professionnelle (par exenpk en situatioii de suppléance), le chômage 

fiéquent ou de longue durée, des problèmes d'affectation et de tâches, des problèmes 

d'intégration, de support et de valorisation dans le milieu de travail, etc. 

Ainsi, il y a Lieu de noter une certaine évolution de la situation lorsque les enseignants à 

statut précaire parviennent à acquérir un droit de rappel et surtout lorsqu'ils parviennent à se 

positionner dans de meilleurs rangs, sachant désormais (avec la politique de rappel pour les 

contrats à temps partiel et la leçon) que les contrats et les tâches sont nomalement distribués 

par ordre de priorité sur la liste de rappel. ce qui protège ces enseignants et permet dans une 

certaine mesure une stabilité >> d'emploi (maintien en emploi) et de tâche en termes de 

champ et de discipline d'enseignement'. D'autres éléments permettent également de 

relativiser les effets de la précarité dans la vie quotidienne de jeunes enseignants et de 

comprendre pourquoi, malgré la précarité des emplois occupés, l'évaluation de leur insertion 

n'est tout de même pas dramatique et que presque l'ensemble des personnes à << statut 

précaire n 2 prévoit continuer leur carrière en enseignement à plus long terme. Les données 

permettent de voir en effet que l'évaluation de leur situation d'emploi tient compte de la 

situation difficile du marché enseignant en générai, ce qui les amène parfois à relativiser leurs 

difficultés d'insertion sur le marché du travail et la G noirceur >> de leur trajectoire d'emploi. 

surtout lonqu'ils ne se sentent pas victimes d'arbitraire ou d'injustice quelconque de la part 

des administrateurs et des supérieurs hiérarchiques (direction du personnel, coordonnateur 

L'intérêt de l'introduction de la liste de rappel pour l'octroi des contrats à temps partiel et A la leçon est 
largement documenté dans le chapitre suivant concernant les pratiques d'embauches et les conditions 
d'acchs aux empIois. 
Sauf l'enseignant PS4, pour des raisons complexes incluant d'ailleurs des raisons externes à la précarite 
d'emploi telle sa faible motivation pour l'enseignement en généra1 et la dévalorisation sociale du métier. 



aux ressources humaines, agent ou technicien en administration des ressources humaines, 

directeur et directeur-adjoint d'école, etc.) et qu'ils peuvent compter sur l'ouvemire prévisible 

du marché pour améliorer leur situation d'emploi dans un avenir plus ou moins proche. Par 

ailleurs, en dépit des problèmes liés à des statuts d'emploi, l'évaluation personnelle de leur 

trajectoire professionneIIe met en évidence d'autres sources de satisfaction pour de jeunes 

enseignants en regard de l'insertion sur le marché du travail, lesquelles transcendent le côté 

précaire des emplois occupés. Il s'agit de la possibilité de se maintenir au travail et donc de 

ne pas connaître de long délais de chômage, de l'évolution de la situation d'emploi (contrat 

versus suppléance, contrats de longue durée versus petits u contrats), de la protection de la 

liste de rappel et la certitude d'être réengagé à la prochaine rentrée scolaire, de la stabilité de 

milieu de travail, des conséquences positives reliés au changement, du rapport positif à son 

travail et la consolidation du métier et enfin la satisfaction liée à la tâche éducative assumée. 

Bref, si on tient compte de tous ces aspects ci-haut mentionnés, l'on peut dire que les 

jeunes enseignants apprivoisent le côté précaire de leurs emplois successifs en autant que a) 

ils réussissent à se stabiliser sur le marché du travail (stabilité liée à la capacité de se maintenir 

en emploi et d'obtenir des contrats et non pas exclusivement à la permanence de l'emploi ou 

du postel, b) ils ne sont pas très instables sur le plan des milieux de travail et des tâches, c) ils 

ont le sentiment de progresser en terme de situation d'emploi et de statut, d) ils ont la 

protection du droit de rappel en vue d'autres contrats, e) ils se sentent personnellement 

intégrés dans leur travail et dans leur profession, f) ils ont d'autres sources de motivation et 

de satisfaction professionnelle (tâche, intégration dans le milieu de travail, rapport positifs 

avec les élèves, la direction d'école et les collègues, développement professionnel, etc.). g) 

ils espèrent une amélioration de leur situation d'emploi, considérant les perspectives 

d'ouverture de postes en enseignement pour les prochaines années. Ce sont ici les principaux 

éléments qui se dégagent de l'analyse des données sur les représentations de jeunes 

enseignants en regard des étapes de leur insertion sur le marché du travail et de la précarité 

d'emploi. 

Ces résultats rejoignent dans une certaine mesure ceux des travaux récents de Trottier et al. 

(1997) sur les représentations de l'insertion professionnelle chez les diplômés du premier 

cycle universitaire au Québec. Cette étude met en évidence un nouveau rapport à I'insertion 

professionnelle, montrant que dans une conjoncture économique de rareté de l'emploi, les 

En enseignement, un poste est défini par Ies élkments tels que le champ ou la (les) discipline(s) 
d'enseignement, le(sj degrés d'enseignement, l'école où est dispensé t'enseignement. la catégorie d'Clèves 
dans le cas des EKDAA. 



diplômes ne relient pas leur insertion sur le marché du travail uniquement à la stabilité 

d'emploi reliée à I'obtention d'un emploi à durée indéterminée et à la permanence de l'emploi 

ou du poste, ni seulement à la cornespondance formation-emploi, mais aussi pour plusieurs à 

leur employabilité et à leur capacité de se maintenir sur le marché du travail sans connaître de 

longues périodes de chômage, à l'engagement dans le travail et l'intégration dans leur milieu 

de travail ou leur profession. 

Nos résultats amènent également à s'intemoger sur la validité des critères de stabilité et de 

sécurité d'emploi souvent retenues comme indicateurs de la fm de l'insertion professio~elle 

(Vincens, 198 1 ). À la lumière de nos données (qui sont complétées par des informations 

contenues dans les chapitres subséquents de cette thèse), les notions de stabilité et de sécurité 

d'emploi sont à relativiser. En effet, chez les jeunes enseignants interviewés, celles-ci ne 

semblent pas seulement liées à leur statut d'emploi temps plein ou temps partiel. mais à un 

ensemble de facteurs alliant statut d'emploi, ancienneté à la commission scolaire, situation du 

marché et politiques en matière d'embauche. d'affectation et de gestion du personnel. Nous 

avons vu par exemple que de jeunes enseignants relativisaient la stabilité et la sécurité 

d'emploi liees à leur statut d'emploi régulier », considérant l'éventualité de surplus de 

personnel et de mise en disponibilité à la commission scolaire, phénomènes qui aHectent les 

derniers embauchés (risque de supplantation sur leur poste, mise à pied) suite à la prinauté 

du critère d'ancienneté dans l'affectation et la réaffectation du personnel. Nous avons 

également vu que. se basant sur les pratiques d'embauche à l'interne fondées entre autre sur 

l'obligation de rappel, même certains enseignants à statut précaire (en particulier ceux qui ont 

plus d'ancienneté et d'expérience) nourrissaient un certain sentiment de stabilité et de sécurité 

professionnelle (sous réserve de la stcuritC d'emploi au sens de la convention collectivé) en 

dépit des changements d'écoles, de degrés d'enseignement. de matières ou de disciplines 

d'enseignement). De cette façon, la notion de stabilité et de sécurité d'emploi serait à nuancer 

ou à redéfinir en fonction des nouveaux mécanismes de fonctionnement des marchés de 

travail qui, comme le note Doray (1995), tendent plutôt à indiquer qu'à des degrés divers les 

emplois articulent stabilité et instabilité, mobilité et immobilité. Dans le même sens, il devient 

impératif d'élargir le sens de la stabilité d'emploi pour l'envisager, à l'instar de Nicole- 

Drancoun (1994). non plus comme synonyme de l'immobilisme, mais plutôt dans le sens de 

l'absence du chômage, quels que soient par ailleurs le nombre de changements d'emploi et la 

qualité de ces emplois. 

Les réflexions de Vincens sur cette question ont également évolué. En effet, à la lumière 

des résultats de certains travaux (Trottier, Laforce et Cloutier, 1997; Vernières, 1993; Taylor 

et Johnes, 1989; Bichot, 1987) sur l'insertion professio~elle, (Vincens, 1996) en appelle à 



réévaluer, voire A dépasser la notion de stabilité de I'emploi traditionnellement associée à 

l'emploi dit « durable », « à durée indéterminée » ou « permanent », introduisant cette 

foist i  des notions telles que la continuité et le niveau des ressources procurés par le travail, 

l'autonomie financière et la probabilité de la maintenir. 

... il me semble Que l'idée centrale n'est Das ceile de stabilité de l'em~loi en tant 
que telle mais plubt celle de continuité et'de niveau des ressources q;e le travail 
peut procurer. (Vincens, 1996, p. 6) 

Je retire de cette étude l'idéée qu'il faut dépasser la notion d'emploi stable et je 
proposerais de parler d'autonomie financière et de probabilité de la maintenir. 
(Vincent, 1996, p. 18) 

Par ailleurs, l'insertion professionnelle ne peut pas se réduire aux seuls critères de 

correspondance formation initiale-emploi et de sécuritélstabilité d'emploi basés sur les seuls 

jalons quantifiables de l'itinéraire professionnel et les caractéristiques structurelles des 

emplois occupés. En effet, tout indique qu'au-delà de ces paramètres objectifs et 

économiques de l'insertion, il y a aussi la subjectivité des individus, le travail au quotidien. le 

rapport au travail' et toute la dimension de la socialisation et de la construction d'une identité 

professionnelle, éléments qui se sont révélés significatifs pour les enseignants interviewés. 

C'est ici que prend un certain sens les propositions complémentaires de définition de 

l'insertion selon lesquelles a) l'individu serait inséré s'il est engagé dans le travail et dans sa 

profession (Trottier et al.. 1997). b) la prériode d'insertion s'achèverait lorsque l'individu 

aurait atteint une « position stabilisée2 » dans le système d'emploi (Vemières, 1993: cité par 

Vincens, 1996, p. 19) et c) I'insedon professionnelle est. dans une certaine mesure, terminée 

lorsque le travailleur s'est intégré d'une façon critique à son milieu et à son poste de travail 

(Laflamme, 1984). 

Bref, tout indique que l'insertion comporte plusieurs dimensions et ne saurait être réduite à 

I'obtention d'un emploi stable. En conséquence, les critères et les modes d'insertion 

Le rapport au travail est considéré ici au sens de David et Payeur (1995). c'est-à-dire la relation qui 
s'établit entre l'individu et le travail qu'il réalise dans l'emploi qu'il occupe. 

? Les termes de (< position >> et de stabilisée u méritent d'être clarifiés et distingués des vocables 
habituels d'emploi et & stabilité afin de situer leur apport. Le terme << position )) est préférk à celui 
d'emploi dans la mesure où la situation professionnelle de I'individu ne se définit pas seulement par 
l'emploi occupé, mais aussi par l'acquisition d'une expérience et d'une fornation complémentaire après 
l'embauche (dans le système scolaire québécois, l'on pourrait 6galernent référer aux notions d'ancienneté 
et de priorité d'engagement). Le terme « stabilisée », contrairement à celui de stable », induit l'idée 
qu'un individu peut occuper durablement des positions instables (emploi intérimaire, contrat à durét- 
déterminée) tout en ayant acquis une expérience suffisante et donc terminé sa période d'insertion 
(Vamkes, 1993). Ce qui implique qu'un individu peut être « stabilisé dans l'instabilité » (Vincens. 
1996, p. 19) et qu'à cenains égards certains individus à statut précaire peuvent être considérés comme 



professiomeiie sont vraisemblablement à redéf& et à situer dans un cadre plus large que 

celui que l'on retrouve dans nombres de travaux sur l'insertion professionnelle au Québec et 

ailleurs, c'est-à-dire un cadre qui intègre les différents aspects ci-haut mentionnés et tient 

compte de la nouvelle réalité de la situation et du fonctionnement du marché du travail. Enfin, 

nous verrons aussi dans les chapitres suivants que les trajectoires professionnelles (aspects 

objectifs et subjectifs) ne prendraient tout leur sens qu'une fois resituées dans le contexte du 

déroulement de l'insertion et de la carrière et jumelées aux « rationalités » et stratégies 

individuelles d'insertion sur le marché du travail. Les trois chapitres suivants sont consacrés 

à ces aspects, abordant respectivement les politiques d'embauche et les voies d'accès aux 

emplois de jeunes enseignants, les contraintes auxquelles de jeunes enseignants ont été 

confrontés sur le marché du travail et les stratégies individuelles de recherche d'emploi et 

d'insertion sur le marché du travail. 

&nt insérés. 



Chapitre VI  

Les conditions d'accès aux emplois et à la permanence dans les 
commissions scolaires 

L'insertion professionnelle se déroule dans un contexte organisationnel qui marque plus ou 

moins les conditions de prise d'emploi et Ie cheminement de camère dans une commission 

scolaire. Les commissions scolaires procèdent par un réseau de recrutement relativement 

structuré (formel), qui s'appuie sur des politiques, des règles, des critères et des modalités établis 

à l'échelle nationale et locale (conventions collectives nationales et locales des enseignants. règles 

et pratiques internes des Commissions scolaires. etc.). Ces politiques et pratiques d'embauche 

définissent le contexte à l'intérieur duquel se déroule l'insertion en emploi et constituent par le fait 

même une toile de fond pour la compréhension nuancée de ce qui s'est passé dans les cas 

concrets de jeunes enseignants interviewés. II est par conséquent nécessaire de présenter d'abord 

ces politiques et pratiques, pour ensuite décrire les voies effectives et les circonstances d'accès 

aux emplois pour de jeunes enseignants. Ces informations permettront par ailleurs de 

comprendre certaines contraintes ou difficultés auxquelles ces jeunes ont été confrontés sur le 

masch6 du travail (chapitre VII), ainsi que les stratégies (chapitre VIII) qu'ils emploient pour 

écarter, contourner ou s'adapter aux lourdeurs structurelles et organisationnelles qui pèsent sur 

eux au fur et à mesure de Ieur cheminement sur le marché du travail. 



6.1 Les politiques et les pratiques d'embauche des enseignants au 
sein des commissions scolaires. 

6.1.1 Le réseau d'embauche et la composition du bassin de recrutement des 
enseignants 

Les entrevues menées auprès des agents du service du personnel et l'analyse des documents 

qui nous ont été fournis ont permis de distinguer trois types de réseau de recrutement 

correspondant ii trois sources de recrutement bien distinctes : le réseau de recrutement interne 

(bassin d'enseignants temporaires en place), le réseau de recmtement régional (bassin régional 

d'enseignants en disponibilité) et 1s réseau de recmtement externe (nouveaux enseignants dont les 

nouveaux diplômés universitaires). 

Le réseau de recrutement interne, le plus important dans les pratiques d'embauche des annees 

80-90, recourt au personnel enseignant (et non enseignant le cas échéant) en place à la 

commission scolaire pour combler des « postes ». C'est en d'autres termes du recrutement à 

l'interne de la commission scolaire, à partir des critères de capacité mêlant qualification légale 

d'enseigner, ancienneté, expérience d'enseignement et autres exigences particulières définies 

localement. Il peut prendre la forme d'une réaffectation ou d'une mutation du personnel 

enseignant ou encore d'un réengagement d'enseignants antérieurement à contrat à la commission 

scolaire. 

Le réseau de recrutement régional est quant à lui alimenté par les enseignants en disponibilité à 

I'échelle régionale et nationale le cas échéant. Ce réseau a été surtout dominant. pour l'embauche 

du personnel à temps plein durant la première moitié de la décennie 80. suite à l'existence d'un 

important bassin d'enseignants mis en disponibilité à la fin des années 70 et à la mise en pratique 

d'une politique de relocalisation de ces enseignants. 

À l'opposé des deux premiers réseaux. le réseau de recrutement externe est alimenté par des 

candidats externes à la commission scolaire, c'est-à-dire les nouveaux enseignants (jeunes ou 

expérimentés). dans la mesure où l'emploi ne peut pas être comblé par un enseignant déjà inscrit 

à la commission scolaire ou par un enseignant en disponibilité. Le bassin de ces nouveaux 

enseignants est constitué sunout par des personnes qui ont fait leur stage d'enseignement dans le 

milieu et des candidatures spontanés (nouveaux diplômés) que reçoit le service des Ressources 

humaines. Le recours à ce réseau de recrutement se fait surtout dans les cas de suppléance 

occasionnelle sur appel ou de courte duree, dans le cas d'emploi à taux horaire ou de contrat à la 

leçon, ou encore dans des champs en expansion ou en << pénurie de personnel B. 



Le tableau 19 résume les réseaux et les sources de recrutement ainsi que leurs effets sur 

l'insertion des jeunes en emploi. 

Tableau - 19. Les réseaux et sources de recrutement des enseignants des commissions scolaires 

Personnel temporaire 
en place ou inscrit il la 

commission 

- - -  - - - 

Enseignants en 
surplus d'affectation, 

en disponibili te 
inscrits au bureau 

régional de placement 

Anciens stagiaires; 
Nouveaux diplômés 

Autres personnes 
expérimentées ou non 

L'essentiel du recrutement se 
fait à partir de ce réservoir 

d'enseignants. 

Obligation de reldi&on 
de ces enseignants en surplus 
ou en disponibilité : priorité 

pour les emplois à temps 
plein régulier. Source 

importante durant les années 
80 et en voie d'épuisement 

depuis Ie début des années 90 

Source faible, utilisée 
surtout pour constituer une 
liste de suppléants et pour 

les rares champs en pénurie 
de personnel (Maths et 

Sciences, EHDAA et les 
nouveaux champs de 

spécialité) 

Sont au bas de l'échelle 
d'une longue file d'attente 
parce que moins anciens 
et moins expérimentés ; 
opportunités d'emploi 

faibles et moins 
intéressantes . 

Difficile d'accéderix 
emplois à temps plein 
régulier étant donné les 
surplus de personnel et 
mesures obligatoires de 

relocalisation des 
enseignants en 

disponibilité ; pas 
beaucoup de choix que 
d'accepter des emplois 
temporaires. précaires. 
Statuts d'occasionnels 

(<< bouche-trous ))). de 
numéros sur une liste 

d'attente, avec moins de 
chance de décrocher des 
contrats substantiels à 

leur début dans te métier. 

Selon les informations obtenues auprès des gestionnaires des ressources humaines dans les 

commissions scolaires cibles, l'essentiel du recrutement des enseignants durant Ies annees 80 se 

faisait surtout dans le bassin régional des enseignants en disponibilité pour les contrats à temps 

plein. et à l'interne parmi le personnel temporaire pour les contrats précaires. Comme nous le 

verrons plus bas, la pratique d'embauche à l'interne a été renforcée par l'introduction successive 

d'une liste d'admissibilité et de priorité d'emploi comme mode de gestion de la distribution des 

contrats à temps partiel et à la leçon. 



6.1.2 Politique générale d'embauche et  de distribution des contrats 

La sélection des enseignants se fait d'abord sur la base du critère de qudification légale' 

d'enseigner, aussi bien pour les contrats à temps plein que pour les contrats à temps partiel. Le 
même critère est de plus en plus utilisé lors de l'embauche des enseignants A la leçon et dans le 

choix des suppléants occasionnels, à la seule différence qu'il s'agit plus d'une question de 

préférence interne des commissions scolaires que d'une obligation légale quelconquez. À ce 
sujet. les gestionnaires aux ressources humaines interviewés ont fait remarquer que. selon les 

besoins. la commission scolaire pouvait bien retenir les services d'une personne n'ayant pas 

encore obtenu un permis d'enseigner du MEQ: 

On peut faire la suppléance sans qualification légale. (CRWCs A) 

Pour les contrats à la leçon. la commission scolaire s'est donnée I'obligation de ne 
prendre que des enseignants légalement qualifiés. On ne prend les enseignants non 
Iégalement qualifiés que quand on est mal pris. puis on leur demande de chercher une 
qualification Iégale. (CRWCs C) 

Vers la fin des années 1980. les politiques internes des commissions scolaires ont introduit 

d'autres étapes et critères de sélection pour I'embauche surtout des enseignants à contrat. Ceux- 

ci sont plus ou moins variables selon les commissions scolaires et les types d'emploi à pourvoir : 

test pédagogique écrit : Cs A 

test de fiançais écrit : Cs B, Cs C et Cs D 

entrevue individuelle de sélection3 : Cs A, Cs B. Cs C, Cs D 

Parallèlement à ces critères plutôt . objectifs B. des critères plus subjectifs pouvaienr aussi 

entrer en jeu. En effet. les infomateurs ont attiré l'attention sur le fait que la décision 

d'embaucher ne se prenait pas uniquement sur base de la qualification légale d'enseigner ou sur 

base de la performance en entrevue ou dans d'autres tests de sélection, mais aussi sur base de la 

connaissance individuelle des candidats. de ce qu'on savait déjà d'eux. de l'expérience, etc.: 

l Au sens de la convention collective des enseignants, la qualification Iégale correspond à l'une ou I'auire 
forme d'autorisation d'enseigner h savoir: »un brevet d'enseignement. un permis de probation. un permis 
annuel d'enseigner ou une autorisation provisoire d'enseigner )) (convention collective. 1986- 1988 et 1989- 
199 1 ,  clause 1-1.29) 
Selon la convention nationale des enseignants ( 1986- 1988; 1989- 199 I ) et en accord avec le Projet de loi 107 
sur Ilnsuuction publique, l'enseignant a la leçon tout comme le suppléant occasionnel ne sont pas tenus 
d'avoir la qualification légale d'enseigner au sens de la convention collective. 
Devant un cornite de selection (obligatoirement pour le contrat B temps plein régulier) ou devant le directeur 
d'école. 



Les enseignants recrutés et embauchés pour les contrats à temps plein sont 
habituellement des personnes qu'on connaît! (CM, Cs A) 

Ce sont des gens (suppléants recrutés pour des contrats à temps partiel et à la leçon) 
plus connus et susceptibles d'être r e p s  en entrevue dans les écoles pour contrat à 
temps partiel quand la liste de priorité est épuisée. @RH, Cs C) 

Ce qu'il est important de souligner, c'est le pouvoir discrétionnaire dont disposaient les 

commissions scolaires et les directions d'6coles lors de l'embauche de nouveaux enseignants ou 

lors de l'octroi des contrats aux enseignants à statut précaire en place. Le recrutement et le 

réengagement pour un nouveau contrat se faisaient à leur entière discrétion et elles avaient le 

choix de piger aussi bien dans le bassin du personnel temporaire en place à la commission que 

dans celui des candidatures externes ou peu expénmenttsl . À ce sujet, nos informateurs notent 

qu'avant I'introduction de la liste de rappel autour de 1989, il n'y avait aucune priorité légale 

dans I'octroi des contrats et le choix des suppléants, les enseignants étant seulement pigés sur 

base de << la priorité de compétence ,>, et du bon vouloir de la direction des ressources humaines 

(Cs) ou de la direction d'école, selon le cas. La commission scolaire n'a pas non plus 

d'obligation de recruter parmi les enseignants temporaires en place pour donner des contrats à 

temps plein et elles ne sont pas non plus tenues de faire l'affichage interne du << poste D à 

combler ou d'annoncer l'offre d'emploi dans les journaux. 

Depuis 1989 environ, les commissions scolaires ont introduit progressivement et plus 

systématiquement un droit de rappel pour leur personnel enseignant à contrat. Ce droit de rappel 

a été d'abord basé sur la politique d'admissibilité à des contrats à temps partiel et ensuite sur la 

politique de priorité d'emploi pour l'octroi des contrats sous réserve de la sécurité d'emploi et de 

l'accès à la permanence, politiques amorcées par la convention collective nationale ( 1 939- 1 99 1 et 

modifications de juillet 1992) et nSgoci6es ensuite à I'icheik tocaie des commissions scolaires 

respectives et syndicats affiliés. Aux fins de la politique de rappel (embauche par l'interne). 

chaque commission scolaire constituait et mettait à jour au fbr et à mesure une liste d'enseignants 

admissibles selon des critères définis et agréés par entente avec le syndicat local des enseignants. 

En gros, il ressort que pour être inscrit sur la liste, i l  faut avoir été à contrat à temps partiel durant 

les deux ou trois annees précédentes totalisant plus ou moins 200 jours de travail selon les 

commissions scolaires, avoir un rapport positif d'évaluation de la part de la direction d'école 

(recommandation pour inscription sur la liste). De plus, les enseignants ne sont inscrits que dans 

la discipline pour laquelle ils sont qualifiés au sens de la convention locale (qualification légale. 

experience. ou au moins 15 crédits de formation dans la discipline visée) et y sont consignés par 

1 Surtout avant l'introduction de la liste de rappel en ce qui concerne I'ocuoi des contrats à temps partiel et à Ia 
leçon. 



ordre décroissant d'ancienneté', laquelle, selon les commissions scolaires. se matérialise par le 

nombre de jours de travail effectivement cumulés (Cs A et D) ou la prerniike année (ou date) 

d'engagement s'il n'y a pas eu d'interruption de douze (12) mois consécutifs (Cs B et C). 

Au début, les listes ainsi établies constituaient un simple bassin d'admissibilité dans lequel les 

commissions scolaires pigeaient un certain nombre d'enseignants sans aucun rang de priorite 

précis. avec une certaine marge de recrutement externe avant épuisement du bassin. Par 

exemple. à la Cs A. la convention collective locale (dite 1991 et suivantes) prévoyait que la 

commission scolaire choisisse à sa discretion un enseignant parmi les six (6) premières 

personnes disponibles : La commission scolaire « offie le contrat à une personne qu'elle choisit 

parmi les six (6 )  premières disponibles et répondant aux exigences spécifiques du poste à 

combler ( Convention collective locale dite 199 1 et suivantes, clause 5- 1.16, p.33). Comme le 

souligne d'ailleurs le coordonnateur aux ressources humaines à la Cs B, la situation était similaire 

dans les autres commissions scolaires puisque inspirée du concept de bassin d'admissibilit62 

amorcé par la convention collective nationale des enseignants ( 1989- 1 99 1 ). Or, le bassin 

d'admissibilité ce n'est pas grand chose parce qu'on pouvait aussi prendre les gens de 

l'extérieur; on pouvait ne pas prendre quelqu'un du bassin » (CRHKs B). Effectivement, la 

clause 5- 1.18 de la Convention collective nationale 89-9 1 donnait le pouvoir à la commission 

scolaire de procéder, au cours de chaque année scolaire. à l'engagement par contrat à temps 

partiel de personnes n'appartenant pas au bassin. jusqu'à concurrence d'un nombre maximum ne 

dépassant pas le tiers (113) de l'ensemble des contrats à temps partiel accordés au cours cette 

année scolaire à des enseignants du bassin. 

En 1992, les règles se sont resserries officiellement. avec les modifications aux conventions 

collectives (nationale et locales) introduisant le principe de prionte d'emploi basCr sur 

l'ancienneté (ancienneté cumulée ou date d'engagement), laissant ainsi peu de place à l'arbitraire. 

Cela veut dire que les enseignants qui étaient sur la liste de rappel étaient désormais priorisés 

pour les contrats en autant qu'ils répondaient aux critères de qualification dans la discipline et que 

les contrats à temps partiel et, le cas é c h h t  les contrats à la leçon. étaient distribués parmi les 

enseignants inscrits sur la liste selon le rang qui y est occupé, c'est-à-dire par ordre décroissant 

d'« ancienneté >> et cela jusqu'à épuisement de la liste. Selon le règlement de I'ancienneté. les 

contrats les plus subtantiels ou. en d'autres termes, les tâches les plus complètes (en termes de 

L'année de départ pour reconnaître l'ancienneté ne doit pas être antérieure à 1986. 
2 Au sens de la convention collective nationale des enseignants (1989-1991, clause 5-1-14). le bassin 

d'admissibilité à des contrats à temps partiel est un bassin (ou une liste) d'enseignants admissibles à des 
contrats à temps partiel contenant le nom des enseignants que la commission scolaire décide d'y inscrire et 
qui ont enseigné sous contrat à la commission, dans le même champ. au cours d'au moins deux des trois 
annees scolaires précedentes. 



pourcentage du temps plein annuel ou du nombre de jours de travail dans l'année scolaire) 

revenaient en principe aux enseignants les plus anciens à la commission scolaire selon le rang de 

priorité occupé sur la liste. De plus. les enseignants inscrits sur la liste de rappel étaient 

pratiquement priorises pour effectuer des suppl&mces, afin de compléter leur tâche (le 

pourcentage du temps plein) et corrélativement leur salaire. 

Toutes choses étant égales par ailleurs (inscription sur la liste de priorité d'emploi. 

qualification requise, rang de priorité d'emploi), d'autres critères peuvent entrer en ligne de 

compte pour l'octroi des contrats, lorsque deux enseignants ont le même rang d'ancienneté. 

Dans certaines commissions scolaires (exemple: Cs A, Cs B. Cs D). les conventions colIectives 

locales codifient en détaik I'ordre de priorité d'emploi en adjoignant au règlement d'ancienneté 

des critères tels que le nombre d'années d'expénence d'enseignement puis de scolarité reconnues 

(Cs B), la première date d'engagement à la commission scolaire puis le nombre d'années 

d'expénence d'enseignement reconnues (Cs A), l'expérience dans une discipline ou auprès d'une 

clientèle scolaire concernée (Cs D). Cet exemple illusue la logique du processus: 

Lorsque deux (2) ou plusieurs enseignantes et enseignants ont cumulé le même 
nombre de jours de travail. celle ou celui dont la date du premier jour de travail à 
compter de l'année scolaire 1986-87 est la plus ancienne est réputé detenir le rang 
prioritaire. En cas d'égalité à ce niveau. l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus 
d'expénence calculée conformément à l'article 6-4-00' est réputé détenir le rang 
prioritaire. (Entente locale 1993, Cs A / ) Z  

Par contre, à la commission scolaire C, la convention locale donne la latitude à la direction 

d'école qui choisit à sa discrétion parmi les enseignants ayant le même rang d'ancienneté. c'est-à- 

dire la première année d'engagement. 

Si deux ou plusieurs enseignants ont une même année scolaire d'engagement, ;a 
décision est laissée à la discrétion de li6cole, peu importe le nombre d'années 
d'ancienneté. (SDKs C) 

Dans les cas où il y a plusieurs enseignants entrés à la commission dans la même 
année, le directeur choisit à sa discrétion l'enseignant à qui octroyer le contrat. sous 
réserve des critères négociés et agrées à l'échelle nationale. régionale et locale. Le 
directeur d'école écrit à la direction des ressources humaines qui prépare le contrat et 
le fait signer par la directrice générale de la commission scolaire. @ W C s  C) 

Enfin. il y a aussi une évaluation plus ou moins formelle du « rendement » de l'enseignant 

qui compte pour l'octroi des contrats ainsi que pour l'inscription, le maintien ou la radiation de 

Pour la determination du nombre de jours dDexpCrience. voir la Convention collective nationde dite 1989-9 1 .  
p. 102, An. 6-4.00 : Reconnaissance des années d'expérience. 
Entente locale 1993 entre la Cs A et le syndicat local en venu de la clause 5- 1.14 Liste de priori te d'emploi 
pour l'octroi de contrats (sous réserve de la sicunté d'emploi, da priorités d'emploi et de l'acquisition de la 
permanence). 1993 



l'enseignant sur la liste d'admissibilité et de priorité d'emploi. Les services des ressources 

humaines se sont mêmes dotes d'outils d'évaluation (grilles d'évaluation du personnel enseignant 

2 temps partiel et la l e~on ,  formulaires d'évaluation du personnel suppléant, etc.) permettant 

d'apprécier les compétences et les qualités de l'enseignant sur divers aspects pertinents pour leur 

cornmission scolaire. Avoir un rapport positif d'évaluation. avec recommandation du directeur 

d'école (responsable de l'évaluation à l'école) est donc une condition importante pour l'insertion 

en emploi. Cette évaluation offre en même temps une marge de manoeuvre aux commissions 

scolaires dans le filtrage des embauches, surtout lors du recrutement des candidats pour les 

contrats à temps plein. Qu'en est-il maintenant des voies et circonstances d'accès aux emplois des 

jeunes enseignants interviewés, quel est le canal menant au statut régulier et à la permanence 

d'emploi dans une commission scolaire, quels sont les facteurs qui semblent déterminants ou tout 

au moins influents dans ce processus d'insertion en emploi? Les pages qui suivent fournissent 

des éclairages sur ces aspects. 

6.2 Voies d'accès, facteurs et circonstances entourant la prise 
d'emplois 

L'analyse du processus d'accès aux emplois amène à distinguer quatre moments clés du 

processus d'insertion en emploi et qui appellent des voies plus ou moins distinctes. Ces quatre 

moments sont : la suppléance occasionnelle, le premier contrat à temps partiel ou à la leçon à une 

commission scolaire, les autres contrats à temps partiel â une même commission scolaire. le 

contrat à temps plein et l'accès au statut régulier et à la permanence. 

Les conditions d'accès aux emplois sont présentées ci-après pour chacun des quatre moments 

importants identifiés. Notons dès maintenant que ln qualification légale d'enseigner fut un 

préalabIe dans l'accès aux emplois, sauf dans de rares cas exceptionnels où une tolérance 

d'engagement a été accordée il une commission scolaire en difficulté d'embaucher une main- 

d'oeuvre légalement qualifié (cas MC7, VI19, GP20). 

6.2.1 La suppléance occasionnelle 

L'analyse des conditions d'accès à la suppléance dans une commission scolaire permet de 
distinguer cinq principales voies d'accès : les contacts personnels avec l'employeur (offres de 

services, distribution du cuniculum vitae). la liste de suppléance, le réseau de relations, 

l'évaluation des suppléants, le fait d'être déjà à conkat dans une école en besoin de suppléant. Il 

faut toutefois souligner qu'en pratique ces voies ne demeurent pas nécessairement les mêmes à 

chaque fois qu'un enseignant obtient un travail de suppléant. Par exemple, un enseignant peut 

avoir eu sa première suppléance occasionnelle suite à des contacts personnels avec l'employeur et 



obtenir les suppléances subséquentes via la liste de suppléance gerée par la commission scolaire 

ou par l'école selon le cas, ou encore par son réseau de contacts dans le milieu scolaire et vice- 

versa. C'est en partie aussi une question d'évolution dans le temps des pratiques d'embauche 

des commissions scolaires. 

Certaines suppléances occasio~elles ont été obtenues par la voie de contacts personnels avec 

le service des ressources humaines etfou avec Ies directions d'écoles. Naturellement, les 
enseignants ont procédé par recherche d'emploi dans les commissions scolaires. D'autres ont pu 

être embauchés directement suite à une offre de services avec cumculum vitae, ou encore leur 

nom a été simplement versé dans une banque de candidatures pour des besoins éventuels 

ultérieurs. Par ailleurs, à partir de leur première suppléance, les enseignants ont été inscrits sur la 

liste de suppléance et rappelés en cas d'absence imprévue ou de courte durée d'enseignants 

réguliers. La liste de supplCance constitue une banque de candidats dans laquelle la commission 

scolaire ou l'école pige les suppléants occasionnels pour remplacer les enseignants absents. Les 

enseignants qui sont passés par cette voie disent avoir été << pigés >> sur la liste de suppl61nce et 

appelés soit par la secrétaire de l'école ou le directeur d'école lui-même. soit par un agent 

responsable de la suppléance à la commission scolaire ( par exemple: agent ou technicien à 

l'administration des ressources humaines de la commission scolaire ) ou encore par le professeur 

à remplacer lui-même. 

Oui, c'est ça, IIs avaient mon curriculum vitae que j'avais envoyé partout dans les 
commissions scolaires. Alors eux autres, par ces cu&culum vitae. ifs ont établi une 
liste de suppléance. (...) Alors quand un professeur était malade, on m'appelait 
pour remplacer les professeurs. (...) La plupart du temps, c'était la secrétaire de 
l'école, ou bien le professeur de musique. Ça a l'air que dans certaines écoles. c'est 
la secrétaire qui s'occupe de trouver le suppléant pour remplacer le professeur, et 
d'autres écoles c'est plutôt le professeur qui doit se trouver un suppléant. (BR 1. Cs 
G et Cs D) 

Je suis allée voir son directeur et je lui ai dit que j'étais intéressée à faire de la 
suppléance. Il a commencé à me prendre et là, j'ai commencé à être sur les listes de 
suppléance. (LRl 1, Cs B. p. 24) 

Donc, eux autres, ils gardent tes coordonnées pour la suppléance. (GP20, Cs C et 
Cs F, p. 5) 

On peut pas dire que cette année-là j'ai eu beaucoup d'appels de beaucoup de 
commissions ...; à vrai dire, j'en ai pas eus, si ce n'est des commissions scolaires me 
demandant si je voulais toujours être sur la liste de suppléants ... Et puis, un bon 
matin, la CECQ, un lundi matin. le gars de la suppléance m'appelle de bonne heure; 
il me dit CC J'aurais besoin d'un gars pour faire de la chimie ce matin à l'école X 
(CECQ) ». Bon c'était au début d'octobre, alors j'ai fait une journée, deux journées 
à (l'école X). C'est resté mort. Après ça. le gars me rappelle; finalement, je me suis 
mis à faire de la suppléance occasionnelle ... (...) J'étais un moment donné le gars 
de ... le gars de confiance du responsable de la suppléance à la CECQ. (HB6, p. 10) 



L'inscription sur la liste ne constitue pas toujours une condition suffisante pour être 

sklectionné pour les suppléances ultérieures. Il faut en plus avoir fait preuve de compétences lors 

des suppléances antérieures, par exemple du côté de la maîtrise de la classe (discipline) et des 

contenus pédagogiques. En effet. les suppléants sont regulièrement évalués. de façon plus ou 

moins formelle, par les directions d'écoles ou mêmes leurs collègues et c'est sur cette évaluation 

que les commissions scolaires et les écoles se basent pour accepter ou refuser les candidatures et 

que certains professeurs choisissent leurs remplaçants. Un enseignant a souligné en ces termes 

la place de l'évaluation dans l'accès à la suppléance: 

Alors au point de vue secrétariat, quand on a quelqu'un qui tombe malade. puis 
qu'on sait que madame x ou y n'a aucun contrôle dans cette classe là, on n'aura pas 
tendance à l'appeler. Si cette personne là. on sait qu'elle a du contrôle du point de 
vue discipline et qu'en plus, elle est capable de donner un contenu pédagogique qui a 
de I'allure, elle ne fait pas que jouer aux cartes en classe. (...) Quand on a un 
professeur qui est absent, c'est la secrétaire qui est en charge de ça. Tel professeur 
est absent. elle va dire à la direction : Bien là j'ai appelé madame x ou y pour 
remplacer ce professeur l i  ». Si le directeur est là, si c'est pour une longue 
suppléance et qu'on connatt ces gens là, et puis nous autres à la direction on va dire à 
la secrétaire là. madame X ou Y aujourd'hui ça fait 2 ou 3 fois qu'elle vient à I'école. 
ça ne fonctionne pas, essaie d'éliminer son nom si tu peux. (LRl lenseignant et 
directeur adjoint d'école par intérim, pp. 3-4) 

Mais ce n'est pas non plus les seuls enseignants inscrits sur la liste de suppléance qui ont 

accédé à la suppléance. II y a également les enseignants à temps partiel ou à la leçon. qui étaient 

en place à l'école concernée et à qui on a offert la suppléance occasionneIle pour arntliorer leur 

revenu. II y a en outre des enseignants qui ont été choisis ou priorisés pour avoir déjà passé avec 

succès des tests de sélection pour des contrats (par exemple, le test de français, l'entrevue de 

sélection). Bien entendu. il faut reconnaître que le processus d'accès à la suppléance a évolué en 

même temps que les politiques et les pratiques d'embauche des commissions scolaires. Tout nu 

début de l'entrée des interviewés sur le marché du travail . le processus d'embauche n'était pas 

aussi exigeant et il est devenu de plus en plus pointu, plus sélectif avec Ir temps. L'extrait 

suivant d'un enseignantcadre résume la diversification et la complexification des conditions 

d'accès à la suppléance dans les cornmissions scolaires: 

(...) il faut respecter quand même une liste qui est déjà établie par la commission 
scolaire en disant que lui a passé son test de français, lui n'a pas passé son test de 
français et réputé compétent parce qu'il a passé une entrevue de sélection. Moi quand 
j'ai commencé. ce n'était pas aussi pointu; il n'y avait pas de test de français, il n 'y 
avait pas de test de sélection; c'était peut-être plus laissé aux écoles. Puis il y avait 
une banque qui venait de la commission scolaire de Monsieur X car les écoles qui 
n'avaient pas des suppléants, elles appelaient Monsieur X qui regardait sa liste. puis 
par rapport aux entrevues qu'il avait faites, il disait Bon. je pense que celle-là est 
bonne ou moins bonne ». Alors, j'ai été appelée comme ça bien souvent par 
Monsieur X. En un moment donné quand j'ai été connue par l'école X, là c'est 
I'école X qui disait à Monsieur X de m'appeler. (LRl 1, enseignant et cadre de 
direction d'école, p. 4) 



Nous avons déji dit (chapitre IV) que certains enseignants ont commencé à faire les 

suppléances dans les commissions scolaire avant même d'avoir complété leurs études et sans 

qualification legale d'enseignerl. Cependant, vers les années 86. les suppléants n'étaient plus 

jugés uniquement à partir de leur curriculum vitae ou de leur expérience dans ie métier (de part la 

compétence pratique démontrée s'il avait déjà enseigd à la Cs). Us devaient en plus. par 

décision locale, rencontrer les exigences de qualification légale d'enseigner du Québec (permis. 

brevet et autorisation provisoire du MEQ) pour être inscrits sur la liste de suppléance. 

Évidemment cela n'était pas une obligation légale. mais il reste que ce critère constituait un atout 

et une préférence pour les commissions scolaires. Les informations recueillies auprès des agents 

des commissions scolaires et l'analyse des documents internes confiment ces faits. 

À côté de tous ces facteurs ou conditions ci-haut mentionnés, il y a un autre qui a souvent joué 

un rôle clé dans l'accès aux emplois de suppleance. C'est le réseau de relations personnelles et 

professionnelles constitué dans les milieux de travail. Les jeunes enseignants sont souvent 

retournés dans les milieux scolaires où ils étaient connus pour y avoir déjà travaillé en tant que 

stagiaires ou suppléants. Certains ont été demandés par leur ancien professeur de stage. d'autres 

par les professeurs déjà remplacés ou encore des professeurs faisant partie du réseau de 

connaissances dans une école antérieurement fiéquencée. Dans d'autres cas, le réseau de 

relations a joué en référant les jeunes enseignants, en les menant en contact avec la direction de 

l'école ou une autre autorité responsable de l'embauche et en faisant carrément du CC pushing b. 

(pistonner). Les extraits suivants illustrent quelques cas concrets où le réseau de personnes 

contact a joué un rôle déterminant. 

II y a aussi souvent quand on commence ... La fille avec qui j'avais fait mon stage, 
elle les premières fois c'est avec elle que j'ai fait mes suppléances. C'est elle qui me 
demandait. Quand tu fais tes stages en enseignement ..., elle me faisait la remplacer. 
(LJ9. p. 12) 

Puis au début de l'année. les enseignants me demandaient pour aller faire de la 
suppléance. Elles appelaient à la commission scolaire pour me demander. (PN 14, p. 
2 

La seconde fois, elle a demandé si je pouvais et étant donné que j'avais été faire mon 
stage avec elle ... Je suis rentrée p& elle comme ça et ça m'a aFdée. Comme j'ai eu 
une stagiaire il y a trois ans. Elle est venue faire son stage ici. Par la suite, j'ai dit: 
va donner ton nom à la secrétaire qui téléphone pour les suppléants le matin. Je vais 
te référer. (PM 17) 

(...) cette année, j'ai de la suppléance ; c'est un hasard (...) j'ai rencontré la fin de 
semaine d'avant quelqu'un qui a travaillé pour cette commission scolaire qui me dit: 

l Rappelons que le Projet de Loi 107 (article 23, p.14) dispense de l'obligation du pon d'autorisation légale du 
MEQ les enseignants à la leçon ou à taux hoaraire et les suppldants occasionnels. (Projet de loi 107 , Loi 
sur I'inswction publique (chapitre 84). QuCbec: Éditeur officiel du Québec, 1988. 



Viens puis je vais te présenter. (...) C'est quelqu'un qu'on connaissait depuis 
plusieurs années. Et puis finalement j'aurais pu aller le voir mais je n'avais pas 
pense avant à ça. Mais si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je ne serais 
probablement pas à cette école là. C'est un hasard. (GC IO, p. 6) 

Il faut dire qu'à Charlesbourg, je suis entrée là, parce que ma mère enseignait à 
Charlesbourg. Maintenant, elle est à sa retraite. Je suis allée voir son directeur et je 
lui ai dit que j'étais int6ressée à faire de la suppléance. II a commencé à me prendre et 
là, j'ai commencé à être sur les listes de suppléance. (...) Je suis allée un peu 
partout, dans les écoles secondaires toujours. Parce que j'étais entrée dans l'école où 
ma mère travaillait, par le biais de ce directeur-là. Étant sur les listes de paye, 
j'imagine que ça a débouché ailleurs. (LRI 1, p. 45) 

Si les stages pratiques d'enseignement constituent un premier contact concret avec le métier 

dans un milieu naturel, il n'en demeure pas moins que c'est aussi une occasion privilégiée de se 

faire connaître dans le milieu scolaire et de constituer un reseau de personnes contacts pour de 

futurs emplois. Un enseignant a reconnu l'importance du stage dans l'accès à la suppléance en 

expliquant : i< Plus tu fais de stages dans une école, plus les gens te voient. Les gens te 

retiennent aussi. Et ça a commencé comme cela D (CO 16, p. 7) 

Bien entendu, le réseau de relations constitue une voie relativement informelle d'accès a la 

suppléance et ne figure pas dans les politiques et règles internes des commissions scolaires pour 

l'embauche des suppléants. La liste de suppléance, qu'il ne faut pas confondre avec la liste de 

rappel, demeure en principe la voie principak oficielle d'accès à la suppléance, sauf qu'il ne 

faudrait pas perdre de vue le fait que les suppléants y sont pigés sans aucun ordre de prionré 

precis, mais plutôt à la discrétion des agents de la commission scolaire' ou de I'école~ selon le 

cas. Ladite liste de suppléance est constituée et mise à jour par les commissions scolaires sur 

base des critères internes tels que la qualification légale d'enseigner (critère préférable mais non 

exclusif), le rapport positif d'évaluation des suppléants, la réussite du test de français Scnt 

(CECQ. Découvreurs) et de l'entrevue de sélection (Découvreurs). La figure 6 reconstitue er 

synthétise le processus d'accès à la suppléance occasionnelle 

l Directeur des ressources humaines, coordonnateur des ressources humaines, technicien à iladministration des 
ressources humaines ou secrétaire A la direction du service du personnel selon les commissions scolaires. 
Secretaire d'kole, direction d'ecole et éventuellement les professeurs concernés. 
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Figure 6 Le processus d'accès à la suppléance occasionnelle dans les commissions scolaire du 
Québec 

6.2.2 Le premier contrat à temps partiel ou à la leçon 

Dans l'ensemble. les jeunes enseignants ont obtenu leur premier contrat suite à des démarches 

personnelles de recherche d'emploi. Cependant, lorsque nous analysons en détails le processus 

d'accès au premier contrat précaire et les moyens mobilisés, il émerge deux groupes distincts 

d'enseignants : ceux ayant obtenu leur premier contrat par contacts personnels ou impersonnels 

avec l'autorité compétente et sans aucun recours extérieur à quelque niveau que ce soit, et ceux 

ayant mobilisé un réseau de contacts dans les écoles. 

Dans le premier cas, les enseignants ont généralement procédé par candidature spontanée. en 

distribuant leur curriculum vitae par la poste et en personne, sans savoir s'il y avait un emploi 

vacant. La plupart faisaient simplement du porte-à-porte dans les commissions scolaires et les 

écoles pour rencontrer les autorités compétentes, offkir leurs services et déposer leurs cuniculum 

vitae pour un éventuel emploi. Quelques enseignants ont été embauchés dans l'immédiat, 

d'autres ont dû attendre et être rappelés plus tard à partir d'une banque de candidatures constituée 

des offres de services reçues par la commission scolaire. Ces enseignants qui ont procédé par 

candidature spontanée ne savaient naturellement pas s'il y avait un besoin urgent à combler à la 



commission scolaire visée. Et c'est purement par chance qu'ils ont obtenu leur premier contrat à 

une commission scolaire, en arrivant au bon endroit, au bon moment et à la bonne heure comme 

l'expliquaient les enseignants interviewés[ : 

Pour moi c'est le pur hasard. être au bon moment au bon endroit. La plupart du 
temps c'est ça qui arrive. (BR1 . p. 1 1) 

(...) je me suis dit : « Bon! Je vais aller porter mon C.V. pour le fun », parce que je 
m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait quelque chose à la CECQ. J'aurai pu 
l'envoyer peut-être à quelques autres places. mais je suis dl& seulement qu'à la 
CECQ: puis ça a donné que cet après-midi Ià, notre directrice qui est encore à l'école. 
appelait justement. Comme j'étais à la CECQ au bureau-chef ... j'étais là quand la 
directrice appelait pour les presser a lui envoyer les professeurs qu'elle demandait 
depuis début septembre. Ça faisait 2 semaiiies que l'école avait commencé. Il y avait 
personne. Alors je suis arrivée au bon moment, à la bonne date, au bon endroit; et 
j'ai cornmencc5 à travailler cette date là, il y a déjà 4 ans. (BC2, p. 2) 

(...) puis j'avais rien en vue. puis j'avais pas d'espoir non plus Ià. Pour moi 
c'était ...ç a se pouvait pas que je m'en vienne dans la ville de Québec puis avoir 
quelque chose. C'est pour ça que, l'année a commencé, je n'allais pas porter de 
cumculum vitae, je prenais ça bien << mollo n, je me disais un moment donné ils 
vont peut-être avoir besoin d'une suppléante. j'irai une fois par semaine ça me 
dérange pas. Mais ça adonnait qu'ils avaient besoin de quelqu'un quand je suis 
passé, puis ...j'ai eu la chance de mon côté. (p. 10) (...) Je suis allée porter mon CV 
l'après-midi et j'ai commencé à travailler le lendemain matin. Ça a donné que je suis 
arrivée au bon moment, à la bonne place. (BC2. pp. 10, 16) 

Je suis allée. j'avais dans l'idée d'aller dans plusieurs commissions scolaires aux 
alentours, puis je me suis dit: bon je vais commencer par la mienne étant donné que 
les écoles sont ici, puis peut-être. Puis comme je vous dit c'était probablement je 
suis an-ivée au bon moment là quand il y avait un  poste de disponible. ou c'est une 
question de chance, de hasard, appelez-le comme vous voulez là. J'ai rencontré la 
personne qui s'occupait du personnel, bon elle a regardé mon curriculum vitae. puis 
on m'a dit: bon tu as une formation en Adaptation scolaire, on a par contre un poste 
en Enseignement religieux. est-ce que tu crois que tu es capable. est-ce ça rentre dans 
tes valeurs? Bon j'ai passi u n e  entrevue je dirais quand-même assez longtemps là 
avant de ... Puis en sortant on m'a dit. bon tu vas rencontrer le directeur. et si tu plais 
au directeur si tu conviens à ses attentes ... et j'ai décroché le poste. (PV3, pp. 3-4) 

Quand je suis allée à Beaupon, je ne savais pas s'il y avait de la place ou pas. Quand 
je suis allée à la CECQ, je ne savais pas non plus s'il y-avait de la place. Je pense 
que je suis tombée au bon moment aux deux endroits. A la CECQ, je pense que je 
suis tombée au bon moment, parce qu'ici, c'est une Ccole qui se fait en deux 
sessions. On fait une annee en deux sessions. Alors, on fait le double de matière 
d'une école r6gulière. Alors. ce qui se produit, c'est qu'il y avait une session qui 
commençait en janvier. Puis, en janvier, on avait justement besoin d'un professeur 
ici à l'école. On se cherchait un professeur qui était capable d'enseigner la physique. 
Alors j'ai commencé à enseigner la physique. (MB 12, p. 4) 



Dans le deuxième cas, les enseignants avaient un réseau de personnes contacts dans le milieu 

scolaire et ce réseau a aidé soit directement en les embauchant' ou en Ies faisant embaucher, soit 

indirectement en les informant sur L'opportunité de l'emploi, en les référant ou en les mettant 

directement en contact avec l'employeur. Les gens impliqués dans ce réseau sont gh5ralement le 

directeur d'école, un ex-professeur de stage, un enseignant déjà remplacé a titre de suppléant 

occasionnel ou un ami enseignant. Voici ce que disent les enseignants intewiewés à propos de 

l'accès aux contrats et de la place du reseau de contacts : 

J'ai envoyé quelques C.V. durant l'été. Puis à mon grand bonheur je connaissais 
quelqu'un qui était enseignante en arts plastiques au primaire et qui prenait un congé 
à traitement différé. Alors elle me connaissait un peu; alors, elle m'a dit: cc Pourquoi 
tu ne vas pas voir le directeur? » (...) puis c'est ce que j'ai fait et puis ça a été une 
entrevue dans le corridor, même pas rien d'officiel, il avait entendu parier de moi par 
cette personne-là. Puis là il a dit « Bien, écoute. tu vas attendre à la fin du mois 
d'août. Moi. je veux savoir ce que j'ai comme poste à t'offrir et s'il n'y a pas des 
gens en disponibilité, tout ça. (CH8, P. 2) 

(...) Et ça a été par contact. Encore une fois, j'ai rencontré une ancienne copine de 
classe en agronomie. Ça faisait six ans peut-être que je ne l'avais pas revue. Elle 
était enceinte et enseignait en horticulture. Elle avait besoin donc d'un remplaçant, 
(...). Donc, elle m'en a parié et je suis aIlé rencontrer la direction et c'est à ce 
moment-là qu'ils m'ont donné un remplacement et ça été pour le reste de l'année. 
(...) On s'est rencontré comme ça sur la rue par hasard, puis bon, on se donne des 
nouvelles. Comment ça va? Puis, j'apprends qu'elle enseigne en horticulture et 
qu'elIe prend un congé de maternité bientôt. Donc, ça s'est fait comme ça. (GP20, 
p- 5) 

Moi, à l'Académie, il y avait une grande liste, mais quand la personne s'est blessée. 
elle a demandé que je la remplace. Je suis rentrée là, par circonstance. (...) Je suis 
entrée par elle comme ça et ça m'a aidée. (PM17, p. 5) 

... c'est sûr que quand j'ai eu mon premier contrat à des !lets, j'avais déjh remplacé le 
professeur et elle a donné des recommandations. Elle voulait que ce soit moi. Ça 
aurait pu être une autre qui aurait été choisie, mais les élèves m'aimaient. Puis, elle 
savait que j'avais bien fait mon travail. Elle m'a donné une chance, mais des 
directeurs, je n'en connaissais pas. (MPZ 8, p. 12) 

11 faut souligner par ailleurs que ces enseignants ont obtenu leurs premiers contrats dans les 

commissions scolaire sans devoir passer à travers un  ensembIe de techniques de sdection 

(entrevue individuelle devant un comité de sélection, test écrit de français) qu'on trouve 

aujourd'hui dans les documents internes des commissions scolaires portant sur les politiques et 

C'est l'exemple de l'enseignant CH8 qui a été appélé par téléphone par un directeur d'une école où i l  avait 
déjà fait la suppléance. lui proposant un remplacement à 100 % & tâche d'un enseignant en conge & 
maladie. Au début, ça a eté sous forme de supplCance la journde mais qui a amené à un contrat à temps 
partiel de quatre mois suite à t'absence prolongée de l'enseignant remplacé. La convention des enseignants 
(clause 5- 1 . 1  1 ) prCvoi t effectivement qu'un suppI4ani occasionnel a droit à un contnt à temps partiel 
lorsqu'il remplace pour une durée préalablement déterminée comme etan( supérieure à deux mois consécu~ifs 
ou encore apres trois mois consécutifs d'absence de l'enseignant remplacé. 



procédures de sélection et d'embauche des nouveaux enseignants depuis environ 1986. 

Quelques enseignants n'ont passé qu'une brève enmvue devant un responsable du recrutement 
au bureau-chef de la commission scolaire alors que d'autres, ayant un réseau de contact etlou 

&tant connus dans le milieu pour y avoir fait un stage ou des suppléances occasio~elles, ont eu 

leur contrat sur référence et sans aucune autre formalité de sélection. En revanche, il ne s'agissait 

que de petits contrats intérimaires en remplacement des enseignants en congé de maladie ou de 

maternité. mais ceux-ci avaient l'avantage d'introduire les enseignants dans le circuit de la 

commission scolaire, ce qui constituait d'une certaine façon un atout important pour l'obtention 
de nouveaux contrats à temps partiel ou à la leçon. 

Non seulement beaucoup de jeunes enseignants ont obtenu leurs premiers contrats grâce à un 

réseau de personnes contacts dans le milieu, mais aussi ils sont convaincus que I'afhité et le 

< pushing >> ont toujours joué un rôle clé dans I'accès aux emplois, en particulier avant 

l'introduction de la liste de rappel: 

(...) Puis, ils (nouveaux finissants) n'en auront pas de job en enseignement. À 
moins de connaître ..., parce qu'il y en a encore du )> pushing P. Quand tu connais 
quelqu'un, il y a des places où ça fonctionne encore. Ça arrive, ce n'est pas partout. 
mais ... (MP18, p. 12) 

Ça marche beaucoup plus par contact. je savais très bien qu'il y avait un poste à la 
commission scolaire de ... c'est la première place que j'ai contactée puis ils me disent 
non il n'y a pas de poste. Donc le poste était donné à quelqu'un qu'ils connaissaient. 
Quelqu'un qui a des relations. c'est beaucoup plus facile. C'est comme ça qu'on a 
des emplois. Avec des cumculums puis des lettres ça fonctionne aussi mais c'est pas 
l'idéal. Il faut avoir ça pour commencer pour se faire connaître au moins à un 
endroit. (GCIO. p. 15) 

Avant, c'était ton chum qui te faisait rentrer. (...) Aujourd'hui, c'est différent. Moi 
je sépare deux camps quand mEme. car depuis deux ais madame X a fait du ménage 
Et je pense que ça va avoir de l'allure. Elle respecte ce qui est marqué sur le contrat. 
La chum d'une chum ça ne marche plus chez elle. (...) Moi ie suis rentrée en 1983 
et jusqu'en 1990 ça marchait de même. J'ai un de mis amis qui est parti en Floride 
parce que il n'en pouvait plus de l'enseignement. Ça faisait 15 ans qu'il était à statut 
précaire. Ii avait jamais eu de contrat pendant 15 ans. Tu vois combien ça peut être 
long! (L19, p. 20) 

Tout comme dans le cas de la suppléance occasionnelle, quelques enseignants interviewés ont 

insisté sur l'importance de faire leurs marques dans les écoles lors du stage pratique. évoquant 

aussi le rôle prépondérant que peut jouer le maîae de stage dans I'accès aux contrats (CO 16. 

PM17). Autant le stage pratique s'avère utile, autant les premières suppléances occasionnelles 

dans les écoles sont par la suite d'une contribution non négligeable (si indirecte soit-elle). C'est 

en effet par ces stages et ces suppléances que les jeunes enseignants s'introduisent dans les 

milieux scolaires, s'y font connaître et apprécier, accroissant ainsi les chances d'obtenir des 
contrats. 



Ce qui est facile, je pense, pour I'emploi, c'est sûr que plus une étudiante est dans k 
milieu, plus elle se fait connaître dans le milieu. Je pense que ça donne des chances. 
Je ne crois pas que de courir 56 écoles pour faire de la suppléance, ça soit aidant. 
C'est peut-être bon de se centrer sur quelques k o l a  et d'être disponible pour ces 
kco1es-là, de rencontrer beaucoup Ies directeurs des écoles, d'aller voir les directeurs 
du personnel. C'est une très bonne démarche, (...). (C016, p. 9) 

Ce qui ressort donc de tout cela (stages, suppléances), c'est principalement l'importance de la 

prbence dans le milieu scolaire, par tous les moyens possibles quitte 2 fairP du bén6volat. Un 
enseignant (C016) a reconnu d'ailleurs que même le fait d'avoir fait du bénévolat lui a 6té utile. 

Mais, c'est aussi, @ce à cette présence, faire ses marques dans le milieu et par I'occasion y 

constituer un réseau de personnes contacts. La figure 7 résume les voies d'accès au premier 

contrat à temps partiel ou à la leçon. 

O 
Réseau de contacts dans les 

O 
Candidature spontanée : offre 

écoles (a pushing », de service + cumculum vitae 
: 

directeur d' école, ex-mntre 
de stage, professeur déjà 
remplacé, ami ou chum » 

Banque de 
,>m~damra 

Entrevue + informelle 
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Figure 7 - Le processus d'accès au premier contrat à temps partiel ou à la leçon dans une 
commission scolaire 



6.2.3 Les autres contrats à temps partiel ou à ia leçon dans une même 
commission scolaire et le droit de rappel. 

En ce qui concerne l'obtention des contrats subséquents à temps partiel ou à la leçon à une 

même commission scolaire, c'est par un processus de recrutement interne (réengagement) que les 

jeunes enseignants disent avoir obtenu leurs autres contrats. Trois facteurs se sont avérés 

importants: l'évaluation positive de l'enseignant concrétisée par la recommandation du directeur 

d'école pour d'éventuels contrats, le pouvoir discrétionnaire du service des ressources humaines 

ou du directeur d'école dans le filtrage des embauches pour de nouveaux contrats, le droit de 

rappel et la priorité d'ancienneté. 

Dans leurs premières années, les enseignants à statut précaire n'avaient pas d'autres choix que 

de réactiver leur intérêt et leur disponibilité pour l'emploi à la commission scolaire en contactant 

le directeur d'école ou le responsable du personnel enseignant pour s'informer de la possibilité 

d'un nouveau contrat. Jusque vers 19901, ils obtenaient alors leurs nouveaux contrats sunout 

sur base de la connaissance individuelle qu'on avait d'eux pour avoir travaillé dans le milieu et 

fait preuve de compétences (le directeur d'école fait une recommandation au service du personnel 

ou choisit lui-même à qui offrir un nouveau contrat). Selon les expériences rapportées par de 

jeunes enseignants, c'était loin d'être équitable. En effet à cene époque d'avant l'introduction de 

la liste de rappel D, il n'y avait pas d'ordre de priorité dans la distribution des contrats. le 

choix des enseignants à contrats étant fait à la discrétion du responsable autorisé2, sans aucun 

droit acquis. Des enseignants évoquent beaucoup l'arbitraire et le favoritisme dans la distribution 

des contrats jusqu'à ce que les commissions scolaires aient commencé à utiliser des critères plus 

objectifs et formels (ancienneté, expérience, scolarité, etc.) pour déterminer à qui donner les 

contrats. en accord avec les dispositions réglementaires prévues aux conventions collectives des 

enseignants à l'échelle nationale et locale. 

(...) Alors, les deux autres directeurs plus le directeur qui remplaçait cette dame là, à 
l'époque ils disaient : Moi je t'aurais redonné le contrat. Mais sauf que la directrice 
qui etait en congé de maladie avait plus d'affinité avec l'autre professeur et avait 
pnorisé l'autre professeur (...). Alors que cette personne là était aussi compétente 
que moi en informatique et en mathématiques, mais, elle avait ce plus là que moi je 
n'avais pas par rapport à la direction. Donc, peut-être c'est nonnal un petit peu que 
ça fonctionne par &nité. (...) (LRI 1, p. 6 )  

(...) C'est un tout petit peu ce genre de sournoiserie là, de favoritisme qui débrouillait 
dans le temps que j'étais là à la suppléance à la journée. Tandis qu'aujourd'hui. il y a 
quand même une liste de rappel, c'est différent mettons disons il y a deux ans. Ce 
n'est plus pareil. (LJ9, p. 1 1 ) 

I Date variable selon les commissions scolaires. 
Le directeur d'école ou le responsable du personnel sur recommandation de  la direction d'école. 



Depuis la fin de la décennie 80, les enseignants disent avoir été réembauchés directement à 

partir d'une iiste de rappel. C'est un genre de bassin de réserve d'enseignants à statut précaire 

pour d'éventuels contrats il temps partiel et à la leçon. Après avoir travaillé à contrat quelques 

deux à trois années à la même commission scolaire, les noms de ces enseignants étaient inscrits 

sur cette liste. Du point de vue conventionnel, ladite liste de rappel fait référence au bassin 

d'admissibilité (1989-91) puis à la iiste de priorité d'emploi (depuis 1992) pour l'octroi des 

connats à temps partiel, politiques introduites par la convention collective nationale des 

enseignants (1989-1991 et modifications subséquentes de 1992) et dont la gestion est du ressort 

local. C'est normalement sur ces listes que les commissions scolaires pigeaient les premiers 

noms pour donner des contrats à temps partiel, selon des critères et des étapes prévues aux 

conventions colIectives locales des enseignants. Avec la liste de rappel, les enseignants inscrits 

ont gagné un droit de rappel et progressivement une priorité d'ancienneté qui leur donnait accès à 

des contrats année après année. 

(...) mais au niveau des secteurs des jeunes, c'est qu'il y a eu une liste de rappel par 
ancienneté. Alors, ça, ça a été instauré ici dans la Commission scolaire (...), pis ça a 
été un atout, quelque chose de très bien, tu sais, pour plusieurs qui sont à contrat 
parce que je pense qu'on est 35 % ou 40 % dans la Commission scolaire ici. Il y en 
a que ça fait dix ans! (CH& p. 7) 

La liste de rappel ça veut dire que s'ils ont des postes ils sont censés les donner par 
ordre d'ancienneté. (...) On respecte les disciplines aussi. (...). Si tu es en histoire. 
ils ne t'enverronr pas en éducation physique. Avant ça, il y avait du passe-partout 
(...) (LJ9, p. 20) 

À ce moment là (quand on est sur une liste de rappel). ils sont obligés de te rappeler 
pour t'offrir un emploi, s'ils en ont un. (GP20. p. 9) 

L'inscription sur la « liste de rappel » au sens de priorité d'emploi a marqué une sorte de 

pause dans la course effrénée à la recherche classique d'emploi' (sauf bien entendu en ce qui  

concerne les contrats à temps plein) puisqu'elle assurait une certaine sécurité d'emploi aus 

enseignants qui y étaient inscrits, particulièrement ceux ayant plus d'ancienneté à la commission 

scolaire. Comme nous l'avons dit ci-haut, les enseignants inscrits sur la liste de rappel 

bénéficiaient d'une priorité d'emploi par ordre décroissant d'ancienneté lors de l'embauche des 

enseignants pour des contrats à temps partiel et à la leçon. Cela fait que, connaissant leur rang 

sur la liste, ils étaient pratiquement assurés d'obtenir d'autres contrats à leurs commissions 

scolaires respectives. Leur démarche (si démarche il y a) se résumait alors uniquement en un 

contact d'information pour s'assurer de leur réengagement, mais il leur aura quand-même fallu 

attendre au moins deux années scolaires de iravail à contrat avant de se prévaloir du droit de 

Lettre d'offre de services. distribution du cumculum vitae et présentation aux entrevues pour les contrais à 
temps partiel et à la leçon. 



rappel et beaucoup plus pour avoir un meilleur rang prioritaire qui assure non seulement 

l'emploi, mais aussi de bons >> contrats d'années en années. 

C'est ça, ça fait cinq ans que je suis dans la même commission scolaire, j'ai jamais 
travaillé ailleurs et puis ça s'est enchaîné comme ça. Mais grâce aussi, je pourrais dire 
aussi, en 90-91,g la liste de rappel ... pour Ie secteur des jeunes ..., alors ça, ça a été 
utile. Alors en 90-91, ça s'est eniigné, pis j'ai eu une tâche de 90 92. Ça, c'est 
intéressant! (CH& p. 8) 

C'est sur la liste de rappel qu'on pige les premiers pour donner des contrats.( ...) 
C'est bien rare (de ne pas avoir un contrat quand on est sur la liste de rappel). Quand 
tu as un contrat, tu es pratiquement sûr que l'année d'après tu auras un contrat. Un 
contrat là que tu sois pour un remplacement à longue durée ou un contrat court. (LJ9, 
pp- 6-71 

Là, je peux dire que ça fait peut-être trois, quatre ans que je ne fais plus de recherche 
d'emploi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis la première sur la liste. Puis. 
je sais, à l'école où est-ce que j'étais Ies cinq dernières années, je savais Ia tâche pour 
l'an prochain. Il n'y a rien qui m'empêche. J'allais toujours. vers le 10 août. voir 
mon grand directeur et je lui demandais: est-ce que j'ai quelque chose cette année? A 
toutes les années, un téléphone ou aller à un rendez-vous. Je ne faisais pas de C.V ., 
parce que le directeur me connaissait. Il me disait: Oui. tu vas avoir peut-être 18-20 
périodes à peu près. (RC15, p. 4) 

L'on sait déjà qu'en cas d'égalité d'ancienneté, d'autres critères peuvent entrer en jeu lors de 

la distribution des contrats à temps partiel au personnel en place: le nombre d'années 

d'expérience (exemple des Cs B et A) et de scolarité reconnues (Cs B), la date du premier jour 

d'engagement (Cs A), l'expérience dans la matière et ensuite l'expérience auprès de la clientèle 

(Cs D). Ces enseignants ont reconnu l'importance de tels facteurs dans l'embauche à contrat, 

mais aucun n'a avoué avoir dû passer par une délibération sur la priorité d'expérience ou de 

scolarité ou autres. Dans d'autres commissions scolaires telle que la Cs C, en cas d'égalité de 

rang d'ancienneté, le directeur de I'école choisissait à sa discrétion parmi les concurrents. ce qui 

expliquerait en partie pourquoi de jeunes enseignants ont évoqué aussi le favoritisme dans 

l'attribution des contrats et l'importance d'être en relation d'affinité avec le directeur d'école. 

Enfin, il y a le dossier d'évaluation de l'enseignant qui a joué un rôle non négligeable dans 

l'accès aux nouveaux contrats à la commission scolaire. Les enseignants ont beaucoup parlé de 

l'existence d'une évaluation interne des enseignants à statut précaire qu'ils ont subie à chaque 

année. Selon eux, c'est dans la mesure où le rapport d'évaluation était positif qu'ils ont pu être 

sélectionnés et repêchés pour d'autres contrats' et que leurs noms étaient maintenus sur la liste de 

rappel: 

1 Même si les enseignants reconnaissent le rôle de fiItre en vue de la distribution des contrats, cela ne les a pas 
empêchés de critiquer sévèrement cette évaluation à la fois en ce qui concerne le contenu de la grille et Iri 
faible importance qu'elle occupe dans l'embauche pour des contrats Ci temps plein régulier. 



À la fin du contrat eh à chaque année pour nous les statuts précaires on a une 
évaluation de la part de la direction, qui touche à plusieurs aspects. Et je crois que 
c'est à partir de cette évaluation là que ... j'imagine que si la direction est satisfaite de 
notre travail, elle essaie de nous repêcher, de nous donner une autre charge, elle 
essaie d'aller nous chercher. J'imagine que pour certaines personnes quand tu ne 
fais pas l'affaire. elle essaie de pas aller te chercher. (...) Je pense que suite à 
l'évaluation, quand la direction est satisfaite. on essaie d'aller chercher les mêmes 
personnels plutôt que de créer une certaine instabilité au niveau du personnel. (PV3. 
pp. 8-91 

C'est le directeur qui fait cette évaluation. C'est pour la liste de rappel. Si 
l'évaluation est insatisfaisante, le nom de la personne risque de ne pas se retrouver 
sur la liste de rappel des précaires. (GR13, p. 19) 

Effectivement, tout indique que l'évaluation des enseignants 2 statut précaire sert a un but de 

sélection pour l'octroi des contrat: avoir un rapport positif d'évaluation (évaluation et 

recommandation par la direction de I'école) constitue un préalable à I'inscnption et au maintien 

sur la liste de rappel1. Comme l'explique l'enseignant PN14, le but de sélection est explicite à 

travers le libellé même de la grille d'évahation: 

À la fin. il y a trois questions. À la suite de l'évaluation, le directeur doit dire: doit 
être rayé, ne doit pas être réengagé. peut être ajouté à la liste de rappel ou candidate à 
qui  l'on pourrait offrir un poste permanent, donc à contacter pour entrevue. Alors, il 
a à cocher une des trois cases. (PN 14, p. 17) 

Ce fait est confirmé par les conventions collectives locales et Ies documents internes des 

commissions scolaire ainsi que les gestionnaires des ressources humaines interviewés. La figure 

8 résume les conditions principales d'accès au deuxième et autres contrats subséquents a temps 

partiel dans une même commission scolaire. 

Le rapport positif d'évaluation est I'une des principales conditions pour l'inscription et le maintien sur la 
liste de rappel. L'enseignant doit donc être recornmandt5 formellement (selon la grille d'évaluation) par son 
directeur d'école au terme de I'évaluation. Dans le point suivant concernant I'accts au contrat à temps plein 
rEguIier, on vena que le dossier d'tvaluaiion de l'enseignant est également une base au recrutement des 
enseignants réguliers. 



Rernier conmit à temps partiel 

Évaluation positive (recommandation du directeur d'école) 

* 
Deuxième (et plus) contrats à temps partiel: choix à la discrétion du 
service des ressources humaines ou du directeur d'école 

+ 
Évaluation positive (recommandation du directeur d'école) + 
Inscription sur la liste de rappel 

Les autres contrats à temps partiel et à la leçon : droit de 
rappel. priori té d'ancienneté 

Évaluation positive + mahtien du nom sur la liste de rappel 

Figure 8 Le processus d'accès aux autres contrats à temps partiel et à la leçon dans une même 
commission scolaire 



6.2.4 L'accès au contrat à temps plein et le cheminement menant au statut 
régulier et à la permanence 

Notre échantillon comprenait huit (8) enseignants temps plein régulier dont trois étaient déjà 

permanents (W9 au secondaire; CO16 au primaire et PM 17 au secondaire). Nous avons analysé 

les conditions d'accès au statut d'enseignant régulier et permanent pour ces jeunes enseignants. 

Dans un premier temps, il s'agit de faire ressortir les conditions objectives et smicnirelles 

effectives (tmjectoire structurelle) d'accès au contrat à temps plein régulier et la permanence. 
Dans un deuxième temps, nous décrivons le processus et les 6tapes de sélection par lesquels ces 

jeunes sont passés pour obtenir un contrat à temps plein au sens de la convention des 

enseignants. Enfin, nous mettrons en Mdence les circonstances ou les facteurs ayant entouré ou 

favorisé I'embauche à temps plein conduisant au statut régulier et à la permanence. 

6.2.4.1 Trajectoires structurelles » d'accès au contrat à temps plein 
régulier et à la permanence. 

Du point de vue des caractéristiques objectives de ce groupe d'enseignants reglien et des 

repères temporels de leur cheminement de carrière, un certain nombre de faits méritent d'être 

soulignés. Ils sont parmi les plus âgés du groupe interviewé, leur âge chronologique étant 

supérieur ou égal à la moyenne qui est de 3 1 ans, sauf dans deux cas où les personnes avaient 29 

ans et 30 ans (BC2 et GR13). Ils ont accéd6 à la profession enseignante dans la deuxième moitié 

de la décennie 80 pour la plupart (1986 pour 6 enseignants et 1987 pour un enseignant) et 

seulement un des enseignants réguliers est entré en 19831. Certains étaient alors âgés de moins 
de 25 ans (2 enseignants), d'autres avaient de 26 ans à 28 ans (4 enseignants) et deux autres 

enseignants étaient dans la  entain ne. Il ont obtenu le contrat à temps plein rkgulier vers le dibut 

de la décennie 1990, après une expérience d'enseignement totalisant environ 5 ans de pratique du 

métier sous statut précaire, sauf dans deux cas où ce fut après seulement deux à trois ans sur le 

marché du travail. L'annee scolaire précédant l'obtention de leur contrat à temps plein, ces 

jeunes enseignants travaillaient sous contrat à temps partiel, avec une tâche éducative de plus de 

90 %' de la tâche éducative annuelle d'un enseignant à temps plein. Quant à l'accès à la 

permanence chez les trois jeunes enseignants concernés (W9, CO 16 et PM 17), l'on observe une 

différence dans le délai d'attente, soit respectivement 4 ans, 5 ans et 8 ans. 

1 L'année d'entrée compond ici à l'année au cours de laquelle ces enseignants ont açcéde la pratique ch 
métier aprhs la fin de leurs ttudes initiales (Bac certifiant ou non selon les cas). On a donc mis entre 
parentheses le fait que certains de ces enseignants ont commencé la pratique du metier en cours même & 
leurs &tudes, en tant que suppleants occasionnels sur appel. 
100 46 de tâche pour les enseignants BC2, W9. LR11, GR13, CO1 6; 93.37 46 de tâche pour l'enseignant 
BR1 ; 96 % de tâche pour l'enseignant HB6. 



L'analyse des trajectoires d'emploi révèle qu'il n'y a pas un itinéraire professionnel unique et 

que les concernts ont parcourus divers stanits d'emploi avant d'être à temps plein dans une 

commission scolaire du Quebec et d'acqukrir la permanence. L'obtention du contrat à temps 

plein demeure quand même la seule porte qui ouvre la voie B la permanence et conduit tout droit à 

la permanence après deux ans de service continu la commission scolaire d'appartenance. Au 

moment où nous avons mené ies entrevues de recherches (1992). trois des huit (8) enseignants 

réguliers avaient déjà obtenu le statut d'enseignant pemanent après deux années scolaires de 

travail à « contrat à temps plein » sans interruption, tandis que les cinq autres devaient l'acquérir 

l'année suivante (1993) s'ils étaient rengagés pour une troisième fois consécutive. Notons tout 

de même qu'un de ces cinq enseignants en voie de permanence était confronté à une mise à pied 

suite à un surplus de personnel (il avait déjà en mai une lettre de mise à pied au moment où nous 

l'avons interviewé, en juin 92) et qu'il était menacé de perdre ou de voir retarder son droit à la 

permanence s'il n'était pas rengagé à la prochaine rentrée scolaire (1993-1994). 

Le tableau 20 et la figure 9 rendent compte des conditions objectives ou stnicturelles d'accès 

au contrat à temps plein régulier et à la permanence d'emploi pour de jeunes enseignants 

interviewés. Le tableau 20 présente des repères temporels et chronologiques de leur insertion sur 

le marché de l'emploi en enseignement, tandis que la figure 9 illustre l'hétérogénéité de la 

trajectoire d'emploi conduisant au statut régulier/permanentl. 

* La Figure 9 en question est une reprCsentation simplifiee des cheminements ayant mené au statut régulier et 
à la permanence dans quelques cas. Il ne tient compte que des emplois occupés en enseignement et du statut 
principal d'emploi, laissant de côté les emplois occupés en dehors de l'enseignement ainsi que les petits 
emplois d'enseignants, gCnéralernent la suppléance et le contrat A la leçon. occupés panll&lernent à un 
contrat principal plus gros. dans le but d'accroître le 9'0 de leur tâche et corrélativement leur salaire. (les 
chiffres indiquées B cbté des flkhes indiquent Ie nombre d'enseignants ayant passé par une étape donnée. 



Tableau 20 - Les repères temporels et chronologiques du processus d'accès au contrat à 
temps plein régulier et au statut permanent. 

32 ans 

26 ans 

31 ans 

31 ans 27 ans 

(7 ans) (5 ans) 
1990 1991 

38 ans 32 ans T 

30 ans 

24 ans 

29 ans 

44 ans 

37 ans 

40 ans 

31 ans 

28 ans 

29 ans 

* Nous avons considéré seulement le contrat à temps plein régulier obtenu dans une commission scolaire du 
Québec, le seul qui est reconnu pour I'accès à la &emploi dans le réseau scolaire public du Québec. 
Rappelons qu'un enseignant du groupe des réguliers avaient déjà travaillé sous contrat à, temps plein dans une 
autre province canadienne mais que cela ne conférait aucun droit relativement au statut d'emploi dans les 
commissions scolaires du Québec. 



Figure 9 Les cheminements de carrière conduisant au statut régulier et permanent (N=8) 



L'on observe donc que l'accès au contrat à temps plein régulier se fait après quelques années 

de travail à statut précaire dans leurs commission scolaires respectives. Les données sur les 

délais d'attente ainsi que sur les champs d'enseignement d'appartenance de jeunes enseignants 

réguliers interviewés rejoignent les observations des gestionnaires des ressources humaines 

interviewés. Ces demiers ont effectivement attiré l'attention sur le fait que les recrues dans leurs 

6tablissemenü sont souvent des enseignants qui étaient dans le milieu depuis sept à huit ans sous 

contrat temporaire. Ils ont kgalement fait remarqué que les nouveaux engagements étaient 

concentrés dans des champs bien précis tels que les mathématiques et sciences, l'adaptation 

scolaire. la musique, l'anglais langue seconde, l'éducation physique, les arts plastiques', et que 

les délais d'accès au statut régulier tendraient même à se raccourcir dans cenains champs depuis 

la fin de la décennie 80. 

L'on peut donc penser que la tendance au raccourcissement des délais d'accès au statut 

régulier pour certains s'expliqueraient en partie par les besoins de personnel dans ces champs 

spécifiques et I'ouverrure progressive du marché enseignant en général depuis la fin de la 

décennie 80, tel que le montrent les prévisions sur les besoins de recrutements du personnel 

enseignant à temps plein pour les commissions scolaires (MEQ, juin 1995, août 1995; Bousquet, 

199 1. 1990). Selon ces études. il y aurait une croissance régulière de besoins d'enseignants à 

temps plein depuis la fin des années 80. et cette croissance s'expliquerait pour l'essentiel par les 

départs à la retraite et le ralentissement de la baisse des effectifs scolaires. Par exemple, pour 

l'année 1990, les besoins de recrutement sont estimés à 2 283 nouvelles » recrues (MEQ, 
1995). Ce chifie monte à 3 000 en 1995, puis à 3 800 en l'an 2000 et 4 500 en l'an 2002 

(MEQ, juin 1995). 

6.2.4.2 Processus de sélection et étapes parcourues pour l'obtention du 
contrat à temps plein 

Dans l'ensemble, ces enseignants ont signé leur contrat à temps plein dans une commission 

scolaire où ils travaillaient dyà depuis quelques années à contrat a temps partiel et y étaient bien 

connus. Quelques enseignants ont été retenus pour le poste à temps plein au terme d'un 

processus de sélection interne impliquant entrevue individuelle etfou test écrit de français. 

d'autres ont été tout simplement reconduits sur le poste qu'ils occupaient déjà à << temps partiel 

100 % de tâche >> sans aucune autre formalité de recrutement et de sélection ou encore suite à un 

1 Rappelons que les enseignants réguliers interviewés ont obienu leur poste aux champs suivants : Musique 
au secondaire (2), Maths et sciences (1). Anglais langue seconde au secondaire (1). Adaptation scolaire ( 1 ) .  
Arts plastiques au secondaire ( 1  ). primzire géntW(2) mais avec cheminement particulier 



appui de la direction, du réseau de collègues en place ou même de leur syndicat local des 

enseignants, 

Parmi les huit (8) enseignants réguliers, deux enseignants ont passé une entrevue individuelle 

de sélection devant un comité de sélection et un test écrit de fiançais (LR 1 1 et CO 16, tous deux 

pour le poste au primaire général ), deux autres ont seulement passé I'entrevue de sélection sans 

test de français (PM17 pour le poste en arts plastiques au secondaire et BC2 pour le poste en 

anglais langue seconde au secondaire). un enseignant a passé uniquement le test de franqais et 

trois autres enseignants n'ont passé ni entrevue ni test écrit de français (BR 1 poste en musique au 

secondaire, HM, poste en maths et sciences au secondaire. LJ9 poste en adaptation scolaire au 

secondaire). 

Mais que I'entrevue de sélection et/ou le test de français soient un passage obligé ou non 

(selon les circonstances) pour t'accès à un contrat à temps plein régulier, un fait demeure 

incontournable: les enseignants devaient obligatoirement avoir un excellent dossier d'évaluation 

et être recommandés par leur direction d'école pour être candidat à un emploi régulier à la 

commission scolaire d'appartenance. Comme le rappelaient en effet les interviewés, c'est parmi 
ces enseignants ayant un excellent rapport d'évaluation annuelle que la commission scolaire 

choisissait certains pour passer l'entrevue de sélection : 

J'avajs été recommandée par mes directions. Et puis. il y avait à la fin de I'année une 
évaluation des statuts précaires pour voir comment il [enseignant] fonctionne si c'est 
exceIlent, passable, ... etc. (LRl1, p. 26) 

(...) les directeurs remplissent un rapport à la fin de l'année. Ceux qui ont plus 
d'excellents que d'autres côtes sont convoqués en entrevue (...). (PN 14. p. 27) 

La première étape du processus de sélection des enseignants réguliers reposait donc sur leur 

dossier d'évaluation et la recommandation de la part de leur direction d'école. De fait, les grilles 

d'évaluation invitent le directeur d'école à indiquer si oui ou non un enseignant est à 

recommander pour passer l'entrevue de sélection en w e  d'un contrat. De plus, les directeurs 
d'écoles peuvent proposer et appuyer des candidats en particulier qu'ils jugent pertinents parmi 

leurs enseignants à contrat temporaire. Mais il faut aussi rappeler qu'il n'y a aucune prioriti 

légale dans le recrutement des enseignants pour des contrats à temps plein et que les commissions 

scolaires agissent à leur entière discrétion, sous réserve bien entendu des critères de qualification 

et de capacité négocies et agréés à l'échelle nationale et locale. 
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La figure 10 suivante illustre le processus effectif d'accès au contrat à temps plein pour les 

jeunes enseignants réguliers interviewés': 

Contrats à temps partiel à la commission scolaire 

Rapport positif d'évaluation c Recommandation 
du directeur d'école pour un poste 

Contrat à temps plein régulier 
à la même commission scolaire 

Figure 10 Processus sélectif d'accès au contrat à temps plein régulier 

La figure 10 refltte la situation de 8 jeunes enseignants reguliers de notre échantillon: ceux-ci n'ont pas tous 
parcouru les mêmes étapes de seleetion du personnel. & l'exception du fait d'avoir un rapport posirif 
d'evaluation annuelle de l'enseignant. Certains ont sedement passe une entrevue individuelle de sélection 
(BC2 et PM1 7). un autre a passe seulement un test ecrit de français (GR 13). deux autres ont passe i'entrevue 
individuelle et le test de français (LRI 1. CO1 6) tandis que vois autres ont obtenu leur contrat h temps plein 
sans devoir passer par la voie formelle. c'est-&-dire qu'ils n'ont passe aucune des deux tehniques officielles d: 
sélection du personnel (BR1, HB6, W9). 



La figure 10 reflète donc le processus d'accès au contrat 2 temps plein régulier à partir de la 

situation de huit (8) jeunes enseignants réguliers de notre échantillon. Eile montre que la voie 

menant à I'embauche à temps plein au sens de la convention ne correspond pas toujours à la voie 

formelle mise en avant-plan par les documents internes (commissions scolaires) relatifs à la 

sélection du personnel régulier. En outre. tous les candidats ne passent pas par les mêmes 

étapes. Certains passent par le chemin le plus coun en obtenant directement leur contrat à temps 

plein. sans passer nécessairement devant un comité de sélection quelconque. D'autres au 

contraire doivent se soumettre à l'une ou l'autre technique de sélection prévue par la politique 

interne de sélection du personnel régulier. C'est dans les circonstances ou facteurs situationnels 

entourant I'embauche à temps plein que résideraient quelques explications pour comprendre tant 

la relative rapidité de l'insertion à temps plein que les différences de trajectoires conduisant au 

statut régulier et permanent. 

6.2.4.3 Circonstances ayant entouré et favorisé l'obtention du contrat à 
temps plein 

Lors de l'embauche pour un contrat à temps plein. les enseignants concernés travaillaient déjà 

à contrat à temps partiel à la commission scolaire (tous) et à l'école (sauf LRI 1) où un poste 

devenait disponible. Ils remplaçaient des enseignants réguliers (en congé. libérés ou prêtés pour 

d'autres fonctions) qui ne sont jamais revenus ou qui ont été relocalisés dans un autre poste. 

d'autres étaient contractuels sur des postes à temps partiel qui n'&aient liés en tout ou en partie à 

un quelconque enseignant régulier absent. 

De façon générale. il faut dire que ces enseignants jouissaient d'une certaine priorité (priorite 

non légale) sur le poste p u  le fait même qu'ils l'occupaient déjà sous contrat à temps pmis l  et 

qu'ainsi ils avaient l'atout d'avoir une expirience sur le poste en question (et par ce fait même 

une connaissance du programme d'enseignement ou de la pédagogie privilégiée) et de satisfaire à 

d'autres exigences particulières de l'école telles que la connaissance du milieu, la connaissance de 

la structure de l'école et de son projet éducatif, etc. Certains enseignants disent même avoir 

passé des entrevues uniquement pour la forme. d'autres n'ont pas du tout passé une entrevue de 

séiection, la commission scolaire ou la direction d'école le jugeant superflu dans les circonstances 

et tenant à les garder sur K leur poste m. Ces enseignants (mime ceux qui ont passé un test 

quelconque de sélection) soulignent particulièrement l'importance a) d'être déjà sur le poste 

devenu disponible, b) d'avoir la recommandation de son directeur d'école et d) d'avoir un réseau 

d'appui dans le milieu de travail (direction, collègues, syndicat). 

J'occupais tout le temps depuis cette année là, ça faisait trois ans que j'avais tout le 
temps le poste de monsieur en question qui ne revenait pas. 11 était parti à I'éducation 
des adultes. Mais son poste restait ici jusqu'à ce qu'ils lui trouvent un poste comme 
tel à l'éducation des adultes. Alors depuis cette année au mois d'août je suis allée 



passer des entrevues parce que le monsieur &ait parti à l'éducation des adultes. Donc 
son poste était ouvert. Je suis allée passer des entrevues et c'est moi qui a eu le poste 
comme tel. Ben, je suis restée sur le poste que j'avais avant finalement. (BC2, p. 3) 

(...) donc, quand je suis allée passer l'entrevue, je commençais ma quatrième année 
en enseignement. Donc, pour moi. je connaissais le programme. Ce n'était pas 
stressant pour moi. Puis, c'était juste une entrevue pour être dans les normes. 
(PM17, p. 8) 

Alors, le poste n'était jamais ouvert officiellement, parce que l'enseignante pouvait 
toujours revenir. Alors, compte tenu qu'après deux ans, eiie a décidé de rester à 
Montréal. de se réorienter dans d'autre chose. ça fait que moi, j'ai eu cette classe-là, 
qui est devenue la classe que j'ai maintenant. (C016. p. 3) 

En 1989-1990, il y avait quelqu'un à la commission scolaire (Cs B) qui était plus 
ancien que moi, d'une année je pense ou de quelques mois, qui lui était à temps 
partiel dans d'autres écoles. Il aurait voulu avoir ce 100 % et qui se disait, j'ai droit 
à ce 100 Q là. Puis à cause de la structure particulière de I'école (la concentration 
musique), la direction et l'équipe de professeurs se disaient: « Non, ça n'a pas de 
bon sens que cette personne-là vienne prendre ta place, parce qu'elle ne connaît pas le 
milieu, elle ne connaît pas la structure. Donc, elle ne pourrait pas faire l'emploi 
correctement S. Ça a été une cause, ça a été débattu syndicat contre la commission 
scolaire. On a été en cour avec ça, toute I'affaire. Le directeur a tbmoigné en ma 
faveur et tout. La personne n'a pas gagne son point. (GR13, pp.14-15) (...) 
Quelque temps plus tard, on m'appelle et on me dit: « Gérard [nom fictifl, tu es le 
seul à avoir passé l'examen de français. Donc, il n'y aurait même pas de comité de 
sélection, t'étais déjà priorisé, parce que tu occupes ce poste présentement. (GR 1 3. 
P. 17) 

Il y a eu une sélection. J'ai été même très choyé, parce que tous les autres 
professeurs à l'école internationale ont appliqué sur le poste et ont dû passer en 
entrevue. Je suis le seul professeur qui n'a pas passé d'entrevue, et même il y a des 
professeurs à temps plein qui voulaient avoir. en tout cas un professeur à temps plein 
qui voulait avoir le poste. Et le directeur et d'autres professeurs m'ont appuyé pour 
me protéger, pour que j'ai ce poste là. Et même le syndicat normalement aurait dû 
prendre la part du professeur qui est permanent pour le défendre, mais le syndicat a 
fait le contraire, il m'a défendu pour que ce soit moi qui puisse avoir le poste.( ...) 
J'ai bénéficié de l'appui de la direction puis des collègues puis du syndicat pour avoir 
le poste. Sans eux autres (direction et collègues) je n'aurais pas eu le poste. Parce 
que normalement le professeur à temps plein devrait passer avant moi. (...) J'étais 
déjà ici (à l'école X). Les autres professeurs n'enseignaient pas à l'école X. Ils 
enseignaient dans une autre école de la commission scolaire. Alors la direction me 
connaissait, il connaissait ma pédagogie, mon enseignement, dors il voulait que ce 
soit moi qui enseigne à l'école X. (BRI, pp. 19-20) 

Selon une enseignante (C016). l'âge pourrait également avoir joué en sa faveur au moment du 

filtrage de l'embauche après entrewe de sélection. Tout en reconnaissant ses compétences et sa 

performance en entrewe, cet enseignant admet également avoir été dans une position privilégiée. 



de par son âge avancé et son cuniculum familial qui témoignait selon lui de sa plus grande 

maturité et responsabilitk par rapport aux autres concurrents plus jeunes'. 

Alors, il y avait 23 candidates qui se sont presentées et j'ai été celle qui a été retenue 
parmi les 23. Je me dis pourquoi tout ça est anivé à moi, subitement, alors que j'ai 
plein d'amis qui ont fini l'université en même temps que moi ... Qu'est-ce qui a joué 
pour moi dans tout ça? ((. ..) Je pense qu'il y a le facteur de I'âge. J'étais quand 
même avec des étudiantes qui avaient 19, 20, 2 1, 22 ans. La maturité que j'avais à 
l't5poque, que j'ai encore aujourd'hui, je I'espére, pour avoir quand même élevé 4 
enfants, je pense que cela a joué beaucoup pour moi. Ça ne veut pas dire non plus 
que les étudiantes en pédagogie devraient avoû 30 ans. Mais dans mon cas, je pense 
que ça a joué aussi. C'est une question d'âge, je pense, qui m'a aidée. Je n'ai pas 
vraiment. moi, fait de démarches. (p.2-3) (...) Je pense que I'âge a joué beaucoup. 
La confiance que les gens me faisaient ... Je ne sentais pas de pitié derrière cela ou 
quoi que ce soit là. Je trouvais que j'avais aussi des compétences. ( C016. pp. 2-3. 
7; âge d'accès à la profession: 37 ans) 

Enfin, certains facteurs, tout en n'ayant pas joué directement sur l'accès l'emploi régulier. 

ont tout au moins contribué à faire émerger un contexte favorable, en créant l'opportunité 

d'emploi à temps plein etfou en plaçant l'enseignant dans une meilleure position dans la file 

d'attente. Il s'agit particulièrement du départ d'enseignants réguliers (retraite, démission) et en 

particulier ceux remplacés, de l'augmentation de la clientèle scolaire à l'école de travail. de 

l'implantation d'un nouveau programme de formation dans son champ à la mSme école (nouvelle 

clientèle élèves) et de la volonté de Ia cornmission scolaire de recruter un jeune en place plutôt que 

d'offrir le poste au bassin régional (manoeuvre de G camouflage de tâches D pour contourner 

l'obligation de référer le poste au bureau régional de placement). 

II y a une retraite qui s'est prise entre-temps aussi. S'il y a un poste vacant, c'est que 
le poste de Roc-Arnadour était occupé par une autre personne qui a pris sa retraite. 
C'est une retraite qui était très très désirée. (GR13, p. 16) 

(...) la mîme année que j'ai eu ma permanence, il y a 4 personnes qui ont eu leur 
permanence ici. à l'école. Il y a eu une augmentation de la clientèle premièrement et il 
y a eu une personne qui a quitté. Donc. ça a fait des ouvertures de postes et cette 
anniie-là, il y avait 4 professeurs qui étaient comme moi. à contrat. qui ont eu des 
permanences. (PM 17, p. 8) 

Disons l'École internationale existe depuis deux ans. Ils ont parti un groupe l'année 
passé en secondaire 1 et chaque année ils vont partir des groupes. (BR 1, p. 1 8) 

(...) Un directeur encore qui me disait, de secondaire 2, l'autre midi , il disait 
<< André (non fictif), à la réunion, on a tous dit à X, en tout cas tous les directeurs 
adjoints, ils ont dit « Faut garder ce gars-là ... u (...) c'est qu'ils ont fait des passe- 

L'enseignante en question a accédé à la pratique de l'enseignement & I'âge d'environ 37 ans. en 1986. 
Rappelons que tous les enseignants interviewés se trouvaient dans la même tranche d'échelon d'expérience au 
moment où nous avons constitué I'~chantillon, et que c'est tout simplement parce que l'enseignante qui a 
évoqué le jeu favorable de son âge s'est tournée vers une camkre professionneIIe B un âge très avanci. après 
avoir fondé une famille. aprés avoir eu des enfants et ayant été longtemps une femme au foyer. 



passe un peu pour protéger ma tâche qu'ils ont camouflée dans d'autres tâches tout 
l'été, pour pas que p paraisse au bureau régional d'emploi. Ils font toutes ça, les 
commissions scolaires, directions, services des ressources humaines! Pis au mois 
d'août. on me fait venir, on dégage un peu la tâche pour me faire signer un contrat 
temps partiel. Pis, après ça, ... elle existait déjà au complet parce que. une semaine 
après, on me faisait signer temps plein. Parce que c'est moi qu'on voulait avoir là .... 
et caetera. pour faire ça. (HB6. pp. 32-33) 

Le tableau 21 résume les conditions d'accès au contrat a temps plein régulier (conduisant à la 

permanence). en mettant en relation les modalités de sélection (le canal effectif d'accès) avec les 

circonstances et événements objectifs ayant entouré ou favorisé l'embauche de jeunes 

enseignants. 



Tableau 2 1 - Les conditions d'acc8s au contrat h temps plein régulier (N = 8) 

LRI 1 ,  GR13 2 
1 



Après avoir résume les principaux eléléments définissant l'organisation de l'embauche dans les 

commissions scolaires, nous avons décrit les processus d'accès aux emplois de jeunes 

enseignants. Ces processus s'arriment bien entendu avec les politiques et les pratiques 

organisationnelles de recmtement, de sélection du personnel et de gestion de l'emploi. mais sont 

aussi d'une certaine façon le reflet de stratégies individuelles. que celles-ci soient simplement 

défensives ou offensives[. Ce chapitre a été limité à l'identification et à la description des voies 

d'accès aux emplois obtenus et des éléments ou facteurs en présence. l'analyse stratégique 

mettant en valeur la rationalité et les logiques individuelles étant l'objet d'un autre chapitre (chap. 

8). 

Bien entendu, le diplôme et la qualification (formation, autorisation d'enseigner) constituent 

un atout dans la mesure où les organisations scolaires en font un critère de base pour l'embauche, 

soit par obligation légale. soit par préférence interne devant l'abondance de la main-d'oeuvre 

qualifiée. Mais I'analyse des voies d'accès et des circonstances entourant la prise d'emplois de 

jeunes laisse comprendre qu'il y a plutôt une interrelation de plusieurs facteurs et que des 

éléments autres que le diplôme et la qualification interviennent directement ou indirectement dans 

l'accès aux emplois de jeunes enseignants et différencient dans une certaine mesure les chances 

de chacun et les facilités dans l'obtention de l'emploi. Ces éléments s'articulent autour de 7 

principaux facteurs: 

- Les démarches personnelles de recherche d'emploi: ce n'est pas en restant assis 

chez soi à ne rien faire qu'on trouve des emplois et encore moins dans les débuts sur le marchi 

du travail. C'est plutôt en allant au devant des emplois et en s'engageant dans une démarche de 

recherche d'emploi et d'offre de services auprès des employeurs potentiels que l'enseignant 

arrive à décrocher un emploi. Plus particulièrement. les contacts personnels avec l'employeur 

(service du personnel ou directeur d'école) constituent une condition favorable pour obtenir les 

premières suppléances et contrats précaires. 

- Le réseau de relations personnelles: il s'agit surtout du fait d'avoir un réseau de 

contact et un réseau affinitaire dans le milieu scolaire, soit directement du côté du personnel 

Les expressions de suatépies défensives et stratégies offensives sont inspirées du concept de stratégie & 
Crozier et Friedberg (1981) qui distingue deux aspects du comportement de l'acteur: un aspect offensif qui 
consiste en la saisie des opportuniiés en vue d'améliorer sa situation: un aspect défensif qui cherche à 
maintenir et à élargir sa marge de liberté ou, en d'autres termes, sa capacité d'agir. (Crozier et Friedberg. 
1 98 1. p. 56) 



enseignant en place dans les écoles, des directeurs d'écoles ou encore des agents ou responsables 

des ressources humaines dans les commissions scolaires, soit indirectement par personne 

interposée. Le rôle positif de la possession d'un reseau de contact se situe d'abord au niveau de 

l'embauche directement, surtout dans les situations de suppl6ances occasionnelles sur appel et de 

premiers contrats où respectivement I'enseignant à remplacer. le directeur d'école ou un agent 

quelconque des ressources humaines disposent d'une grande marge de Liberté ou d'un pouvoir 

d'influence dans le choix du personnel temporaire. Le réseau de contacts personnels joue 

également de façon plus ou moins indirecte, en informant sur les emplois vacants et en appuyant 

ou en référant un candidat donné aux personnes responsables du recrutement, de la sélection et/ 

ou de l'embauche du personnel. 

- les références de travail: avoir des références de travail joue un rôle positif dans l'accès 

aux emplois. Selon nos résultats, la première condition favorable est de faire déjà directement 

partie du personnel d'une commission scolaire donnée, en étant à l'emploi (suppléances ou 

contrat précaire) ou en ayant obtenu auparavant un ou des emplois dans cette commission et 

surtout en étant inscrit sur les listes internes des suppléants ou de rappel pour les contrats à temps 

partiel et à la leçon. La deuxième condition souligne l'importance de la présence dans le milieu 

scolaire, non pas seulement comme saiarié, mais aussi comme stagiaire etfou en exerçant des 

activités bénévoles, deux situations qui intègrent les individus aux milieux professionnels et les 

placent d'une certaine manière dans une situation privilégiée et à l'affût des emplois éventuels. 

- L'existence de marchés internes: l'accès aux emplois subséquents dans une mSme 

commission scolaire est lié au fonctionnement de « marches internes f i .  Toutefois dans la 
profession enseignante, l'organisation ou le fonctionnement de ces marchés internes ne s'inscrit 

pas tout à fait dans une logique de carrière selon laquelle !es personnes occuperaient 

successivement des emplois seion des étapes hiérarchiques et un ordre bien précis suivant des 

critères m&mt ancienneté et aptitudes (Vincens, 1989; Paul, 1989). Elle rkfêre plutôt à une 

optique d'embauche à l'interne selon laquelle les commissions scolaires comblent les << postes >> 

disponibles essentiellement à partir du bassin de personnel en place, soit seulement sur base de la 

priorité de compétence (évaluation de I'enseignant et recommandation de la direction d'école) et 

de la connaissance personnelle des candidats, soit par obligation de rappel lorsque la situation 

s'applique. Dans ce dernier cas, la priorité d'ancienneté joue un rôle promordial dans la 

différenciation des candidats de Ia file d'attente et des chances d'avoir d'autres contrats de travail 

dans une c o d s s i o n  scolaire. 

- L'appréciation de l'employé: l'appréciation de I'enseignant à statut précaire constitue 

une condition primordiale pour l'obtention d'autres emplois et le recrutement pour un poste 

régulier dans une même commission scolaire. Cette appréciation repose sur le rapport 



d'évaluation annuelle de I'enseignant et la recommandation explicite par la direction d'école. 

C'est donc dans la mesure où de jeunes enseignants avaient un rapport positif d'évaluation qu'ils 

étaient admissibles ii de nouveaux emplois et qu'ils pouvaient se prevaloir du droit de rappel. 

- La sélectivité: il y a un renforcement des critères de stlection autres que ceux de diplômes 

et de qualification. L'accès aux emplois, en particulier les premiers contrats à temps partiel et les 

contrats à temps plein régulier, exige parfois de passer par un processus de filtrage des 

embauches plus ou moins rigoureux. reposant sur des techniques de sélection telles que 

l'entrevue individuelle edou le test de français selon les commissions scolaires, les circonstances 

et les époques. Dans de tels cas, la performance individuelle aux tests de sélection (selon le 

profil attendu) contribue à pnoriser certains candidats plus que d'autres lors de l'embauche. 

- L'appui dans le milieu de travail: l'appui de la direction d'école, des collègues en 

place edou du syndicat local des enseignants joue un rôle important dans la différenciation des 

candidats et donc dans I'attribution des chances d'obtention d'un a poste » de travail donné. 

Cet appui traduit souvent la reconnaissance des compétences de I'enseignant et de l'expérience 

dans la tâche visée. et intervient surtout dans des situations où un enseignant est dijà dans Ir 

poste en question, par exemple comme remplaçant. 

- Les différences d'opportunités: les chances d'embauche dans tel ou tel type d'emploi 

et les disparités dans la stabilisation en emploi chez de jeunes enseignants s'expliquent également 

par les différences d'opportunités. dans le sens où certains sont à la bonne place au bon moment. 

Par exemple. ils font leur offie de services au juste moment où il y a un besoin urgent de 

personnel temporaire. ou encore ils sont déjà sur place à contrat et des circonstances particulières 

favorisent I'embauche d'un candidat plus qu'un autre. La condition la plus favorable est d'étre 

déjà à l'emploi dans l'école où un poste est à combler et surtout être déjà remplaçant sur le poste 

devenu ouvert ou encore être contnctuel dans la discipline où un poste devient disponible suite à 

un départ à la retraite, une démission, une augmentation des effectifs élèves, etc. 

En fin de compte, tout indique qu'il y a un jeu combiné ou, en d'autres termes, une 

interrelation de plusieurs éléments dans l'accès aux emplois et par ricochet dans la sh-ucturation 

des trajectoires individuelles. Mais il faut dire que le processus d'accès aux emplois peut être 

plus ou moins complexe, qu'il appelle certaines étapes plus nombreuses chez certains et que 

certains facteurs ont un rôle plus déterminant ou catalyseur que d'autres selon qu'il s'agit d'un 

premier emploi chez un employeur ou non et selon l'importance relative de l'emploi, c'est-à-dire 

selon qu'il s'agit des emplois sans contrat (suppléance occasiomelle, taux horaire), des emplois 

à contrat précaire ou intérimaires et des emplois à temps plein régulier. et enfin selon que le 

processus d'embauche est tr&s codifit ou qu'il comporte des marges d'incertitude non réglées par 

les politiques internes des commissions scolaires et les dispositions conventionnelles. En fin de 



compte, l'accès à l'emploi et les trajectoires professionnelles ne sont pas mécaniquement 

déterminées ni par la formation et le curriculum. ni par le type d'emploi d'entrée. ils se 

construisent et se renégocient constamment à l'intérieur d'un espace de jeu dont les paramètres 

sont fixés à la fois par les acquis et les moyens individuels, les opportunités en présence. les 

politiques et les règles organisationnelles ainsi que Ies logiques et les marges d'autonomie des 

agents ou gestionnaires scolaires impliqués à divers niveaux du processus d'embauche. C'est 

donc A travers ce complexe d'éléments que resident des éléments d'explication des disparités de 

situation d'accès aux emplois ainsi que les facilités des uns et les difficultés des autres à s'insérer 

plus ou moins rapidement sur le manihé du travail qui. comme nous le verrons dans le chapitre 

suivant, est le lieu de nombreuses limites ou contraintes. 



Chapitre VI1 

Contraintes du marché et trajectoire d'insertion: difficultés et 
événements marquants. 

Alors que quelques enseignants interviewés avaient nourri des attentes optimistes et plutôt 

illusoires pendant leur formation en regard des perspectives d'emploi et de carrière en 

enseignement', ils ont tous réalisé au fur et à mesure de leur présence sur le marché du travail 

qu'il n'était pas facile de se faire embaucher et encore moins de jouir d'une insertion rapide et 

stable. Selon nos données, des enseignants ont été confrontés à des contraintes diverses qui ont 

marqué leur insertion sur le marché du travail autant du côté de l'accessibilité de l'emploi que du 

côté de la stabilité et de la sécurité professionnelle. II s'agit en particulier de contraintes relatives 

aux phénomènes smcturels et conjoncturels qui ont marqué la profession et le marché de 

l'emploi en enseignement, aux politiques et pratiques d'embauche et de gestion du personnel. 

aux règles d'affectation des enseignants et a la précarité des emplois occupes. Ces contraintes 

sont analysées et décrites en nous appuyant d'une part sur les points de vue, les expériences et/ou 

les difficultés de jeunes enseignants interviewés, et d'autre part sur les informations obtenues 

auprès des gestionnaires des ressources humaines dans les commissions scolaires ainsi que des 

données de sources documentaires. Dans l'optique d'une stratégie de uiangulation des sources 

de donnéesz. ces différentes informations sont confrontées au fur et à mesure pour enrichir la 

compréhension de ce qui se passe et dégager Ies aspects et mécanismes en jeu. 

1 Dans le chapitre sur les motivations initiales de choix du mdtier (chapitre III), nous avons établi que bon 
nombre d'enseignants ont choisi le métier sur base cie leurs représentations du marché en termes & 
perspectives d'emploi et de carrière qui. selon l'information dont ils disposaient ce moment et parfois 
même jusqu'au sortir de leur formation en enseignement. leur semblaient prometteuses. 

2 La technique de triangulation est expliquee dans le chapitre 2 sur la méthodologie de la recherche. 



7.1 La conjoncture de I'emploi et les facteurs contextuels en jeu 

7.1.1 La saturation du marché de l'emploi: absence de débouchés et surplus de  
personnel dans les commissions scolaires 

Les jeunes interviewés sont tous d'avis que la période dans laquelle ils sont entrés sur Ir 

marché du travail était une période particulièrement difficile du point de vue des perspectives 

d'emploi et de carrière, du moins comparée au d6but des années 90 où, observent-ils, les postes 

se dégagent de plus en plus bien que encore timidement et où parfois de jeunes peuvent accéder 

au contrat à temps plein seulement après quelques deux (2) à cinq (5) ans sur le marché du 

travail. Pour ces enseignants, leurs difficultés d'insertion en emploi sont à reliées à la récession 

de 1982 et à la baisse des effectifs scolaires qui ont contribué à la saturation du marché et à 

l'absence d'opportunités et d'ouvertures d'emploi. Il n'y avait pas ou peu d'emplois vacants. ni 

d'ouvertures de postes réguliers ni de départs à la retraite pour libérer quelques places. Les 

clientèles d'élèves n'augmentaient pas non plus de façon significative pour créer des postes. les 

commissions scolaires n'avaient pas ou peu de besoins à combler, elles enregistraient même des 

surplus de personnel et des mises en disponibilité et avaient dejà une longue Liste de suppléance. 

racontent les interviewés. Bref, le marché étaient fermé, saturé et les commissions scolaires 

étaient débordées (sunout celles de l'agglomération de Québec) et n'embauchaient presque pas de 

nouveaux enseignants, en l'occurence ceux qui sortent directement des études. Ce n'est qu'avec 

le début des années 90 que le marché a commencé à s'ouvrir timidement. indiquent les 

enseignants interviewés. 

C'était très difficile de rentrer sur le marché du travail dans l'enseignement voilà 10 
ans.( ...) I1 n'y avait pas d'emploi. Là les gens prennent de la retraite à la CECQ. 
OK. La moyenne d'âge est très élevée. ça part à la retraite. (...) Mais voilà 10 ans 
tout était fermé, tu remplaçais les contrats de maladie mais jamais quelqu'un qui 
partait pour la repite. Les postes étaient comblés; à moins qu'il meurt ... tu ne 
remplaçais rien. A moins aussi qu'il y ait trop d'élèves pour te créer un poste. mais 
ça c'est trop rare. Les conditions étaient trop difficiles. aujourd'hui c'est beaucoup 
moins difficile. (LJ9, p. 23) 

Peut-être qu'aujourd'hui c'est moins pire mais moi, quand j'ai commencé, il n'y 
avait pas beaucoup de suppléances. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme 
moi, qui étaient à la recherche de I'emploi. C'était vraiment très difficiIe dans 
l'enseignement, on se trouvait pas d'emploi. Il y a des personnes qui ont passé 10 
ans, 15 ans à statut précaire avant d'avoir une permanence. Moi j'ai été chanceuse. 
J'ai passé 7 ans comme ça. Aujourd'hui, ils sortent de l'université et ont 
pratiquement l'entrevue de sélection. (LRl 1, p. 4) 

Bien des fois, de jeunes enseignants se sont vu refoulés par les commissions scolaires qui 

refusaient de recevoir leurs offres de services faute de besoins de personnel. ils se sont fait 

retourner leurs cumculum vitae accompagnés d'une lettre de regret faisant part du problème de 



surplus de personnel et de mise en disponibilite, ou encore leurs noms ont traîne longtemps dans 
les banques de candidature sans Eire rappele, etc. Bref, <<il y avait de quoi décourager des 

personnes», comme le disait l'un des interviewés. Les extraits suivants illustrent le désarroi de 

jeunes enseignants lors de leur recherche d'emploi dans Ies commissions scolaires. 

(...) pis la première chose que j'ai découverte. c'ttait en mai 85 à ce moment-là, en 
provenance des commissions scolaires, on était ... de saturation; les cumculum vitae 
revenaient pis on se demandait même s'ils avaient ouvert l'enveloppe; on dirait .... 
j'aurais dit d l s  ont un fiair pour deviner que c'est un cv». Ils nous envoient une 
lettre avec ça pour nous dire que finalement ils sont en surplus de personnel et puis 
que ... et cetera.. mais qu'ils mettaient peut-être notre nom quelque part pour.. . 
Alors, c'était pas optimiste de ce côté-là. (HB6, p. 4) 

J'avais fait beaucoup d'applications, je me demande si je n'étais pas loin d'une 
cinquantaine. Jusqu'alors, c'était dans le temps de la première récession (1982). 
alors, il n'y avait pas d'emploi pour moi. On me disait qu'il y avait de mise en 
disponibilité partout. (LRl1, p. 2) 

Dans le temps. on avait essayé. Moi et quelques amis, on avait décidé qu'on faisait 
le tour des commissions scolaires. Puis, on s'était fait fermer la porte à plusieurs 
endroits ... (PN14, p. 3) 

Si la saturation du marché en enseignement en général fait l'unanimité des jeunes enseignants 

interviewes, il n'en demeure pas moins que certains champs sont perçus conune étant moins 

fermés par rapport à la profession en général et qu'ils offraient et offient encore des opportunités. 

ne fut-ce que pour les suppléances et les contrats précaires. II s'agit des champs tels que les 

mathématiques et sciences (champ 13) et l'informatique (champ 18). 

Nous retrouvons des propos semblables chez les agents des ressources humaines 

(commissions scolaires cibles) pour qui la difficulté première d'insertion dans la profession 

enseignante est d'abord un problème de debouchés et de manque de postes disponibles (temps 

plein régulier), surtout au préscolaire (champ 2) et au primaire (champ 3). Le problème est donc 

de pouvoir se trouver un emploi, un contrat. dans un contexte de faibles besoins en nouveaux 

recrues et de stagnation voire de diminution des effectifs éIèves et enseignants. Ces agents 

soutiennent par contre que quelques champs d'enseignement présentaient encore quelques 

besoins, du moins en suppléance. Aux deux champs mentionnés par les jeunes enseignants 

(mathématiques et sciences, informatique), les agents ajoutent la religion (champ 14). 

Les difficultés et facteurs évoqués par les interviewés peuvent être reliés à des moments et 

événements historiques qui ont marqué la profession enseignante et la société québécoise 

(Lessard et Tardif, 1996; Langlois et al., 1991) et qui vraisemblablement se répercutent sur les 

situations individuelles et l'insertion en emploi pour les jeunes enseignants. Les causes de la 

saturation du marché du travail enseignant et de la crise de l'emploi pour les nouveaux 

enseignants remontent à l'embauche massive des enseignants dans la décennie 60, couplée à la 



baisse de la natalité qu'a connue le Québec. En effet, au moment où le système scolaire du 

Québec commençait ce qu'on appelle sa révolution tranquille et faisait le plein d'enseignants, au 

même moment se sont amorcés un relentissement de la croissance démographique et un 

phénomène de dénatalité qui ont entrainé une baisse quasi ininterrompue des effectifs scolaires. 

La crise économique du début des années 80 et les compressions budgétaires dans le secteur de 

l'éducation ont ajouté leurs contraintes à cette situation et contribué à reserrer le marchk du travail 

enseignant. Bref, l'effet conjugué de cet ensemble de facteurs démographiques et socio- 

économiques s'est fait sentir dès la fin des années 70 et surtout dans les débuts et le milieu des 

années 80, entrainant une situation dc surplus de personne1 enseignant, une reduction du nombre 

de postes, des mises en disponibilité et corrélativement une chute importante de l'embauche de 

nouvelles recrues. 

En termes de chiffres. on apprend par exemple que le nombre des effectifs d'élèves a chut6 de 

façon draconienne (de quelques 10 3 150 élèves de 1979- 1980 à 1984- 1985). entraînant du même 
coup une réduction de 10 9 des effectifs enseignants (Conseil des universités, 1986). Depuis. 

les effectifs d'élèves ont relativement stagné jusqu'au moins à la fin de la décennie (Bousquet. 

199 1, 1990; Conseil des universités, l986), ce qui n'était &idemment pas favorable à de 

nouvelIes embauches. Au milieu des années 80, on estimait que l'embauche avait diminue 

jusqu'à un sommet de 500 enseignants par année, ce qui est une baisse très considérable comparé 

aux recrutements massifs des années 60 avec en moyenne 6 000 enseignants par année (David et 

Payeur, 1991). Et ce n'est que bien plus tard. vers la fin de la décennie (depuis 1987). qu'il y a 

eu une reprise progressive du recrutement pour atteindre en moyenne quelques 1 600 embauches 

annuellement et monter au-delà de 2 000 embauches par an depuis le début des années 90, suite 

à; une stabiIisation des effectifs scolaires (Bousquet, 1990, Conseil des universités, 1986; LR 

Corre, 1984). Concernant la situation de surplus d'enseignants (non rengagés -mis à pied- et 

mis en disponibilité), on enregisaait par exemple 1 648 mis à pied au ler mai 198 1 et un total de 

6 045 mises en disponibilité du ler mai au 4 décembre 1981 (Conseil supkrieur de l'éducation. 

198 1). La situation est restée critique malgré les mesures de résorption amorcées (conventions 

collectives, 1986-88 et 1989-199 1, Conseil supérieur de l'éducation, 198 1 ) et on estimait à 6 8 19 

le nombre d'enseignants en surplus d'affectation pour la seule ann6e de 1983 (Lessard et Tardif. 

1996). 

Tous ces phénomènes interdépendants qui ont marqué la profession enseignante ne sont donc 

pas étrangers à l'expérience et aux difficultés d'insertion vécue par les jeunes enseignants, ainsi 



qu'eux-même le tkmoignent dans leurs propos' . Évidemment, la situation de conjoncture 

difficile a été accentuée par d'autres phénomènes qu'il importe de mettre en kvidence et que nous 

présentons ci-après. Nous verrons plus loin que les politiques et les pratiques d'embauche et 

d'affectation se sont modifiées face à ces phénomènes et qu'elles expliquent également pour une 

part les dificultks des jeunes enseignants sur le marché du travail. Par exemple, en rkaction au 

contexte et pour protéger une certaine marge de manoeuvre, les commissions scolaires ont 

stratégiquement modifié leur façon d'embaucher: plus de travail à temps partiel. de contrats 

courts, etc. 

7.1.2 Déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre: surplus de 
diplômés par rapport aux besoins en personnel enseignant 

Dans les propos des jeunes enseignants, il est question souvent de la formation et de la 

production des diplômés en enseignement qui ne tenait pas compte des besoins réels en personnel 

enseignant et de la capacité d'accueil du marché de l'emploi. Dans les faits, cela a contribué à 

aggraver le déséquilibre entre l'offre et la demande de services, dans le sens d'une existence de 

surplus de nouveau personnel qualifié par rapport aux besoins réels de recrutement. Comme le 

déplorent les jeunes enseignants interviewés. leur insertion devait se faire dans un marché saturé 

où les commissions scolaires n'avaient presque plus de postes à temps plein et permanents à leur 

offrir. Or, ajoutent les interviewés. les universités ont continué de produire massivement de 

nouveaux enseignants en dépit de l'état de surplus de personnel et de la faiblesse du recrutement 

au cours des années 80. Amernent dit. les universités formaient plus d'enseignants qu'il n'en 

fallait et le marché de l'enseignement précollégial avait de moins en moins de besoins en 

nouveaux personnels pouvant absorber un nombre aussi considérable de nouveaux finissanrs à 

chaque année. 

On sait à ce sujet que la production des nouveaux enseignants s'est quasiment maintenue au 

rythme croissant des années des grands recrutements d'enseignants (les années 60 en particulier) 

et qu'en moyenne 3 000 nouveaux permis d'enseigner2 étaient décernés à chaque année de 1979 

1 Les itinéraires professionnels montrent également des traces de la difficulté d'emploi. en particulier pour les 
débuts des années 80 si on considere les trajectoires des enseignants U9, LR 1 1, RC 15 et MP18 qui sont 
entres sur le marchc de l'emploi respectivement en 1983. 1982, 1979, 1982 (voir les graphiques au chapitre 
N: Caractéristiques de la trajectoire d'insertion et aspects objectifs de l'entrée sur le marché du travail). Il 
apparait clairement que les débuts sur Ie marche du travail ont éte plus difficiles si on considère par exemple 
le délai d'attente du premier contrat à temps partiel, la durée du chômage (sans emploi) d'insertion etlou & 
rotation (entre deux contrats). 

2 Ce chiffre ne considére que les permis délivrés aux finissants qui ne détiennent pas déjà de brevet d'enseigner. 
Il faut dire aussi que d'autres statistiques indiquent que l'émission des permis d'enseigner a toujours été en 
croissance constante et que plus de 4000 permis étaient délivrCs par an depuis 1989- 1990 (Day. 1995; MEQ. 



à 1988' (Bousquet, 199 1. 1990; Conseil des universitc5s. 1986), œ qui alimentait inévitablement 

le déséquilibre et les difficultés d'emploi? Pour les jeunes, il aurait fallu contingenter les 

programmes de formation des maîtres en tenant justement compte de I'Ctat du marché de I'emploi 

et ainsi éviter la surproduction des diplômés dans un marche qui enregistrait déjà des surplus de 

personnel à l'aube des années 80 (enseignants en surplus d'affectation, enseignants mis en 

disponibilité, enseignants à statut précaire en attente pour un poste). Bref, de l'avis de ces 

jeunes, le marché de l'emploi en reçevait plus qu'il n'en avait besoin effectivement, ce qui 

expliquerait la situation difficile d'emplois. Les extraits suivants illustrent combien les jeunes 

enseignants associent leurs dificultés d'insertion en emploi à la surproduction des diplômés en 

enseignement et au non contingentement des programmes de formation. 

(...) je n'avais pas trop d'espoir de trouver (I'emploi) parce que, à l'université, on 
nous forme pour enseigner mais ils ne nous présentent pas tellement les conditions de 
iravail dans le sens que le programme n'est pas contingenté à l'université, mais 
quand t'anives sur le marché du travail, ça l'est! (CH8, p. 1) 

Les permanences. ils n'en donnent plus. Qui va avoir une permanence? C'est ça.. il 
y en a trop qui finissent en enseignement. C'est malheureux, mais il n'y en a pas de 
place.( ...) A l'université, je m'en souviens, ils nous avaient dit que dans trois ou 
quatre ans, il va y avoir des ouvertures.( ...) Ils ont dit ça à chaque finissant, à chaque 
année. Puis, regarde comment il y en a qui finissent cette année en enseignement. 
Ils devraient contingenter de toute façon. II y en a trop! Puis. ils n'en auront pas de 
job. (...). (MP18, p. 11) 

Les propos des agents des ressources humaines (commissions scolaires) abondent dans le 

même sens. Pour ces agents, le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre est réel 

et est consécutif à la production d'un surplus de diplômés conjugué à un faible taux de sortie de 

la profession à cause de l'âge des enseignants. En d'autres termes, il y a plus de nouveaux 

diplômés qu'il n'y a de postes à combler. 

1991) 
Pour l'année 1988 par exemple, on estime à 3710 le nombre de permis d'enseigner attribués, ce qui 
représente une hausse de 37 9'0 par rapport à 1984. Or, pour la même année 1988, les besoins ck 
recrutement à temps plein ne représentaient que 30 % du nombre de permis émis ou 45 % si l'on tient 
compte des quelques 761 nouveaux engagements à temps partiel (Bousquet, 1991, p. 175; 1990, p. 29). Ce 
déséquilibre se renforce d'ailleurs si on comptabilise tous les autres types d'autorisations nouvellement 
émises (autorisations provisoires, transferts de brevets d'autres provinces canadiennes) ainsi que les 
r6tablissements de permis (sans cesse croissants) accordés aux jeunes enseignants qui n'arrivent pas à 
terminer leur probation au terme de 5 ans, faute d'emploi. Selon Bousquet (1 991, pp. 176- 177 ; 1990. pp. 
27-28), I'offre totale de nouveaux personnels enseignants qualifiés (tous les types d'autorisation confondus: 
permis d'enseigner, rétablissements de permis, autorisations provisoires. transferts de brevets d'autres 
provinces) s'estimerait dors à 3 392 en 1984 pour monter de façon continue et atteindre 5 618 nouveaux 
titres d'enseigner en 1988. 
Mentionnons ici que le développement des Sciences de t'éducation et la démocratisation de I'enseignemeni 
supérieur, notamment pour les femmes, font aussi partie des facteurs contextuels expliquant cette production 
massive des diplômes en formation des maîtres. 



Il y a beaucoup de finissants et peu de places qui se libèrent. (SDICs C). 

Ii aurait fallu contingenter, on a formé trop d'enseignants pour le nombre de postes 
qu'on avait à combler. (DRHKs C). 

Ce problème de la surproduction des diplômés en enseignement par rappon aux besoins réels 

a même récemment retenu l'attention de certains acteurs sociaux du milieu de l'éducation, en 

I'occurence le ministère de 1'Education du Québec et la Fédération des enseignants des 

commissions scolaires (FECS-CEQ), qui considéraient cette situation comme un catalyseur dans 

la détenoration du marché et des problèmes d'emploi. Pour ces acteurs, le contingentement des 

admissions à la formation à l'enseignement. basé sur des études de besoins, reprèsente une 

alternative de poids pour améliorer le marché de l'emploi, réduire le délai d'accès aux emplois 

reguliers et permanents et Freiner la croissance du « bassin » de personnel qualifié à statut 

précaire (MEQ, 1995; FECS-CEQ, 1993). 

7.1.3 Retraite tardive: des places qui ne se libèrent pas pour les jeunes 

Une autre source de difficultés d'insertion expréssement soulevée par les interviewés est le 

faible taux de sortie de la profession. Le corps enseignant est, somme toute. relativement âgé cc 

en vieillissement continu' depuis déjà la fin des années 70 (Lessard et Tardif, 1992: Ouellette, 

1992. 1991 ; David et Payeur, 1991 ; Conseil supérieur de l'éducation, 199 1, 1985; Bousquet. 

1990; Pelletier, 1989; CEQ, 1984; Conseil supérieur de l'éducation, 1984), mais pas encore 

assez pour entranier des départs significatifs à la retraite comme certains jeunes I'espéraient 

durant leurs études. Mais derrière ce problème général du vieillissement du corps enseignant et 

du faible taux de départ à la retraite se cache un autre phénomène non moins important pour les 

intenriewés et sur lequel ils insistent. C'est celui de l'âge avancé » de la retraite ou. en d'autres 

termes. le départ à la retraite qui serait tardif. Lés enseignants demeurent donc en poste. selon les 

interviewés, pendant plusieurs années avant de prendre leur retraite. ils vieillissent dans le métier 

et parfois même perdent leur feu sacré, mais éternisent leur présence en poste pour un intérêt 

économique relié leur pension, bloquant ainsi le recmtement de jeunes (a du sang neuf D) dans 

les commissions scolaires. Les jeunes voient donc cette présence prolongée dans le système de a 

vieux » enseignants désabusés d'une cinquantaine et soixantaine d'années et l'absence d'effort 

significatif dans le sens de favoriser le départ de ces enseignants comme entrave au recmtement 

des jeunes et au renouvellement du personnel enseignant dans les écoles. 

D'abord, je trouve ça horrible pour les enseignants qui sont déjà en place, qui ont 
cinquante, cinquante-cinq ou soixante ans (il n'y a pas vraiment de différence) et qui 

1 Ce vieillissement se traduit par I'âge et l'expérience moyens du personnel ainsi que le faibk renouveliement 
du corps enseignant. 



sont encore sur le marché du travail, pas parce qu'ils aiment les enfants, mais parce 
qu'ils vont être coupks sur leur pension. Il y a des enseignants qui rentrent tous les 
matins qui disent: bon, aujourd'hui, il ne me reste plus que 847 jours à faire. 
Demain. il va m'en rester que 846. Ils ont perdu l'intkrêt. Qu'on se voit nous à côté, 
qu'on sait pas combien de jours on va faire cette année (...) puis qu'on aurait le goût 
de travailler parce qu'on aime le travail, parce qu'on aime le métier qu'on fait, mais 
eux ont perdu le feu sacré (...). Surtout, on devrait faciliter le départ de ces 
enseignants qui n'ont plus le goût, qui sont là uniquement pour l'argent, pour 
faciliter notre entrée à nous. (PN 14, p. 27) 

Les informateurs des commissions scolaires reconnaissent également le problème et pointent 

du doigt le régime de fond de pension des enseignants qui ne favorise pas les départs volontaires 

anticipés. Ces infomteurs confirment effectivement que les enseignants permanents demeurent 

longtemps au travail pour les besoins de leur pension et que par conséquent les jeunes ont à 

attendre plusieurs années dans des emplois précaires et souvent difficiles avant de dénicher un 

poste régulier. 

Des enseignants vont demeurer longtemps au travail, faire comme 35 ans de carrière. 
Ça fait que ... des places ne se libèrent pas; les nouveaux embarquent dans le système 
5-6 ans plus tard. Ils ont été ballottés, désabusés. (DRH/Cs C 

Les régimes de retraite en vigueur (RRE et RREGOPI) (Lemieux, 1992; Lespérance. 1985) 

nourrissent cette situation en regard de I'admissibilité à la retraite? Sous ces régimes, les 

enseignants doivent travailIer en moyenne jusqu'à 6 1 ans avant de prendre leur retraite, et 

certains pourraient même rester au travail jusqu'à 65 avant de prendre leur retraite. Bref, ces 

régimes contribuent à laisser en place des enseignants plus âgés au détriment de l'embauche des 

jeunes, particulièrement dans le cas du RREGOP où «les retraites ne sont pas possibles. sans 

contraintes, avant I'5ge de 60 ans.» (Ouellette, 199 1)  

Les propos de jeunes enseignants dénotent toutefois un certain optimisme en regard de 

l'avenir. Ils misent en effet sur des ouvertures de postes qui commencent à venir tranquillement 

et qui. de leur avis, connaîtraient un boum » dans un avenir plus ou moins proche. Cet 

optimisme en regard de l'amélioration des conditions structureIles d'insertion en emploi est basé 

sur I'apparen t vieillissement du personnel enseignant des commissions scolaires qui devrait 

conduire à des retraites massives (un grand nombre d'enseignants étant d'une même tranche 

1 RRE: Régime de retraite des enseignants; RREGOP: Regime de retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics. 

2 La mise à la retraite est fonction d'un jeu combiné de l'âge et de la durée de service de I'employ6. Or, les 
regimes de retraite en vigueur (RRE avant le ler juillet 1973, RREGOP en fonction depuis le ler juillet 
1973) ne favorisent pas ou peu la retraite hâtive (en particulier le RREGOP) des enseignants si on considère 
I'âge et le nombre d'années de services (avec contribution au r6gime) requis pour êue admissible. Par 
exemple. un enseignant peut aller jusqu'à 65 ou cumuler jusqu'g 30-35 annees de service avec contribution 
avant d'être admissible au départ à la retraite (Lemieux, 1992; Lespérance, 1985). 



d'âge, ceux embauchés dans les années 60) et potentiellement libérer des postes pour les plus 

jeunes enseignants. 

Je pense que ça s'en vient de plus en plus facile. Depuis, mettons deux ans. 
Probablement quand on a terminé, nous, il y a 5-6 ans; il y avait quand même moins 
d'emploi. Mais là plus ça va, les gens ont commencé à penser pour plus tard, que 
tous les enseignants vont partir en masse. Iis vont en manqucr de toute façon, dors 
ils commencent à d e r  chercher leur monde , puis donner des postes. (...) Mais je 
me dis qu16ventuellement il n'y aura pas de choix, les professeurs, la moyenne d'âge 
est très élevée. Puis surtout au primaire. Alors quand ça va commencer à sortir, ils 
vont sortir jusqu'à manquer des professeurs. (BC2, pp. 1 6- 17) 

Mais maintenant, je sais pertinemment que c'est pas facile d'y entrer (au marché de 
l'emploi en enseignement). sauf qu'évidemment puisqu'à force d'être coincé pendant 
plusieurs années on se ramasse avec un personnel qui est à peu près, du moins un 
gros bout du personnel est d'une tranche du même âge II va y avoir des retraites qui 
vont se prendre d'une façon importante au même moment, on approche de plus en 
plus vers ça, alors ça va ouvrir des postes. (PS4. p. 16) 

Des études sur les départs à la retraite (Lespérance. 1985) et les besoins de recrutement 

(Bousquet, 199 1, 1990) des enseignants des commissions scolaires permettent effectivement de 

voir que le départ à la retraite se faisait au compte-goutte durant les années 80, avec seulement 

quelques 800 retraites en moyenne annuellement de 1979-80 à 1988-89, ce qui est de loin 

inférieur au nombre de nouveaux permis d'enseigner émis durant la même période. Cr n'est 
qu'avec le début des années 90 que les départs à la retraite seraient plus significatifs avec en 

moyenne 1 355 départs par année de 1989-90 à 1996-97 et davantage par la suite, ce qui, selon 

Bousquet (199 1. 1990), est favorable à une reprise vigoureuse de l'embauche de jeunes 

enseignants. Ces derniers ont même commencé à envisager avec un certain optimisme leur propre 

avenir d'emploi. 

7.1.3 Baisse de la clientèle » élèves et ses effets au quotidien 

Les jeunes enseignants associent leur difficulté d'insertion sur le marché du travail au 

problème de baisse des effectifs scolaires. Certains rapponent avoir vécu personnellement et 

ciirectement les contrecoups de la baisse de la clientèle élèves dans leur commission scolaire ou 

de la baisse des inscriptions dans leur discipline ou matière d'enseignement. Ces problèmes vont 

de l'exclusion (non réengagement par la commission scolaire) à l'obtention d'un contrat peu 

substantiel, faute de disponibilité de tâche. Par exemple, certains jeunes enseignants ont déjA 

perdu leur emploi suite à Ia baisse de la clientèle à leurs écoles ou même la fermeture d'école faute 

de clientèle sufisante, d'autres ont perdu seulement une partie de leur tâche d'enseignement pour 

se retrouver avec un contrat moins substantiel en terme de pourcentage du temps plein. Enfin. 

d'autres expriment tout simplement avoir manqué des opportunités d'emploi dans un marché qui 



devenait de plus en plus limité à cause de la baisse constante de la clientèle dans certains quartiers 

de la région de Québec, une baisse qui était de loin plus importante que les départs à la retraite'. 

Il y a les clientèles d'élèves aussi que c'est maudit un peu ..., ça dépend des 
quartiers ..., quand on prend des quartiers de Québec ou des vieux quartier de Sainte- 
Foy ici, là, il n'y a pas d'enfants dans le coin. il n'y en a pas! (HB6, p. 37) 

Et puis à la CECQ, j'ai toujours continué à faire des offres de service. À la CECQ, 
ce qui est toujours fatiguant un peu, une commission scolaire comme celle-là, il y 
avait beaucoup ..., c'est peut-être l'endroit où j'ai vu Ia moyenne d'âge des 
professeurs la plus élevée; j'ai quasiment Ie sentiment que la clientèle baisse plus vite 
que les retraites. (HB6, p. 12) 

Dans certains cas, le problème de la baisse des effectifs scolaires se pose sous un autre angle. 

celui de la demande de formation dans une discipline particulière et donc de la formation des 

groupes. C'est un problème qui a été soulevé bien entendu par les enseignants du secondaire. en 

particulier ceux qui donnaient des matières dites à option (matières non obligatoires) et dont le 

nombre des inscriptions et corrélativement le nombre de groupes ou de périodes d'enseignement 

dépendaient directement du choix des élèves pour une matière donnée. Le pourcentage du temps 

plein pourra donc baisser si le nombre d'inscriptions à leur(s) cours diminue sensiblement, 

comme Ie montre l'expérience de cet enseignant : 

Moi, j'ai fluctué. Une année, je pouvais avoir 80 8, une autre année. je pouvais 
avoir 50 %, surtout les arts. Au secondaire 1. c'est obligatoire. Au secondaire TI, 
c'était optionnel, soit entre art plastique ou musique. soit art plastique ou art 
dramatique, tout dépend des écoles. Et 3. 4 et 5. c'est optionnel. Donc. si il y a 
beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent en an. moi ça me donne plus de tâches: s'il y 
en a moins, ça m'en donne moins. Donc. je vais d'après la demande des étudiants. 
(RC15, p. 10) 

Mais si Ie phénomène de baisse des effectifs dèves touche en particulier et de façon 

significative les jeunes enseignants, il faut aller chercher les explications à deux niveaux à la fois: 

celui des règles de la détermination des besoins en personnels et donc des «postes» disponibles, 

et celui des règles d'octroi des contrats, d'affectation et de répartition des tâches dans les 

commissions scolaires (convention collective nationaIe, 1986-88 et 1989-9 1 ; conventions 

collectives locales correspondantes). L'on sait en effet que les besoins en personnel pour une 

commission scolaire sont en partie tributaires des effectifs scolaires et que par conséquent la 

baisse de ces effectifs vient directement couper dans le nombre de postes à combler. Comme le 

soulignait d'ailleurs un coordonnateur, la baisse de la clientèle scolaire affecte directement les 

besoins en personnel enseignant puisque ces derniers sont fixés essentiellement par la clientèle 

d'dèves. 

1 La fuite des familles vers les banlieux a dépeuplé d'enfants les villes-centres et vidé les commissions 



La baisse de la clientèle est la plus grosse difficult6 parce que le personnel est fixé par 
la clientèle scolaire. (CRH/CS B) 

Or, selon les pratiques conventionnées d'affectation et de distribution des contrats et des 

tâches, ce sont les jeunes enseignants qui sont les premiers à subir les contrecoups de la baisse de 

la clientèle puisque ils sont les premiers à être << versés » dans le bassin des excédents d'effectifs 

(si excédents il y a) et éventuellement à être mis A pied ou en disponibilité selon l'ordre inverse 

d'ancienneté à la commission scolaire. En outre, les contrats ne sont donnés aux enseignants à 

statut précaire que s'il reste des tâches aprh affectation des enseignats réguliers, en dernier lieu et 

selon l'ordre decroissant d'ancienneté. C'est ni plus ni moins le principe du << dernier arrivé. 

premier parti » qui s'applique1 et vient ainsi renforcer l'effet de la baisse des effectifs scolaires 

sur la situation d'emploi des jeunes. 

7.2 Les politiques et les pratiques d'embauche 

7.2.1 L'octroi des contrats avant I'introduction de la liste de rappel 

Les jeunes enseignants sont d'avis qu'il leur était difficile de s'insérer en enseignement. non 

pas seulement parce que le marché est plus ou moins fermé et qu'il y a un surplus de diplômés en 

enseignement. mais aussi parce que I'informel et le réseau de relations jouaient un rôle 

prépondérant dans l'accès aux emplois dans les commissions scolaires, en particulier avant 

l'introduction de la liste de rappel vers le début des années 90. Pour ces jeunes. les pratiques 

d'embauche et de distributions des contrats étaient défaillantes en partant. non pas nécessairement 

parce que la qualification et les compétences n'étaient pas valorisées. mais surtout parce qu'il y 

avait place à dc l'arbitraire et au favoritisme de la part de la direction d'icolr et qu'il fillait 

quasiment avoir un réseau de contacts dans le milieu scolaire ou être le favori du directeur d'école 

pour avoir un empIoi. 

C'est un tout petit peu ce genre de sournoiserie là, de favoritisme qui grouillait dans 
le temps que j'étais là, à la suppléance B la journée. (...) Avant c'était ton chum qui te 
faisait rentrer. Comme moi j'ai été chanceuse, j'ai eu mon contrat à cause de mon 
chum. (W9, p. 6) 

Quand tu n'es pas sur la liste de rappel, c'est toujours au bon vouloir de tout le 
monde de la direction. (GP20, p. 9) 

Le réseau informel avait donc un poids jusqu'à constituer un avantage ou un atout pour 

certains mais aussi à représenter une menace pour d'autres qui ne pouvaient pas compter sur 1s 

scolaires comme la CECQ. 



<< pushing » et le &eau de contacts personnels. Bref c'est une arme à double tranchant et qui 

ne semble pas non plus satisfaire totalement ceux qui ont pu en profiter à un moment ou l'autre 

de leur insertion sur le marché du travail, comme le laisse entendre l'enseignant U9. 

Je suis contente comment ça a tourné à la commission scolaire. Évidemment il était 
temps qu'ils mettent de l'ordre dans ça un peu. Parce que je veux dire le favoritisme 
c'est bien bon mais ...ç a te donne pas du beurre de peanut sur ton toast le matin! Non 
il était temps qu'il y ait du ménage dam ça. (LJ9, p. 23) 

On comprendra que cette situation pouvait parfois créer un climat d'animosité' entre des 

enseignants à statut précaire en raison du manque de transparence dans l'embauche et de la 

menace effective ou potentielle pour l'emploi fondés sur les relations personnelles et familiales. 

On était pas comme des chiens enragés, mais on avait tous faim en même temps. Qui 
était pour avoir l'emploi le premier? (...) quand on arrivait à la situation c'est qui va 
avoir l'emploi au début de l'année ... je lui en veux à elle parce que comment Fa elle 
l'a eu en premier. Ça. je l'ai vCcu pendant beaucoup d'années en tant que précaire. 
Cette situation là que tu te regardes comme chien et char entre statuts précaires. 
simplement parce que tu veux l'emploi plus que l'autre. (LR1 1, p. 7) 

(...) À un moment donné, on était toutes rendues qu'on se regardait avec des 
couteaux dans les yeux et prêtes à s'entretuer. parce que bon, supposçment, que 
l'une a volé le poste de l'autre, parce qu'elle est la nièce de un. puis l'oncle de 
I'autre. Ils (à la commission scolaire) entretiennent beaucoup d'animosité entre Ies 
statuts précaires. (PN 14, p. 17- 1 8) 

Selon les jeunes, I'introduction de la liste de rappel (début des années 1990) basée sur 

I'ancienneté est venue assurer l'équité et comger l'arbitraire en matière d'octroi de contrats parmi 

les enseignants à statut précaire. Comme l'expliquent d'ailleurs les gestionnaires aux ressources 

humaines. la politique de priorité d'emploi basie sur l'ancienneté est telle que les commissions 

scolaires ont désonnais moins de pouvoir et de marge de jeu sunout dans l'attribution des 

contrats à temps partiel. 

Le directeur [des ressources humaines] n'a pas tellement de contrôle sur ceux qui 
seront embauchés, donc moins de pouvoir. (CRH/Cs A) 

La mécanique d'octroi des contrats à temps partiel est bien faite, bien rodée qu'il y a 
cinq-six ans. donc plus équitable et plus avantageuse pour les enseignants inscrits sur 
les listes de rappel. (CHRKs B) 

1 Autant pour les jeunes enseignants à statut regulier que pour les non-rkguliers. 
1 Trois enseignants (MC7, LRl 1, PN14) ont évoqué. par expérience, la situation d'animositt qui règne enue 

les enseignants à statut precaire d'une même commission scolaire ou école. 



7.2.2 Les difficultés de ne pas être sur la liste de rappel et conditions 
relativement contraignantes pour y être éligible 

La liste de rappel apporte une certaine protection dans le sens de l'obligation et de la priorité de 

rappel, mais encore faut-il y être inscrit pour bénéficier du droit de rappel et avoir un rang de 

priorité basé sur son ancienneté! Les jeunes enseignants interviewés n'étaient pas tous inscrits 

sur une liste de rappel de leurs commissions scolaires respectives au moment de nos entrevues. 

ce qu'ils déplorent par ailleurs. Non seulement ils disent manquer ainsi de protection et dépendre 

du bon vouloir de la direction de l'école, mais aussi. comme ceux qui y sont parvenus d'ailleurs. 

ils trouvent contraignantes et parfois inéquitables les conditions d'éligibilité à la liste de rappel. 

En effet, l'inscription sur la liste de rappel n'est pas automatique et il faut avoir travaillé à la 

même commission scolaire au cours des deux ou trois dernières années, à contrat à temps partiel 

et d'un certain pourcentage de tâche, avant d'être éligible1 (Conventions collectives nationale et 

locales en vigueur de 1989 à nos jours), ce qui « n'est pas toujours Cvident n dans une période de 

pénurie et de précarité d'emploi. Les extraits suivants résument la nature des dificultés 

rencontrées par quelques jeunes enseignants pour faire partie de la liste de rappel, difficultés 

consécutives à l'obligation de deux contrats ou plus d'un certain nombre de jours de travail ou 

pourcentage de la tâche selon le cas. 

C'est une liste de rappel. II faut que tu sois éligible. Il faut que ni aies fait au moins 
deux ans à 40 LBC et plus, pour rentrer sur la liste des statuts précaires. Autrement dit. 
quelqu'un qui a juste un groupe dans une école ne peut pas rentrer sur la liste. ( . . .) 
Mais du moment que tu as une tâche de 40 rire pendant deux ans, tu rentres 
automatiquement sur la liste de statut précaire. Tu ne rentres pas immédiatement sur 
la liste de rappel (pas au premier contrat, mSme si tu as une tâche de 60 4c ou plus). 
(RC15, pp. 9-10) 

1 Les ententes colIectives entre les commissions scolaires et les syndicats locaux respectifs prévoient da 
exigences spécifiques pour être inscrit sur la liste de rappel. EIles fixent le nombre de contrats et le 
pourcentage minimal de la tâche à avoir fait à la commission scolaire concernée, dans un même champ ou 
une même discipline d'enseignement, au cours des deux ou trois dernières annees scolaires. Par exemple, la 
CECQ exige avoir eu un contrat ?i temps partiel d'au moins 33 % de la tâche éducative d'un enseignant à 
temps plein au cours d'au moins deux (2) des irois (3) demières années. dans la même discipline et en plus 
d'une évaluation positive pendant cette période. (Entente I o d e  de 1992 intervenue entre la CECQ et le 
SPEQM. p.27). À la commission scolaire Des Ilets, il faut avoir complété au moins deux cents (200) jours 
de travail à la commission scolaire (Entente intervenue entre la Commission scolaire Des Ilets et le 
personnel & l'enseignement du Nord de la Capitale. 1991 et suivantes), ce qui suppose plus d'une année 
complete de vavail et donc deux ou plusieurs années de travail temps parriel d'une année scolaire non 
compkte. À la commission scolaire Des D~couvreurs, avant I'annee 1992-1993, il fallait avoir eu deux 
contrats représentant chacun au moins 100 jours de travail annuellement pendant deux (2) des irois (3) 
demières anntes (Entente locale encre le syndicat des enseignantes et des enseignants de la Banlieue & 
Québec et la commission scolaire Des Découvreurs). À la commission scolaire Beaupon. l'entente locale 
stipule qu'il faut avoir obtenu. dans le même champ, un contrat à remps partie1 au cours d'au moins deux des 
trois derniéres années scolaires (clause 5-1.24.03, Entente locale intervenue entre le commission scolaire 
Beaupon et le Syndicat du personnel de l'enseignement de Québec-Montmorency, février 1992). 



Avec les listes de rappel. ça va être un peu différent, mais encore là! Comme moi, je 
ne serai même pas encore sur la liste de rappel, l'année prochaine, parce que ça prend 
trois contrats. Ça va être en dedans de trois ans ou quatre ans, je pense. Mais moi, 
j'ai eu des contrats, mais à clifferentes commissions scolaires. Ça fait que ça ne 
compte pas. Puis, j'ai eu des contrats longs, tandis qu'une qui va avoir eu trois 
petits contrats, mais qui va avoir fait peut-être 60 jours, comparativement B moi qui ai 
fait peut-être 260, bien elle, elle va être sur les Listes. Pas moi! (MPI 8, p. 12) 

(Je ne suis pas encore sur la liste de rappel). C'est parce que p ne fait nas encore 
deux ans que j'enseigne A temps plein (tâche à 100 95). (...) Ça prend deux ans de 
travail continu, si tu veux, que ça soit à temps plein ou à temps partiel. Quand je 
parle à temps plein, ça veut dire que t'as une tâche pleine d'enseignant. Si ça fait 
deux ans qu'ils t'engagent, à ce moment-là. tu peux faire partie de la liste de rappel. 
(GP20, p. 12) 

Mais pendant que ces jeunes ne sont pas encore inscrits sur la liste de rappel. ils n'ont 

évidemment pas aucun droit de rappel ni aucune priorité sur les contrats ou les tâches et 

n'obtiennent des contrats qu'après épuisement de la liste des enseignants répondant au critire de 

capacité dans le champ ou la discipline visée. Cet extrait illustre le problème à partir d'une 
expérience concrète vkue par l'enseignant LR 1 1 : 

Je ne peux pas te donner ça (un contrat) parce que tu n'es pas sur la liste de rappel. 
Parce que cette année là, la liste de rappel à la fin de l'année venait d'entrer, mais. 
moi é k t  donné que je n'avais pas 2ÔÔ jours (dans la discipline Informatique). que 
j'avais un bac au primaire, que j'enseignais au secondaire. j'étais comme <c un 
papacho » dans la cour pour eux. Alors il me disait, je vais regarder la liste, si je n'ai 
personne qui est sur la liste de rappel et qui a des compétences pour travailler en 
informatique ... (LR I 1, p. 7) 

Ainsi, tout en appréciant les apports de l'introduction de la liste de rappel pour ceux qui y sont 

inscri~s et en considérant la rigidité des conventions collectives actuelles en cette matière, il y a 

lieu de se demander, à l'instar d'un coordonnateur aux ressources humaines (Cs A). comment et 

quand les nouveaux jeunes enseignants. en particulier ceux qui ne sont pas sur les listes de 

rappel, vont rentrer dans les commissions scolaires. Effectivement, accéder à un contrat à temps 

partiel devient plus difficile pour les nouveaux enseignants puisque ceux-ci doivent forcément 

«suivre la filière* et n'être embauchés que si la liste de rappel est épuisée. 

C'est le f u n  quand ils Ljeunes enseignants] sont déjà dedans [c'est-A-dire dans les 
règles d'embauche c'est-à-dire la liste de rappel] mais difficile avant parce qu'ils 
doivent suivre la filière. ( C W C s  B) 

Les enseignants qui sont sur la liste de rappel se voient prionsés pour les contrats. 
Un enseignant ne peut rentrer autrement à la commission scolaire pour un contrat à 
temps partiel, sauf si la liste est épuisée. La convention collective locale ne prévoit 
pas i o n  plus des engagements en dehors de la liste, à moins que celle-ci soit épuisée. 
(SD/ Cs C) 



7.2.3 Offre abondante, compétition féroce: des critères de sélection qui 
défavorisent les jeunes enseignants 

- Le manque d'expérience 

Autant pour les jeunes enseignants interviewés que pour Ies services des ressources humaines 

des commissions scolaires et les études sur le marché et la profession enseignante (Bousquet, 

1990, 199 1 ; David et Payeur, 199 1 ; Perron, 1 WOa; CEQ, 1 9 8 8 ) il y a une importante réserve 

d'enseignants qualifiés encore à statut précaire, qui sont dans le milieu scolaire depuis des 

années, en attente d'un poste régulier. Ces enseignants sont des candidats pour des postes 

réguliers quand il y en a, mais aussi des concurrents credibles pour des contrats non réguliers 

disponibles. Cela fait que les jeunes enseignants nouvellement diplômés entrent dans un marché 

saturé où ils sont confrontés à la concurrence de ces prédécesseurs qui ont évidemment plus 

d'expérience, tout en ayant eu le temps d'établir leur rkputation et d'obtenir des références 

significatives. 

Or. les témoignages convergent pour souligner la préférence pour des candidats expérimentis 

et ceux qui sont mieux connus dans le milieu scolaire. À ce sujet, les jeunes indiquent avoir eu 

l'occasion à quelques reprises de constater que lorsque venait le temps d'embaucher ou de 

donner des contrats, les commissions scolaires privilégiaient effectivement le critère d'expérience 

pour lequel ils étaient perdants d'avance, comparés à leurs prédécesseurs. Par exemple. ils 

disent avoir dû affronter, lors des entrevues de sélection, la concurrence d'enseignants ayant plus 

d'expérience et qui ont par la suite été privilégiés pour le poste visé. 

C'était souvent des entrevues qui étaient en rapport avec le primaire. Donc. moi, 
j'avais de I'expirience, mais au niveau secondaire. Ça fait  que j'arrivais à lentrevue 
qt il y avait dix, douze personnes qui eux autres avaient de l'expérience au primaire. 
Evidernment, j'étais un petit peu perdant là-dessus. (GR1 3. p. 7) 

Celle (entrevue) où je n'ai pas été acceptée, la secrétaire m'a télephoné pour me dire 
qu'on ne me prenait pas. Mais moi, j'ai téléphoné pour savoir pourquoi. J'ai appelé 
le directeur du personnel (...) il m'a dit qu'elle avait (l'autre candidat) plus 
d'expérience. (MP18, pp. 4-5) 

Les gestionnaires des ressources humaines ont également reconnu l'existence d'une 

concurrence importante et 1'intérEt pour l'expérience lors de l'embauche. Ils soulignent que 
l'expérience est un critère qui fait la différence chez des candidats à l'emploi (au détriment des 

jeunes nouvellement diplômés), particulièrement dans un contexte de surplus d'enseignants 

qualifiés et où par conséquent ils ont une grande marge de manoeuvre pour le choix des meilleurs 

candidats possibles, en I'occurence ceux ayant entre autre plus d'experience, ceux qui sont 

connus dans le milieu, ceux qu'ils ont dkjà vu en pratique ou qu'ils ont eu l'occasion d'évaluer. 



Il y a une compétition féroce, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Nous autres 
on va chercher les meilleun candidats : dynamiques, bon français, de I'expérience, 
qui veulent changer des choses, qui veulent s'impliquer, disponibles, bons 
comrnunicateurs, bonne relation avec les jeunes. les collègues. etc. (DRWCs C) 

On aime mieux embaucher quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà vu en pratique. 
quelqu'un qui a de l'expérience. que quelqu'un dont on ignore les compétences ou 
qui commence à zéro. (DRH/Cs C) 

Les enseignants recrutés et embauches pour les contrats à temps plein sont 
habituellement des personnes qu'on connaît! ( C M  Cs A) 

Naturellement, dans un marché où l'offre est de loin plus élevée que les besoins d'embauche 

et où il y a un important réservoir d'enseignants temporaires ou sous-employés estimé à 40 

000/50 000 enseignants (Lessard et Tardif, 1996; Bousquet, 1990, 199 1 : Perron, 1 990a; CEQ. 

1 988; Conseil des universités, 1 9 8 6 ) .  les commissions scolaires ont le choix entre embaucher 

des jeunes récemment diplômés ou puiser dans le bassin de réserve. II est donc tout à fait 

logique, toutes choses étant égales par ailleurs, que les commissions scolaires veuillent engager 

des personnes (temps plein ou temps partiel) ayant une expérience significative d'enseignement. 

en particulier celles qu'ils connaissent mieux et qui ont déjà été à l'emploi la commission, au 

détriment des jeunes nouvellement sonis des études et sans expérience. Dans les faits. on estime 

par exemple qu'en 1988, près de 50 % du recrutement à temps plein des commissions scolaires 

provenait des personnels enseignants à contrat des cornmjssions scolaires et que les recrues 

récemment diplômés ne représentaient que seulement 20 9 des engagési (Bousquet. 199 1 . 
1990). 

- La trop grande spécialisation et le manque de polyvalence des jeunes 
enseignants 

L'autre problème auquel se sont butés certains des jeunes enseignants interviewés est 

l'absence de formation et de qualification requise dans une discipline d'enseignement où la tâche 

est disponible. Les jeunes disent avoir été occasionnellement désavantagés par l'absence de 

qualification requises pour enseigner une discipline ou une matière pour laquelle il y avait une 

offre, les commissions scolaires leur préférant bien entendu des personnes plus qualifiées. celles 

1 Le reste du recrutement provient d'autres sources (Bousquet, 199 1, 1990). soit le personnel non enseignant 
des commissions scolaires (14 % des recrues en 1988). Ic; enseignants en disponibilité dans la région. les 
suppléants occasiomels et les enseignants à taux horaire, les personnels enseignants provenant du secteur 
privé ou d'autres provinces, les personnes qualifiées mais qui avaient abandonné l'enseignement ou le marché 
du travail. 



ayant une formation et une autonsation d'enseigner dans la discipline ou la matière en question1. 

ou encore ceux ayant plus d'expérience. 

Mais les responsables impliquks dans le recmtement et la sélection des enseipnts vont 

encore plus loin dans l'explication, en déplorant le manque de polyvalence caractéristique de la 

génération formée pendant les décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Selon ces 

informateurs, les enseignants diplômés depuis le début des années 80 sont très spécialisés, 

qualifiés pour un champ ou une discipline d'enseignement, ce qui leur donne moins de chance 

d'emploi par rapport aux «géndraiistes» qui eux ont une plus grande marge d'employabilité 

puisque pouvant se qualifier dans plus d'une discipline ou champ d'enseignement. Un 

informateur (CHR/Cs A) cite l'exemple des détenteurs des anciens brevets d'enseignement qui 

par exemple. dans sa commission scolaire. peuvent se classer dans deux disciplines 

d'enseignement sur la liste de rappel et par conséquent ont deux fois plus de chance d'obtenir un 

contrat (droit qui est même reconnu par la convention collective locale). Il ajoute par ailleurs que 

dans le contexte du moment (les années go), la préférence va de plus en plus vers l'embauche de 

généralistes », ou tout au moins des personnes qui sont plus polyvalentes et capables de 

travailler dans plus d'une discipline ou dans plusieurs matières? 

Les jeunes enseignants des années 80 ont certes un diplôme universieaire en enseignement et 

détiennent même une autonsation légale d'enseigner du MEQ (permis temporaire. brevet 

permanent, autonsation provisoire). Néanmoins. ils doivent s'insérer dans un marché de 

l'emploi qui est très segmenté (beaucoup de divisions en champs et disciplines de spécialisation 

ou d'enseignement, en ordre scolaire et en langue d'enseignement, etc.) et où le mode de 

certification3 contribue à restreindre les zones d'embauche et de mobilité et par conséquent réduit 

considérablement l'employabilité des nouveaux diplômés en enseignement. Bref, I'on 

comprendra que leur formation initiale en enseignement et leur autorisation d'enseigner sont loin 

d'être une bonne clé passe-partout à l'intérieur des multiples divisions du marché de l'emploi 

précollégial. Pour élargir leur marge d'employabilité et de changement avantageux intra et inter- 

champ ou discipline d'enseignement. il est donc logique et stratégique que certains jeunes 

1 On comprend dés lors que de jeunes enseignants tentent d'acquérir une formation additionnelle (certificat, un 
certain nombre de crédits) pour se qualifier dans un autre champ ou une discipline où ils entrevoient une 
opportunité d'emploi 

2 La préf6rence pour un personnel pIutôt polyvalent peut se comprendre si I'on tient compte qu'il n'est pas 
toujours possible d'avoir une pleine tsche exclusivement dans une discipline et que souvent les enseignants 3 
statut précaire doivent prendre des restants de tâches qui sont rarement homogènes (restants de tâche dans 
plus d'un champ ou discipline d'enseignement). 

3 Ce nouveau mode de certification des enseignants précise l'ordre scolaire, champ ou la discipline ainsi que la 
langue à l'intérieur desquelles l'enseignant est autorisé à exercer sa fonction. 



enseignants décident de se doter d'une formation additionnelle pour contourner les contraintes 

d'une « sursp6cialisation » disciplinaird . 

7.2.4 Les règles d'accès à la permanence et La marge de jeu et de protection 
des commissions scolaires 

Pour accéder à la permanence d'emploi dans une commission scolaire, il faut avoir fait un 

service continu de deux ans à temps plein régulier et être réengagé pour une troisième fois 

successive2. Cela veut dire, pour reprendre les termes des jeunes enseignants, qu'il faut avoir 

mois signatures de contrat à temps plein dans un poste à son nom et donc sans remplacer 

personne ni pour une partie ni pour la totalitk de la tâche. 

Ca prend trois signatures de contrat à 100 8 de tâche, o.k, à temps plein. (..) Trois 
signatures de tâches à 100 %, à temps plein. Et ce temps plein évidemment il faut 
que ça soit une tâche qui t'appartienne à toi, un contrat qui soit à toi. C'est-à-dire il 
peut y aniver un congé de maternit& un professeur prend un congé de maternité 
pendant un an, alors la personne qui va remplacer la personne qui va en congé de 
maternité, ça peut pas compter pour la permanence. en voie de permanence, parce 
qu'elle remplace. Il faut que ça soit une tâche vraiment à toi. (BRl, p. 6) 

Oh je vais toujours rester avec le même type de contrat. je vais toujours avoir un 
contrat 1004, temps plein. (...) Et avant d'avoir une permanence. il faut avoir un 
contrat pendant deux ans, sans que ce soit un contrat de remplacement. Donc il faut 
vraiment qu'il y ait une ouverture, un poste à combler qui soit pour toi. (PV3. pp. 
18- 19) 

Pour que t'aies ta permanence d'emploi, il faut que t'aies tes propres élèves pendant 
deux années de suite. (CH8, p. 8) 

Remplacer quelqu'un, ce n'est pas si pire. sunout que là. c'était une tâche à 100 9. 
Pour toi. ça ne te donne rien. Pour toi, tu peux remplacer une personne trois ans de 
temps, mais tu ne deviendras pas permanente parce que tu l'as remplacée trois ans de 
temps. Pour avoir ta permanence, iI faut que tu aies une tâche à 100 % deux ans de 
temps et que ce soit ton poste. II ne faut pas que tu remplaces une autre personne. 
(RC15, p. 9) 

1 À la lumiere des analyses des discours de documents officiels et des entretiens avec les acteurs oeuvrant dans 
la formation des maîtres, Michaud et Gauthier (1996) attirent l'attention sur le caractère spCcialisé et 
cloisonnt de la formation des majues, en soulignant que celle-ci est emiettée en de multiples disciphes 
superspécialisées et cloisonnkes. 

2 Les gesuonnaires des ressources humaines ont toutefois indiqué qu'en accord avec la clause 5-3-25 de la 
convention collective nationale, les commissions scolaires ne font pas perdre les droits d'accés à la 
permanence à un enseignant à temps plein touché par l'interruption du Lien d'emploi o u  le non rengagement 
pour surplus d'affectation, et cela jusquo& concurrence de trois annges pr6vues pour la relocalisation : 
«L'interruption ou non rengagement ne fait pas perdre les droits d'accès à la permanence. Les annees 
acquises (complétées) comptent quand-mêmeu. (CHR/Cs B) 



Ainsi donc, pour être inscrit dans la voie de la permanence, il faut avoir un contrat à temps 

plein sans remplacement, c'est-à-dire avoir un statut d'enseignant régulier. Et pour être éligible 

au statut d'enseignant permanent. il faut en plus compléter au moins deux contrats à temps plein 

« ininterrompus » ou, en d'autres termes (convention collective 1986-1988 et 1989-1 99 1. clause 

5-3-08), avoir terminé au moins deux années complètes de seMce continu à la commission 

scolaire. Or, il n'est pas toujours possible de béneficier de ce genre de contrat (contrat à temps 

plein régulier) malgré l'existence quelque part de tâches complètes, et il n'est pas toujours 

possible de faire un senrice continu de deux ans temps plein régulier. Pour quelques jeunes 

enseignants, les commissions scolaires s'arrangeraient de diverses façon pour ne pas donner des 

contrats à temps plein et pour éviter de nouvelles permanences. 

Dans certains cas, les commissions scolaires s'organiseraient pour ne pas dégager des postes 

à temps plein, disent les jeunes. Elles donnent des contrats sous forme de remplacement ou 

jouent sur le pourcentage de tâche, par exemple en donnant des tâches serni-complètes ou en 

partageant la tâche entre deux enseignants, pour ainsi ne signer que des contrats à temps partiel 

(en accord avec la clause 5-1.12 de la convention des enseignants) qui ne les engagent à aucune 

responsabilité de sécurite d'emploi. Bref, comme le soulignent les extraits suivants. les 

commissions scolaires sont réticentes à donner des contrats qui ouvrent la voie à la permanence. 

et les jeunes enseignants doivent se contenter des emplois à statut précaire pendant plusieurs 

années. 

Puis, dans l'année, finalement il y a un enseignant de mathématiques en secondaire 3 
qui voulait laisser un groupe; alors, je l'ai ..., on m'a demandé si je voulais le 
prendre. Moi. je l'ai accepte pis ça m'a fait passer à 93 ou 96 % de tâche. On évitait 
tout quand même pour ne pas me faire signer ce qu'on appelle à temps plein ... l e  
restais à temps partiel pis je restais à statut précaire encore. .. (HB6, p. 1 1) 

Mais ce qui est amvé. c'est que cene année-là, au secondaire il y avait une tâche de 
100 8 disponible. mais ils offrent ça juste à 50% à deux personnes différentes.. Ça. 
c'est ben ..., ouin. frustrant ... Question d'argent. et puis si on parle de permanence 
d'emploi aussi. CH8, p. 8) 

«Ici, il n'y a pas de poste ouvert. Avant que les statuts précaires ne deviennent 
pemanents, ça prend beaucoup de temps. Les permanences, ils s'organisent pour ne 
plus en donner. Tu vas avoir une tâche une année à 100 %, mais I'auue année, tu 
vas en avoir une à 80 Z ou tu vas avoir une partie de remplacement. Donc. juste 
assez pour ne pas avoir ta permanence. Ils ne veulent plus donner de permanence.. 
(RCIS. p.19) 

Dans d'autres cas, les commissions scolaires éviteraient de donner un contrat à temps plein en 
bonne et due forme, en jouant sur le temps (année scolaire non complète) et en accordant un 

contrat soit qui commence quelques jours après la rentrée des enseignants réguliers, soit un 

contrat qui finit un jour ou quelques jours avant la fin de l'année scolaire, ce qui par définition 



(convection collective, clause 5-1.12) amène ii un contrat à temps parciel, comme dans le cas 

décrit par cet enseignant: 

Sur mon contrat, que je n'ai pas reçu encore, (...). J'ai commencé en août, puis on 
n'a pas eu nos contrats encore. Mais normalement sur les contrats, il est écrit contrat 
à temps partiel à temps plein. parce qu'on commence ou bien une joumée après les 
enseignants réguliers ou l'on termine une joumée avant eux pour faire cent quatre- 
vingt-dix-neuf jours ou lieu de deux cents. Donc, ce n'est pas un temps plein! 
(PN14, p. 8) 

En agissant ainsi, les commissions scolaires esquiveraient de justesse la clause 5- 1 .O7 

(convention collective, 1 886- 1988 et 1989- 199 1) qui nomdement donne à un enseignant engaz2 

entre le ler juillet et le ler décembre le droit à un contrat à temps plein si celui-ci doit accomplir 

une tâche d'enseignant à temps plein de non remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

Enfin. les commissions scolaires pourraient bloquer l'accès à la permanence par des mises à 

pied (par exemple en cas d'excédent d'effectifs). juste assez pour annuler le caractère continu du 

service qui est pourtant une condition nécessaire du point de vue de la convention collective. En 
fait, au bout d'une année scolaire, habituellement vers juin, l'enseignant régulier non encore 

permanent peut recevoir une mise à pied s'il y a surplus de personnel, ce qui aurait pour effet 

d'interrompre le service continu et de nuire ainsi à l'acquisition de la pemanence s'il n'est pas 

rappelé à la prochaine rentrée scolaire. C'est ce qui inquiétait d'ailleurs l'enseignant HB6 qui. 

lorsque nous l'avons rencontré pour entrevue au mois de juin 92, avait reçu de sa commission 

scolaire une lettre de mise à pied pour surplus de personnel. Comme l'expriment par ailleurs 

d'autres enseignants, la menace de mise en surplus d'effectifs et de non rengagement (par ordre 

inverse d'ancienneté) demeure réelle. L'enseignant BCZ résume les conditions d'accès 3 la 

permanence ainsi que les blocages potentiels, même s'il dit pour sa part avoir la chance. cette 

année-là. de ne pas avoir reçu de mise à pied et de pouvoir ainsi garder un lien d'emploi avec sa 

commission scolaire. 

Alon là mon statut c'est qu'en principe quand on a un poste comme ça il faut qu'on 
l'occupe pendant deux ans. Il faut qu'on soit réengagé pendant deux ans; et, au 
3ème engagement, à la 3ème année qu'on se fait engager finalement là on est 
permanente. Mais habituellement ce qui arrive c'est que au bout d'un an quand tu as 
fini ton année, ils te donnent une mise à pied si on veut et ils vont te réengager au 
mois de septembre. Ça fait le deuxième contrat ça compte quand même et à la fin ils 
font la même chose et vont te réengager. Mais si tu occupes un poste à temps 
complet pendant l'amee ça compte pour un an là. 11 faut qu'on en fasse deux comme 
ça puis c'est à la fin de la 2ème qu'on est permanent. Alors moi cette année c'est ça. 
mon poste, je n'ai pas eu de mise à pied ni rien je sais qu'en septembre je vais être là. 
(...) Ça fait que si j'avais plus rien à la fin de l'année prochaine puis qu'au mois de 
septembre de l'autre année je verrai rien, là c'est tout à recommencer. (BC2, pp. 3-4) 

Si les jeunes enseignants pointent du doigt ces mécanismes pour expliquer leurs difficultés 

d'obtenir des contrats à temps plein et d'acceder à la permanence d'emploi, il faut néanmoins 



rappeler qu'à l'origine il y a les conventions collectives qui expliquent une bonne pan du 

problème' et que c'est à l'intérieur des dispositions conventionnelles que les commissions 

scolaires opèrent ou tentent logiquement de sauver leurs intérêts. Par ailleurs, dans une période 

de risque réel de surplus de personnel (excédents d'effectifs, mises en disponibilité) comme celle 

des années 80, les commissions scolaires tendent naturellement, et en accord avec les 

dispositions des conventions collectives, à limiter de nouvelles embauches à temps plein pour 

d'une part éviter d'augmenter les risques d'excédents d'effectifs et les mises en disponibilité, et 

d'autre part pour ne pas tomber dans le filet de la pexmanence (sécurité d'emploi). À la lumière 

des chifies sur l'évolution de l'effectif enseignant à contrat. sur les besoins de recrutements et 

l'accès aux divers statuts d'emploi dans les commissions scolaires. Bousquet (1990) note qu'il y 

a effectivement lieu de parler de prudence ou même de peur des commissions scolaires face à 

I'engagement de nouveau personnel à temps plein (au sens de la convention) depuis la fin des 

années 70 jusqu'au moins en 1995: 

On est donc prudent dans l'engagement de personnel Zi temps plein, de peur de voir 
augmenter les mises en disponibilité. Cette situation pourrait durer encore quelques 
années. jusque vers 1995, tant que les effectifs scolaires denieureront stables et que 
les << disponibles » ne seront pas à peu près résorbés. (Bousquet, 1991, p. 179; 
1990. p. 33) 

7.2.5 L'entrevue de sélection: sa place dans l'obtention d'un poste régulier et 
les critiques qu'elle suscite 

Si de jeunes enseignants n'arrivent pas à décrocher un contrat à temps plein en vue de la 

permanence, ce n'est pas toujours parce qu'il n'y a eu aucune offre, mais aussi parce qu'ils 

rencontrent d'autres obstacles, en l'occurrence l'entrevue de sélection à laquelle les commissions 

scolaires recourent pour donner des contrats à temps plein. Beaucoup de critiques ont donc Ci2 

émises à l'endroit de cette pratique de sélection des enseignants. Ces critiques portent sur la 

forme artificielle de l'entrevue. sur le contenu mitigé des questions posées, en passant par la 

subjectivité qui teinte cette pratique. L'entrevue de sélection ne fait donc pas l'affaire de tout le 

monde et bon nombre d'enseignants, en particulier ceux qui sont encore à statut précaire. 

déplorent cette pratique qu'ils comptent parmi leurs obstacles à l'accès au poste régulier (contrat à 

temps plein). 

1 Les conditions d'emploi et les avantages sociaux sont négociées et agr6es (conventions coliectives des 
enseignants). Par exemple, les conditions d'engagement et les modalités de contrats sont dglementées. les 
cas de non rengagement sont prbvus, les règles d'accès à la permanence sont si précises et les enseignants 
permanents bénCficient de la protection de la convention collective en ce qui concerne la sécunté d'emploi. 
etc. Les remarques émises par les agents oeuvrant au service du personnel au sein des commissions scolaire 
soulignent également la part des conventions collectives dans la situation dificile d'emploi des jeunes 
enseignants. 



Primo, I'entrewe de sélection paraît ê ~ e  artificielle. Artificielle parce qu'elle n'est parfois 

qu'une question de formalit&, faite «juste (...) pour être dans les normes» (PM 17). considérant 

que dans cenains cas les commissions scolaires savent plus ou moins à I'avance à qui ils désirent 

donner le(s) contrat(s) à temps plein. Mais artificielle aussi et sunout parce qu'elle est à leurs 

yeux irréaliste et déconnectée du vécu réel dans la classe et de la pratique du mktier au quotidien. 

Les jeunes déplorent le caractère << instantané » de l'entrevue (avec tout ce que cela implique), le 
fait que l'entrevue de sélection ne valorise pas la compétence pratique de l'enseignant et son 

expérience, ni l'amélioration professiomelle accomplie, ce qui les pénalise à certains égards. 

Des entrevues, c'est toujours difficile, une entrevue là, ce n'est pas la réalité. On 
demande un paquet de choses qui ne sont pas vraiment ce qui est dans la réalité. On 
ne vient pas te voir dans ton milieu comment tu fonctionnes, comment tu travaiIles. 
On va te Juger sur à peu près 30 minutes d'entrevue, alors que toi. ça fait peut-être 5 
ans que tu es là-dedans. puis tu t'es améliorée. tu as travaillé fort pour ce que tu as. 
Tu as réalisé un paquet de choses. tu as partagé un paquet de choses, mais ça. on ne 
le regarde pas. On regarde surtout comment tu passes en entrevue, si tu es en bonne 
cond'ition ou pas. ~rëmièrement. on ne sait pas; quand tu vas passer une entrevue, tu 
sais pas ce que tu as vécu et eux autres ne savent ce que tu G vécu la veille. ou ce que 
tu es en train de vivre présentement. Je ne trouve pas ça juste, ça me frustre 
beaucoup. (MB 12, pp. 20-2 1)  

Secundo, la non valorisation du vécu réel en classe et de l'expérience réside dans le fait que 

l'entrevue de sélection focalise plutôt sur un savoir théorique et livresque, axé sur une 

connaissance des programmes et des objectifs d'enseignement, sur les théories pédagogiques. ou 

d'autres réponses toutes faites qui sortent directement des cours de I'université », et cela au 

détriment des qualités humaines et des habiletés à faire passer la matière ainsi que la connaissance 

de l'école. Selon leur expérience, c'est des questions aussi << absurdes » que « c'est quoi ta 

théorie de l'enseignement? C'est quoi les objectifs? a (MP18). ce qui est problématique pour 

certains, comme l'illustrent les quelques extraits suivants. 

Oui, on va te demander: quel est l'objectif généra1 de telle chose. Alors que, dans le 
fond, si je ne le sais pas exactement. je le fais sûrement passer, puisque mes élèves 
en bout d'année réussissent à un taux qui est sûrement acceptable, sinon je n'y serais 
plus. Je pense qu'ils jouent beaucoup sur des termes. Il faut avoir le terme exact, 
alors que c'est peut-être pas ce qui est le plus important pour moi. Le côté humain 
est bien plus important et de faire passer sa matière. Si je te prépare un cours, c'est 
sûrement parce que j'ai tout suivi les objectifs du ministère, sinon je ne le donnerais 
pas ce cours-là. Mais quand t'arrives en entrevue, tu ne penses pas regarder 
nécessairement les objectifs avant de te rendre et tu n'emploies peut-être pas les 
termes exacts. Donc, à ce moment-là. ça peut jouer. Alors que quelqu'un qui n'a 
peut-être pas beaucoup enseigné. ils viennent de regarder ça justement ... Les points 
tout de suite, puis ... (MB 12, p. 21) 

J'ai trouvé que ce qu'on nous demande de dire, c'est les réponses toutes apprises qui 
sortent directement des cours de l'université et qui ne tiennent pas du tout compte du 
vécu réel de ce qui se passe dans une classe. Alors, je trouvais que tu as le choix de 
répondre ce que tu veux. ou ce qu'ils désirent. Donc, des réponses toutes faites, 
directement sorties des programmes de cours; ou soit que tu y vas vraiment avec ton 



expérience de ce que tu connais, de ce qui se passe presenternent dans les écoles. Et 
à ce moment-là, je trouve qu'on est très désavantagé si tu agis de cette façon-là. Je 
trouvais qu'avoir cinq ans d'expérience ne m'avantageait pas, parce que je 
connaissais trop vraiment comment ça se passe, la direction, ce qu'ils peuvent faire 
pour donner un certain beat >> à une école. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je 
veux dire? (GP20, p. 8) 

Tertio. l'entrevue de sélection ne rendrait pas compte de toute la profondeur de la compétence 

de l'enseignant. Elle mobiliserait surtout, pour emprunter les concepts de Giddens (1987), la 

conscience discursive de l'enseignant au détriment de la conscience pratique1. Les enseignants 
interviewés considèrent en effet, d'après les expériences individuelles, que réussir une entrevue 

de sélection. c'est moins une question de compétence et d'accomplissement professionnel que le 

fait de performer en entrevue, d'être un « beau diseur >> capable de mieux se vendre, ce qui n'est 

pas le privilège de tout le monde. En outre, cette valorisation de la « compétence discursive >> se 

fait également au grand désarroi de certains enseignants qui, par le fait, ne conservent aucune 

pnonté sur les postes à temps plein en dépit des années d'expérience et d'ancienneté accumulées. 

C'est donc avec frustration qu'ils constatent des cas (bien que très rares) d'enseignants encore 

plus jeunes dans le métier et qui pourtant remportent un contrat à temps plein avant eux. Bref, 
c'est toute la mécanique et le principe même d'entrevue comme mode de reconnaissance de la 

compétence. qui est remis en cause. estimant qu'une telle pratique ne rend pas véritablement 

justice et équité ni en terme de compétence au sens de savoir pratique, ni en terme d'expérience et 

d'ancienneté qui matérialisent en quelque sorte leur compétence? Les propos de l'enseignant 
PN14 résume l'état de la situation, des critiques et de la frustration ressentie parfois par certains 

enseignants dont les contrats leur passent entre les doigts pour une histoire d'entrevue alors 

qu'ils s'estiment compétents dans leur travail, ont une excellente évaluation annuelle de la part de 

leur direction d'école et ont accumulées des années d'expérience et d'ancienneté: 

(...) je me rends bien compte qu'ils se fient beaucoup sur l'entrevue qu'ils nous 

La conscience discursive fait allusion ici ?i la mise en mots par l'enseignant de ses propres connaissances. ck 
ses compétences ou des motifs de ses pratiques. bref c'est ce qu'il a à dire. Tandis que la conscience pratique 
renvoie à l'ensemble des connaissances où puise implicitement l'enseignant dans l'exercice quotidien de sa 
fonction mais qu'il est incapable d'exposer clairement. 
Rappelons ici que contrairement aux contrats à temps plein conduisant à la permanence, les contrats à temps 
partiel sont actuellement (depuis le debut de Ia décennie 90) distribués p m i  les enseignants à statut précaire 
en place à une commission scolaire sur base de rang prioritaire dému selon le mode de la liste de rappel. 
Les enseignants y sont classt5s par champ. par discipline et par ordre décroissant d'anciennetk ou de première 
date d'engagement à la commission scoiaire. Celui qui est plus haut sur la liste de rappel a donc la priorité 
sur le contrai par rappon à celui qui lui vient aprh. ce dernier ayant à son tour le meilleur rang prioritaire 
que le suivant et ainsi de suite jusqu'à épuisemenr des postes à temps partiel B combler. Il n'en est pas ck 
même des contrats à temps plein où. comme nous le verrons au point suivant (Le pouvoir discrétionnaire & 
la commission scolaire dans le recrutement pour des postes reguliers), la commission scolaire dispose d'un 
pouvoir discrétionnaire dans le choix des candidats P l'entrevue et, le cas ech&mt, dans la drScision finale 
d'embaucher. 



passent au mois de juin et non pas sur le travail accompli. Parce que si je regarde 
cette année, pour la troisième année, j'ai été convoquée en comité de sélection au 
mois de juin. J'ai étC retenue pour les postes qui allaient s'ouvrir et encore une fois, 
on ne m'en a pas offert. Il y a un peu de hstration, mais je regarde celles A qui on a 
offert des postes et sur les quatre à qui on en a offert, il y en a deux que ça fait deux 
et trois ans qu'ils sont sortis de l'université. Alors, ce n'est pas avec leur expérience 
qu'elles ont prouvé qu'elles étaient capables de prendre les classes, si je compare 
mon curriculum vitae. au leur. C'est bien plus sur I'entrevue. si t'es capable de 
t'exprimer, de te vendre, de vendre ta salade, t'as plus de chances d'obtenir un poste. 
Puis cela. je ne trouve pas ça honnête. Qu'ils viennent nous regarder en classe, 
qu'ils viennent nous évaluer une semaine, deux semaines, un mois s'ils veulent. 
Puis à partir de ce moment-là, ils nous diront: elle, elle est plus compétente, elle l'est, 
pas elle jase mieux que toi! (PN14, p. 28) 

Ni la compétence, ni l'ancienneté non plus (n- sont pris en considération). J'ai rien 
en principe contre les gens qui ont été engagés, mais j'en ai contre le principe par 
lequel ils ont été engagés. Ils ont deux ans d'expérience, on nous dit que leurs 
preuves sont faites! Après neuf ans, faut croire que les miennes ne le sont pas. Je 
trouve cela un peu dommage. (PN 14, p. 29) 

Bref, il ne suffit pas d'être un bon enseignant pour décrocher un contrat à temps plein réplier 

conduisant à la permanence, il faut en plus et surtout réussir et se distinguer à l'entrevue de 

sélection. Or, comme le fait remarquer l'enseignant MB 1 2, «On peut être très bon enseignant et 

avoir des difficultés à passer des entrevues aussi», et c'est là le problème. 

7.2.6 Le pouvoir discrétionnaire de la commission scolaire dans le recrutement 
pour des postes réguliers 

Autant les entrevues menées auprès des jeunes enseignants que celles menées aupres des 

agents des services des ressources humaines soulignent l'existence d'une grande marge de jeu 

dans le recrutement et l'embauche de nouveaux enseignants à temps plein régulier, sous réserve 

bien entendu des mesures obligatoires de relocalisation des enseignants permanents en 

disponibilité. Selon les informations obtenues auprès des gestionnaires des ressources 

humaines, cette marge de jeu provient du pouvoir discrétionnaire dont disposent les commissions 

scolaires (par l'intermédiaire du bureau du personnel) lors du choix des candidats à inviter pour 

passer le test de fiançais et/ou l'entrevue de sélection en vue de l'obtention du contrat à temps 

plein régulier conduisant à la permanence. Lorsqu'il n'y a pas d'enseignants en disponi biIi te 

dans le bassin régional, les commissions scolaires ont toute la latinide de recruter' qui elles 

veulent, soit par l'interne dans le bassin des enseignants à statut précaire en place (enseignants à 

1 Ici le recrutement est à distinguer de la sélection. Alors que le recrutement fait référence à une activité visant 
à inciter et/ou à retenir une ou des personnes pour offrir leurs services à la commission scolaire. la sélection 
fait plutôt réference l'étape suivante qui vise il choisir les meilleurs candidats pour les postes à combler. ( 
Document «Recueil de gestion : Politique relative au recrutement et à la s6lection du personnel régulier de Iri 
commission scolaire Beauport. 1987). 



temps partiel, à la leçon. les suppléants), soit par l'externe dans le bassin des nouveaux diplômés 

et des anciens stagiaires, etc. Elles ne sont pas tenues A aucune priorite légale fondée sur un 

critère quelconque et n'ont pas d'obligation de recruter sur la liste de priorité d'emploi1 . 

La commission scolaire n'a pas d'obligation de puiser dans la liste de priorité 
d'emploi pour offrir un contrat à temps plein. Par exemple, en 1993 on a engagé 
quelqu'un qui avait 6 mois d'expérience. Mais la préférence va pour des gens qu'on 
connaît (expérience), dont on connaît les compétences par rapport aux nouveaux 
candidats. (DRWCs C) 

De plus. les commissions scolaires disposent d'un pouvoir décisionnel2 d'embauche, à leur 

discrétion, qu'elles exercent spécialement lorsqu'il y a plus d'un candidat qui ont réussi le 

concours et sont recommandés par le comité de sélection3. et qu'il faut n'en choisir qu'un pour 

l'octroi de contrat. 

Ce pouvoir discrétionnaire des commissions scolaires est vue par de jeunes enseignants (les 

enseignants PV3, HB6, MB 12. PN14, RC 15 abordent explicitement ce sujet) comme l'une des 

sources de fnistration et des difficultés d'accès aux postes réguliers et corrélativement à la 

permanence. 

Premièrement, ces jeunes déplorent le fait qu'ils ne sont pas toujours ou pas du tout invités au 

concours de sélection (test de fiançais eVentrevue de sélection) malgré qu'ils sont sur la liste de 

rappel etlou qu'ils ont un rapport positif d'évaluation annuelle des enseignants B statut précaire. 

Oui. je crois que j'ai droit d'aller passer ('entrevue et souvent, il y a des postes qui 
sont affichés. Si vous voulez participer à l'entrevue, vous pouvez. Sauf qu'il y a 
même des cas où des fois, on fait passer des entrevues pour une certaine matière et 

1 D'apres Ics informations obtenues auprès des gestionnaires des ressources humaines, la liste de rappel 
constitue quand même un important bassin de recrutement des enseignants iî temps pIein. Pour plus 
d'informations sur les sources de recrutement des commission scolaires, se rapporter à la rubrique resumant 
«Les politiques et les pratiques d'embauche dans les commissions scolaires». 

2 Selon les commissions scolaires. ce pouvoir décisionnel s'exerce par l'intermédiaire du bureau du semice du 
personnel ou du comité exécutif de la commission scolaire ou encore de la direction de la commission 
scolaire. 

3 Le comité de sélection est composé de trois à cinq membres selon les commissions scolaires. Voici. pour 
les quatre commissions scolaires visitées, la composition du comité de sélection en vue d'un contrat à temps 
plein au sens de la convention collective (poste rtgulier): Cs A: représentant de I'ecole concernée, un 
enseignant de I'école. un commissaire. un représentant du service du personnel, un directeur d'école: 2) Cs B: 
processus hautement centralisé sous la responsabilitt du coordonnateur aux ressources humaines et qui peut 
éventuellement solliciter la collaboration du directeur d'école et du directeur des services éducatifs; 3) Cs C: 
de trois cinq membres selon la situation et le profil de l'enseignant recherché: le directeur d'école. le 
directeur des ressources humaines ou son représentanr, le directeur des services éducatifs ou son reprkmtant 
et éventuellement le directeur adjoint de l'école et un professionnel de l'enseignement tel que le conseiller 
pédagogique; 4) Cs D: Cwrdonateur aux ressources humaines (volet enseignants), le directeur d'Ccole et le 
directeur des ressources humaines. 



on n'invite pas tout le monde selon la Liste de rappel. Pas du tout. (MB 12, p. 18) 

Si on essaie de comprendre cet enseignant, le fait que la commission scolaire ne retient que 

quelques candidats à son choix (et sans aucun critère de priorité Mgale) parmi les enseignants 

ayant un excellent rappon d'évaluation (recommandation du directeur d'école) ne donne pas la 

chance à tout le monde qui remplit pourtant la condition de la compétence si on tient compte de 

leur évaluation annuelle et de leur présence sur la liste de rappel de la commission scolaire. 

Deuxièmement, ces enseignants déplorent le fait que l'attribution de poste(s) parmi ceux ayant 

passé avec succès le concours est décidé à la discrétion, sans aucun rang de priorité ni de règles 

précises objectives et officielles sur lesquelles reposerait l'engagement pour un poste à temps 

plein régulier, par exemple dans les cas où il y a plus d'un candidat qui réussissent les tests de 

sélection. Les propos de l'enseignant PN14 résume l'état du problème: 

Comme je te le disais tantôt alors, les directeurs remplissent un rapport à la fin de 
I'année. Ceux qui ont plus d'excellents côtés que d'autres sont convoqués en 
entrevue à la fin du mois de juin et on en sélectionne un certain nombre. C'est jamais 
pareil. Et à partir du groupe qui a été retenu, c'est à elles et à eux qu'on offre les 
postes pour l'année suivante. Sauf que, dans celles qui ont été retenues, il n'y a pas 
vraiment de rang. Si elle s'est classée première ou si la plus ancienne est la première, 
là c'est la plus jeune et donc on va la mettre huitième?. Il n'y a pas vraiment de rang. 
les postes sont donnés, on ne sait pas comment, on sait que c'est parmi celles qui ont 
été recrutées, mais comment ils ont fait pour décider que elle allait être engagée, mais 
pas elle tout de suite, on ne sait pas vraiment. (PN14, p. 27) 

Troisièmement, le pouvoir discrétionnaire dans le recrutement donne la latitude aux 

commissions scolaires d'élargir à leur gré le bassin de recrutement (par l'interne et par l'externe). 

parfois au détriment des enseignants de la liste de rappel. De plus. même si les commissions 

scolaires recrutent souvent parni les enseignants en place edou de la liste de rappel'. ce pouvoir 

discrétionnaire fait en sorte que, comme le rapportent les interviewés, certains enseignants (les 

plus chanceux) ayant moins d'expérience et d'ancienneté obtiennent relativement tôt un poste 

régulier alors que d'autres sont en attente depuis plusieurs années, à cause justement de l'absence 

de rang priontaire qui conférerait un certain droit ou privilège lors du recrutement. Les 

enseignants qui ont abordé ce problème trouvent pénalisante. frustrante et décourageante une telle 

1 Les gestionnaires aux ressources humaines ont en effet souligné la préférence pour les enseignants qui sont 
connus dans le milieu et qui ont fait leur preuve, c'est-à-dire en particulier des enseignants qui sont en place 
ou ont déjà fait partie du personnel de la commission scolaire. Par contre, elles n'y sont pas tenues par une 
quelconque disposition des conventions collectives en vigueur jusqu'au moment de nos entrevues aux 
services des ressources humaines (janvier-février 1994)' sauf à la CECQ où une «lettre d'intention relative h 
l'attribution des postes réguliers» est annexée ?i l'entente locale signée 1992 (Entente locale entre la CECQ 
et le syndicat du personnel de l'enseignement de Quebec-Montmorency, Annexe Q, 1992). Voici le IibelK 
de ladite lettre d'intention: «Lors de l'attribution de postes réguliers, la Commission scolaire entend favoriser 
Ie personnel d6jA à son emploi, particutièrement cefui dé$ sur les listes de rappel. dans la mesure où oe 



situation et auraient carrément souhaité qu'il y ait plus d'ordre à ce niveau, c'est-à-dire un certain 

rang de priorité basé sur des critères précis telles l'ancienneté et I'expérience, et cela autant au 

niveau du recrutement qu'au niveau de la décision finale d'embaucher. 

Les commissions scolaires, qu'est-ce qu'ils ont pour les statuts précaires? C'est 
qu'ils peuvent choisir parmi les cinq premiers sur la liste, s'il y avait un poste. Et 
même ils peuvent aller dans le bassin. Le bassin, ce n'est pas seulement la région de 
Québec, c'est le grand Québec, si on peut dire. Il y a quelques semaines, je suis allée 
à une réunion syndicale pour les statuts précaires, puis nous, qu'est-ce que nous 
avons demandé, c'est que s'il y avait un poste automatiquement, c'est le premier sur 
la Iiste qui devrait avoir le poste. On s'est dit: si la personne est rendue première ou 
deuxième sur la Uste, ça fait longtemps qu'elle est à la commission scolaire. C'est 
parce qu'elle a fait ses preuves, elle a eu des bonnes tâches. Ce serait nomal que les 
premiers aient des postes. C'est moins normal que si la dixième personne entre et 
que ce soit elle qui aurait le poste permanent, tandis que d'autres, ça ferait huit ans, 
neuf ans, il y en a que ça fait quinze ans qui son statut précaire. (RC 15, p. 9) 

II y a des faits que j'aime raconter des fois, tu sais ... Il y a d'autres enseignants, je te 
dirais, ce qui est triste, bah triste un peu pour moi, ou ce qui fait drôle, c'est qu'il y a 
des enseignants qui ont un peu moins d'expérience que moi ... un peu plus jeunes qui 
sont rentrés à (nom de la commission scolaire). Il y a des enseignants qui sont plus 
jeunes que moi qui sont passés avant moi. Moi. ma probation était finie et ces gens 
qui l'an passé était encore en probation ... je les vois aller un peu ...(...) Pis ça fait 
drôle, je me dis «Moi, je suis encore au repêchage.,, Ces gens-là ont passé avant! 
Mais ... Ça fait que c'est ça ... Moi, j'ai décidé de rester un peu là-dedans mais il y a 
de quoi décourager, il y avait de quoi décourager des personnes. (HB6, pp. 33-34) 

Le pouvoir discrétionnaire des commissions scolaires est tout à fait une réalité du système en 

place depuis des années et que les conventions collectives successives tant nationales que locales 

ont préservé jusqu'à date. Les documents internes ainsi que les informations verbales obtenues 

auprès des gestionnaires des ressources humaines font état de cette latitude dont bénéficient les 

commissions scolaires. sous réserve de la politique nationale et des règles de relocalisation des 

enseignants en disponibilité, prévues aux conventions collectives. 

7.3 Les règles d'affectation et les mesures de résorption des surplus 
de personnel 

7.3.1 La politique de relocalisation et d'utilisation des services des enseignants 
permanents en disponibilité 

Pour les jeunes enseignants. leur difficulté d'emploi s'explique non seulement par l'existence 

d'un nombre réduit de postes ou d'occasions de suppléance. mais également par le fait que les 

commissions scolaires comblent les postes réguliers et les suppléances par les enseignants en 

personnel réponde aux cnttres d'engagement dCtermin6s par la Commission.» 



disponibilite en priorité. Plusieurs situations de ce genre nous ont été rapportées, mais nous n'en 

citons que quelques-unes pour illustrer les problèmes auxquels les jeunes enseignants sont 

confrontés pour leur insertion en emploi. 

D'abord, le fait que les commissions scolaires utilisent leur personnel en disponibilité pour 

effectuer certains remplacements d'enseignants absents diminuent les opportunités de travail pour 

les jeunes enseignants qui doivent souvent compter sur les suppléances pour mettre le pied dans 

les écoles. À ce sujet, un enseignant qui, à une année donnée, avait souvent eu l'opportunité de 

faire la suppléance dans les écoles, raconte ses difficultés lorsque quelques enseignants ont été 

mis en disponibilité à sa commission scolaire. EUe affirme ne pas avoir pu continuer les 

suppléances et avoir été obligée de chercher un emploi en dehors de l'enseignement. pénalisée 

par la mise en disponibilité de quelques enseignants qui devaient par la suite combler les besoins 

en suppléance à la commission scolaire. ce qui diminuait sur le coup ses chances de travail. 

Et, j'ai fait de la suppléance du mois de Janvier jusqu'au mois de Juin. (...) En 
moyenne ça a très très bien été cette année-là. Par contre l'année d'après, il y avait 
eu beaucoup de professeurs qui étaient en disponibilité dans notre région. ce qui 
faisait qu'il y avait beaucoup moins besoins de suppléants qu'il y avait dans le 
système. C'est ça! Ils prenaient plutôt les professeurs qui étaient en disponibilité; 
C'était eux autres qui faisaient de la suppléance. Alors moi ça me donnait beaucoup 
moins de chance. La personne qui s'occupait des suppléants m'avait dit: «Si tu peux 
te trouver quelque chose, ça peut être mieux pour toi parce qu'on ne prévoit pas qu'il 
va y avoir grand chose cette année». Alors, j'ai commencé à travailler dans un 
domaine tout à fait à part. Je travaillais pour un optométriste. (BC2, p. 1) 

Ensuite, quand des postes réguIiers sont disponibles (après les affectations régulières), les 

commissions scolaires doivent les offrir en premier aux enseignants mis en surplus de personnei 

ou en disponibilité, ce qui fait perdre des opportunités intéressantes aux jeunes encore à statut 

précaire. Par exemple. un jeune enseignant raconte avoir manqué un poste, le directeur du 

personnel étant tenu de le donner en pnorité à un enseignant permanent inscrit au bassin des 

professeurs mis en disponibilité. 

En rencontrant le directeur du personnel. il m'a dit qu'il était obligé d'aller dans le 
bassin des professeurs mis en disponibilité (...). (PM 17, pp. 1-2) 

Un autre enseignant à statut précaire dit avoir raté un poste qui s'ouvrait dans son champ et 

sur lequel il travaillait déjà, parce que ce poste revenait en priorité à un enseignant régulier mis  en 

surplus dans le champ à la commission scolaire. 

Et c'est une personne qui était en surplus dans le champ informatique qui voulait me 
prendre ma place. Moi, je me suis retrouvé le bec à l'eau encore une fois pendant 
l'été. (LRI 1, p. 7) 

De façon générale, les interviewés (jeunes enseignants et gestionnaires des ressources 

humaines) expliquent le problème en faisant appel aux politiques d'embauche en vigueur qui 



obligent les commissions scolaires à offtir les postes réguliers disponibles (après les affectations 

régulières) en priorité au bassin régional d'enseignants en disponibilité. Les exaaits suivants 
resument les ktapes du processus de recrutement pour les postes reguliers. en même temps qu'ils 

illustrent en quoi l'obligation de rappel des enseignants en disponibilité pénalisent directement les 

personnes à statut précaire à la commission scolaire: 

Alors quand ils voient qu'il y a une râche qui est à 100 5% qu'il faut combler par un 
enseignant, (...) ils sont obligés de l'offrir au bassin régional. Une fois qu'ils 
l'auront offert au bassin régional. qui sont les enseignants des commissions scolaires 
environnantes qui ont été mise en disponibilité, puis si par exemple il y a un 
enseignant de Sept-Ile qui est en disponibilité puis qui peut enseigner en première 
année. puis qui est intéressé à venir à Quebec, s'il fait partie du bassin régional. à ce 
moment là il peut venir prendre la place avant qui ça fait peut-être 5-6-7 ans qui 
enseigne en première annee sous le nom de Mine X . Aiors bon il y a le bassin 
régional. puis une fois que le bassin régional a répondu qu'il n'y a pas de personnel 
pour ce type de classe là, là ils prennent les gens qui sont statut précaire dans le 
milieu, ils font passer un entrevue de sblection (....). (LRI 1, p. 20) 

Pour l'engagement à temps plein. la commission scolaire est liée avec le Bureau 
régional de placement (MEQ) qui gère toute la région. Cela veut dire que la 
disponibilité du poste doit être validée ou confirmée par le Bureau régional de 
placement avant de pouvoir l'offrir au personnel en place. On n'a pas le droit de 
I 'of i r  à quelqu'un qui est en place à la Commission scolaire. ( T A W C s  D) 

On est tenu, de par la convention collective, de référer au Bureau régional de 
placement. qui donne une liste d'enseignants en disponibilité. (DRWCs C) 

Dans le fond, c'est le jeu de la sécurité d'emploi prévue aux conventions collectives qui entre 

ici en action. conjugué aux mesures obligatoires de résorption des effectifs enseignants en 

disponibilité 1 ainsi qu'à la politique d'utilisation de ces enseignants pour combler les besoins 

éventuels en suppléance (champ 21 : suppléance régulière). Plus précisément. les enseignants en 

disponibilité bénéficient d'une sécurité d'emploi et d'un droit de rappel et doivent être réaffectS.; 

ou relocalisés dans les commissions scolaires du bassin régional Iorsqu'un poste devient 

disponible. Cela fait que les commissions scolaires, ainsi que le confirment les gestionnaires des 

ressources humaines, comblent les postes disponibles par des enseignants plus « vieux » dans 

le métier et selon une succession d'étapes très précises (conventions collectives. clauses 5-3.18, 

53-19, 5-3.20). en rappelant d'abord leurs propres personnels en disponibilité par ordre 

d'ancienneté, ensuite en embauchant ceux inscrits au bassin régional de placement des 

enseignants mis en disponibilité. et tout cela au détriment des jeunes, qui parfois même travaillent 

déjà sur le poste avec un statut précaire ou encore sont mis à pied pour surplus de personnel? 

1 On se rappelle que les dkbuts de la décennie 80 ont été marqués par une mise en disponibilité de rnilIiers 
d'enseignants. 

2 Les enseignants non rengagés pour surplus de personnel (c'est-à-dire ceux n'ayant pas encore la permanence) 



Les statistiques sur le recrutement des enseignants à temps plein dans les commissions 

scolaires sont assez r6vdatnces de ce problème et font 6tat d'un faible renouvellement du 

personnel enseignant régulier des commissions scolaires. On y apprend par exemple que de 

1981 à 1986, les jeunes candidats ne constituaient à peu près que 40 % des nouveaux 

professeurs embauchés dans les postes réguliers et que les nouveaux enseignants réguliers 

engagés ne representaient que moins de 2 8 des effectifs des commissions scolaires. (Conseil 

des universités. 1986). On peut comprendre que le problème était plus aigu autour de la première 

moitié de la décennie 80 tandis qu'il y avait beaucoup de mises en disponibilité (point culminant 

en 1983) et moins de besoins en nouvelles recrues'. On peut également supposer que le 

problème se posera de moins en moins pour les jeunes et la profession en général, au fur et a 

mesure que le bassin d'enseignants en disponibilité s'bpuise et que, comme l'indiquent des 

Etudes de marché en enseignement (Bousquet, 199 1, 1990; Conseil des universi tés. 1986; 

Lespérance, 1985). les besoins réels (de 1987- 1990) et prévisibles (de 1990 à 200 1) s'annoncent 

meilleures et favorables au renouvellement du personnel, suite principalement aux départs à la 

retraite. 

7.3.2 Le phénomène de double affectation, de prêt de services et de gel d e  
postes: des postes non libérés définitivement au détriment des jeunes 

précaires » 

Occasionnellemer?t et parfois de façon successive, certains jeunes enseignants interviewés 

obtenaient des contrats annuels à temps partiel avec 100 % de tâche. Autrement dit. ils ont un 

contrat à temps partiel sur le plan qualitatif, mais ont quantitativement la tâche d'un enseignant à 

temps plein, c'est-à-dire une pleine tâche éducative annuelle. Lorsque ce n'est pas des bouts de 

tâches cumulées qüi totalisent ensemble IO0 Ic de la tâche, ce sont habituellement des cas de 

remplacement à temps plein mais avec contrat à temps partiel comme le prévoit la convention 
collective nationale des enseignants ( M 6 -  1988 et 1989- 199 1, clause 1 - 1.19). Il anive que ces 

jeunes enseignants passent de contrat en contrat à temps partiel avec tâche complète pendant 

deux ans ou plus et parfois restent successivement sur un même poste, mais sans jamais avoir le 

privilège de signer un contrat à temps plein (au sens de la convention) et d'accéder à la 

permanence. Bref, ils ne sont là que comme intérimaires, en remplacement des enseignants 

réguliers en congé pendant une année ou plus pour diverses raisons institutionnelles ou purement 

ne sont rappelés qu'en demier lieu, aprks epuisement du bassin des effectifs en disponibilité (ceux ayant la 
permanence et qui gardent Ieur lien d'emploi) à la commission scolaire concernée et au bassin régional (le 
bassin régional est formé par l'ensemble des commissions scolaires d'une même région scolaire). 

1 La periode de 1981 A 1986 est la période de plus faible recrutement, avec seulement près de 700 nouveaux 
enseignants engagés B temps plein par année (Bousquet. 199 1, 1990; David et Payeur, 1 99 1 ; Conseil des 
universités, 1986). 



personnelles. Par exemple, ils remplacent des enseignants réguliers en congé de maladie ou en 

année sabbatique, des enseignants qui sont affectés à d'autres postes (poste cadre, un autre poste 

d'enseignant mais dans une autre école ou un autre champ etc.). des enseignants qui retournent 

aux études ou décident de tenter de nouvelles expériences de travail, etc. 

Ce qui arrive et comme le témoignent les enseignants interviewés, c'est que ces postes sur 

lesquels ils sont embauchés ne sont pas libérés définitivement et que les titulaires (enseignants 

permanents) gardent légalement le monopole et un droit de regard sur le poste tant et aussi 

longtemps qu'il n'y a pas démission ou départ officiel à la retraite, et cela même Iorqu'ils quinent 

leurs postes pour en occuper d'autres à l'interne ou à l'externe de leur commission scolaire. 

Bref. il s'agit tout simplement d'un prêt de poste W. pour reprendre l'une des expressions des 

interviewés. car, << aussitôt qu'un poste est dégagé mais que la personne a un droit de regard 

dessus, on ne peut jamais l'offrir. » (PS4, p.6). 

Dans certaines situations, on assiste à un tel roulement du personnel à gauche à droite (le 

brasse camarade dont parle I'enseignant LRl 1) qu'il est parfois difficile de savoir qui on 

remplace, pourquoi on le remplace et si c'est un avrai» remplacement ou plutôt un genre de 

camouflage de poste pur et simple, afin d'éviter de donner un contrat à temps plein. Il arrive 

aussi que les enseignants à temps partiel à 100 % de tâche soient surpris et contrariés de trouver 

que parfois ils remplacent des enseignants qui vraisemblablement ne sont plus intéressés à 

revenir sur leur poste erlou qui sont déjà sur un autre poste à la cornmission scolaire ou dans une 

autre institution, mais que malgré tout le poste n'est pas ouvert ou disponible en vue d'un nouvel 

engagement à contrat à temps plein. Les deux extraits suivants fournissent des exemples 

concrets qui illustrent la complexité du système de << gestion de personnel >> ainsi que la 
confusion et la fnistration qui peuvent padois habiter les remplaçants h temps plein et auxquelles 

participent les commissions scolaires sous le couven de la convention coIlective des 

enseignants1 . Dans le premier extrait, I'enseignant fait part de ses difficultés d'avoir un poste 

régulier étant donné qu'il y avait toujours un autre nom sur le poste. nom d'enseignant qui 

pourtant était en fonction dans un autre poste ou encore un enseignant qui était parti à l'extérieur 

du pays plus d'une année et dont on ignorait s'il allait ou pas revenir sur son poste? Cet 

I On sait par exemple que les conventions collectives nationales des enseignants ( 1  896- 1 988 et 1989- 199 1 ) et 
les conventions locales subséquentes prévoient les situations de prêt de services d'un enseignant régulier à un 
autre organisme et les divers congés dom les enseignants réguliers peuvent se prévaloir (sur demande) pour 
vaquer à d'autres activités professionnetles ou personnelles tout en gardant la main mise sur leur poste. Ils 
peuvent par exemple aller vaquer à d'autres activités relatives à l'éducation, aller occuper une charge publique 
ou aller aux études et garder le droit d'être réintégr6 dans leurs fonctions ?î leur retour. 

2 Nous avons appris que finalement l'enseignant en question (parti en Europe) n'est jamais revenu sur son 
poste à la commission scolaire. 



enseignant considère donc qu'il est victime du système en place. Le deuxième extrait illustre la 

situation inverse où un jeune enseignant parvenu au statut régulier profite de la souplesse du 

système (souplesse en faveur des enseignants réguliers) pour appliquer sur un poste de direction- 

adjointe d'une école, laisse vacant par son prédécesseur qui est al16 occuper une autre fonction au 

rninistike de l'Éducation. Pendant ce temps, I'enseignant en question garde son poste 

d'enseignant aussi longtemps que nkessaire et ce poste n'a évidemment été donne à un autre que 

sous forme de remplacement, avec un contrat dit « à temps partiel ». Dans les deux cas, il est 

question de postes qui sont bloqués au détriment de ceux qui doivent se contenter des conmats 

intérimaires sans accès à la permanence. alors qu'ils font pratiquement le travail d'un enseignant 

à temps plein. 

Mais tu auras jamais de permanence parce que il y a un autre sur ton poste. II est 
occupé à autre chose: il peut être prêté à l'université pour un projet, il peut être 
directeur du personnel par intérim parce que l'autre est parti ... C'est du brasse 
camarade. Ça brasse beaucoup. Qui tu remplaces tu ne le sais pas. ii faut que tu 
cherqhes longtemps parce que lui est prêté. tu sais pas s'il ne veut plus son poste. 
(...) A un moment donné tu veux savoir si la personne que tu remplaces veut garder 
sa permanence; parce que si elle s'en va sur un autre poste, puis que je la remplace. 
j'ai la chance d'avoir la permanence. Mais souvent c'est pas facile de connaître qui 
que tu remplaces. (...) Regardes ici par exemple (I'enseignant montre un contrat) le 
retour de Suzanne. Mais Suzanne était prêtée sur un autre poste! Mais comment est- 
ce que je remplace Suzanne qui était à Roch Arnadour, et que moi je travaille à 
Cardinal Roy? Comment est-ce que son nom est à Cardinal Roy? Son nom était à 
Cardinal Roy, elle l'a laissé là, elle s'en allait sur un autre poste puis ce poste 
devenait permanent puisqu'il n'y avait pas de nom dessus. Moi, ma fois, je 
remplaçais puis elle avait sa permanence! (...) Elle s'en allait en voie de 
permanence, mais pourquoi qu'ils me la faisaient remplacer si eue renonçait à sa 
permanence à elle? Je ne sais pas. Cette fille là travaillait à l'école Roch Amadour. 
Pourquoi moi je la remplace? C'est un prêt. Elle a passé à Roch Amadour, elle 
n'avait pas sa permanence non plus, alors ils ont créé un poste à Roch Amadour. et 
moi je la remplace là en attendant qu'elle ait vraiment sa pemanence. Regardes un 
autre, Georses, lui était parti en Europe. La lère année, il a pris l'année sabbatique. 
la 2è année on ne le retrouvait plus; ils ont écrit à Georges; ils ont perdu la lettre; mais 
dans la lettre qu'ils ont perdu c'était marque que Georges prenait une autre annCr 
sabbatique. Moi pendant ce temps je remplace celui qui n'est pas là; je ne peux pas 
avoir de permanence parce que ce n'est pas mon nom qui est là! Troisième année, ils 
m'ont envoyé ailleurs. Parce que là moi j e  n'allais probablement pas encore accepter 
de remplacer Georges qui était en Europe et qui ne donnait pas de nouvelles. (LJ9. 
pp. 19-20; les noms de personnes utilisés dans cet extrait, sont fictifs) 

(...) l'année passée par exemple là. j'ai appliqué et bon ben par les compétences là 
j'ai gagné le poste qui est un poste temporaire (de directeur-adjoint d'école). Parce 
que je remplaçais un monsieur qui est Monsieur Tremblay qui est au ministère, et 
donc je suis par intérim. C'est pour ça que mon nom est resté au primaire en tant 
qu'enseignante. Mais même quand c'est un poste permanent de direction. votre poste 
d'enseignante reste là pendant 2 ans parce que si jarnais vous ne faites pas l'affaire ou 
si vous n'aimez pas carrément ça après 2 ans. vous pouvez retourner à 
l'enseignement puis vos deux années sont comptées pour votre expérience [et 
l'ancienneté] même si vous n'y étiez pas. (LRI 1, p. 20; les noms utilisés sont fictifs) 



Quand nous confrontons les situations décrites par ces jeunes enseignants à certaines 

dispositions des conventions collectives, nous trouvons que la situation difficile d'emploi due au 

blocage de postes relève moins de l'arbitraire des commissions scolaires que du principe même 

de securité d'emploi et des droits acquis sur un poste que les conventions collectives garantissent 

aux enseignants r6guliers (réguliers permanents et réguliers non permanents) par diffkrentes 

clauses. Autrement dit, le fond du problème des jeunes réside essentiellement dans les 

conventions collectives des enseignants. À ce sujet. un coordonnateur aux ressources humaines 

{commission scolaire A) fait part de son inquiétude face à ce qu'il appelle «le contexte actuel 

sévère des conventions collectives nationales et locales» qui ne favorise guère l'ouverture de 

postes et cela au détriment des jeunes. Selon ce dernier. la convention collective des enseignants 

constitue bel et bien un obstacle à l'embauche de jeunes enseignants, ce qu'il exprime avec la 

question ci-après: 

Comment faire rentrer du « sang neuf » à la commission scolaire, alors que les 
conventions collectives nationale et locale rendent Ia chose presque impensable? 
(CRHICs A) 

7.3.3 L'ancienneté et I'affectation: principe du << dernier arrivé, premier sorti  » 
et phénomène de supplantation 

Certes, les enseignants réguliers (permanents ou en voie) sont protégés par la convention 

collective des enseignants en ce qui concerne la sécurité d'emploi. Mais la clause de sécurité 

d'emploi s'accompagne du principe d'ancienneté qui fait que tous les enseignants réguliers et.ou 
permanents ne sont pas sur le même pied d'égalité sur le plan de la protection de l'emploi et de la 

tâche. L'application du règlement d'ancienneté lors de I'affectation et de la répartition des tâches 

fait que les enseitgants ayant plus d'ancienneté ont In priorité sur Ies plus jeunes de !ri 

commission scolaire, ce qui explique la relativisation par les jeunes de la st5curité et de la stabilite 

d'emploi Liée au statut régulier non permanent ainsi que la situation de supplantation] 

(changements professionnels forcés ou involontaires), de mise en surplus de personnel et de 

mise à pied de jeunes ayant récemment acquis le statut régulier. C'est ce que témoigne l'exemple 

de cet enseignant (HB6) qui avait en mains, au moment où nous l'avons rencontré pour entrevue. 

une lettre de mise à pied pour surplus de personnel? 

1 La supplantation (appelée couramment « bumping ))) fait référence au phénomhe selon lequel les 
enseignants se deplacent les uns les auues sur des «postes» suite au principe de prioritg d'ancienneté dans le 
choix et la répartition des tâches. Un enseignant deplacé en déplace un autre et ainsi de suite, et les deniers 
arrivés sont naturelIement les premiers partis s'il ne reste plus de tâche. 

2 On peut évoquer ici la pniàence dont font preuve de jeunes enseignants réguliers lorsqu'ils relativisent leur 
sécurité d'emploi avant l'accès à la permanence (chapitre V) 



J'ai reçu un avis de mise de mise à pied de la commission scolaire pour surplus de 
personnel. (...) C'est parce que je me suis fait supplanté, je me suis fait planté par 
un autre enseignant [pIus ancien]. [p. 121 Cette année, ça accroche encore pour des 
histoires de carrière. On est habitué de se battre pis ...j e vis la supplantation. (HB6. 
pp. 12, 26) 

Effectivement et selon les gestionnaires aux ressources humaines, le règlement de l'ancienneté 

appliqué lors de l'affectation des enseignants et la distribution des tâches (sous réserve des 

critères de capacité) fait en sorte que les derniers embauchbs (et donc qui ont moins d'ancienneté) 

sont les premiers à être mis en disponibilité1 ou à être non réengagés advenant un excédent 

d'effectifs (surplus d'affectation)? Ils reconnaissent également que la priorité d'ancienneté fait 

que les plus jeunes n'ont pas nécessairement les plus « belles » tâches de leur choix et qu'ils 

peuvent se faire déplacer ou supplanter par leurs aînés. en dépit de leurs compétences. Bref. le 

principal problème de jeunes enseignants réguliers est ni plus ni moins qu'« ils doivent vivre 

avec l'ancienneté des aînés » ( C W C s  A) et subir les conséquences qui en découlent selon les 

situations. 

Pour comprendre le mécanisme en jeu, il est nécessaire de se situer dans Ia perspective des 

étapes du processus d'affectation prévues aux conventions collectives. En gros, ces ktapes sont 

Ies suivantes: 

a) Détermination des besoins et des surplus d'enseignants (par champ, discipline et école). 

b) Détermination des enseignants en surplus (par champ, discipline et Ccole), selon l'ordre 

croissant d'ancienneté. 

c) Affectation des enseignants non visés par le surplus de personnel, par ordre décroissant 

d'ancienneté et dans le respect des critères de capacités. 

e) S'il reste encore des postes. réaffectation des enseignants en surplus par ordre décroissant 

d'ancienneté. 

f) Mise en disponibilité ou non rengagement des enseignants qui restent sans poste. par ordre 

inverse d'ancienneté. 

i Être mis en disponibilité signifie qu'on n'a pas un poste précis lors de l'affectation des enseignants et que. en 
attendant qu'un poste soit disponible. l'enseignant en disponibilite est versé au champ dit «Suppléance 
régulière» (champ 21 dans la convention collective nationale des enseignants, 1989- 199 1 ). Les enseignants 
en disponibilité continuent de bCnéficier de la sécuritk d'emploi. 

2 Les commissions scolaires procèdent à la détermination des exckdents d'effectifs par champ et/ou discipline 
d'enseignement et par école. II y a excédents d'effectifs lorsque le nombre total d'enseignants affectés ti u n  
champ est plus grand que celui prévu pour ce champ, pour cette école ou pour la commission scolaire (si 
personnel affecté besoins en personnel, alors excédents d'effectifs) . Les enseignants qui sont vené dans le 
bassin d'excédents d'effectifs sont ceux possédant le moins dDanciennett5 [C.C 1989-9 1, clause 5-3.16 C) et 



De plus, ces conventions collectives prevoient des situations où un enseignant peut prendre un 

poste dans un autre champ d'enseignement (où il y a un poste) que le sien, quitte à supplanter 

l'enseignant le moins ancien d'un autre champ à la commission scolaire, s'il répond à la 

définition de capacité et des exigences particulières du poste. Or, le concept de capacité étant 

définie de façon large et, « tlastique » (Conseil supérieur de l'éducation, 1982, p. 11). bref 

presque comme un fourre-tout1 . c'est souvent l'ancienneté qui fait réellement la différence entre 

les enseignants en place, en particulier à l'intérieur d'un même champ ou discipline 

d'enseignement, d'où l'éventualité des supplantations et un certain degré d'instabilité reliée au 

rang d'ancienneté. 

7.3.4 La détermination des postes pour les contrats à temps partiel: la situation 
de (< queues de tâches >P chez les jeunes à statut précaire 

La pratique de l'attribution des bouts de tâches aux enseignants à statut précaire, en particulier 

les débutants, est un autre thème qui a émergé de l'analyse des entrevues et qui, comme nous le 

verrons plus bas, prend ses racines dans le processus d'affectation des enseignants réguliers et la 

détermination des postes ou des tâches pour les enseignants à statut précaire. 

Nous avons vu (chapitre V) que plusieurs expressions étaient utilisées pour nommer ou 

caractériser la tâche accomplie au début de la pratique du métier et parfois même lors des contrats 

subséquents à temps partiel: queues de tâche, fonds de tâche, restants de tâche, résidus, culs de 

tâche, grenailles. Ça a évidemment le sens de bouts de tâche et de tâche résiduelle, mais c'est 

souvent des tâches bien spéciales, comme l'indiquent de jeunes enseignants: ce sont des tâches 

<< que personne d'autre ne voulait avoir » (BC2). des tâches morcelées « que les permanents ne 

veulent pas faire et qui rcstent quelques heures ici a Ià ou quelques minutes sur une grille 

horaire » (PS4) et qu'on donne aux << statut précaire ». habituellement aux plus jeunes a la 

commission scolaire. C'est donc suite à la pratique d'attribution des bouts de tâches que les 

jeunes enseignants interviewés. en tant que personnels à statut précaire, se sont ramassés à 

quelques reprises avec un horaire décousu, une tâche tr2s éclatée et diversifiée avec beaucoup de 

aava.1 (plusieurs matières, plusieurs degrés d'enseignement et donc plusieurs préparations 

1 Bien que l'affectation des enseignants soit une matière de négociation locale. il reste que le point de réference 
en ce qui concerne la capacitC est la définition nt5gociée et agréée à l'échelle nationale (convention collective 
nationaie 1986-1988 et 1989-1 99 1 ,  clause 5-3.13). Or, les cntiires de capacité retenus sont effectivement 
vastes et débordent les regles de la certification des enseignants. Par exemple, il n'est pas toujours nécessaire 
d'avoir un brevet ou un permis d'enseigner dans le champ ou la discipline visée, iI suffit d'avoir une 
expérience d'une année dans la discipline vist?e ou une formation complémentaire d'environ 15 crédits dans la 
discipline visée ou encore toute autre expérience ou connaissances jugees pertinentes. 



différentes), une tâche avec beaucoup d'activités complémentaires1 (BCD) ou encore avec des 

classes dificiles, des groupes ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. etc. 

Comme moi cette année, vu que j'ai un poste [temps plein régulier], je vais avoir le 
choix à la fin de l'année de choisir quel Mveau je veux. à quel niveau je vais 
enseigner tout ça! Mais I'année passée, je m'en allais puis ça dépendait, puis je 
prenais qu'est-ce qui est resté là comme tâche. Mon si quelqu'un qui va être 
nouveau, qui va arriver ... puis il va se ramasser avec les classes de cheminement 
particulier, puis les classes de troubles de comportement, c'est ça. (BC2, pp. 17- 18) 

Ça, c'est un fait (que les groupes difficiles, les groupes de récupération et les 
groupes moins brillants sont donnés aux nouveaux enseignants), (...) quand t'arrives 
dans le milieu, tu commences avec des restants. ça fait des années que j'ai du restant, 
sauf peut-être la première année [c'était un contrat de remplacement d'un enseignant 
permanent] ...(....) En réalité, je te dis des restants dans le sens que ça fait des 
queues de tâche. Tu sais pour avoir jusqu'à 100 9% de tâche. t'as quatre préparations 
différentes sur quatre niveaux. (HB6. pp. 35-36) 

Très diversifiée [tâche]. Ça a déjà été cinq préparations en même temps. 
Présentement, j'ai quatre préparations. Bon, c'est toujours des tâches, étant donné 
que tu es précaire, t'as jamais le choix de ta tâche et c'est toujours des tâches avec 
beaucoup de travail. (GP20, p. 10) 

(...) les dernières arrivées. comme celle qui vient à mon école de temps en temps. elle 
était la dernière arrivée. Ça fait qu'elle a trois écoles à faire. Le midi. il faut qu'elle 
se déplace d'une école à l'autre. C'est sûr qu'elle a le reste de la tâche. C'est la 
dernière arrivée et elle n'a pas le choix. Puis. à Beaupon. quand j'ai remplacé aussi. 
l'école X (nom de l'école), personne ne la veut. Personne ne veut faire cette école-là. 
Puis, la dernière arrivée, c'est elle qui a cette école, avec des 4. 5, 6 en même temps 
dans une classe d'anglais, puis des classes ressources. (MP18. p. 10) 

Pour être compris, la situation de bouts ou de « queues » de tâches chez les jeunes 

enseignants à statut précaire doit être resiniée dans le contexte général du processus d'affectation 

et de détermination des postes2 pour les contrats à temps partiel et à la leçon. Selon nos analyses 

des conventions coiIectives et des entretiens auprès des gestionnaires des ressources humaines. 

l'affectation ne concerne que les enseignants réguliers d'une commission scolaire. lesquels ont 

naturellement le premier choix de postes (tâches) en fonction des critères d'ancienneté3 et de 

1 Par tâche complémentaire, il faut enrendre des tâches autres que la dispensation de cours et leçon en classe. 
Dans les milieux scolaires, ces tâches sont communément connues sous l'appelation de BCD. 

2 Au sens conventionné. la notion de poste doit être enrendue dans le sens de tâche qui doit être accomplie et à 
laquelle l'enseignant est « affecté ». Cette tâche est définie par les tlements suivants: champ et 
discipline(s) d'enseignement, école(s) où se dispense l'enseignement, de@ d'enseignement (le cas échéant) 
et. selon le cas. la catégorie d'EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage) 
(Entente locale entre le SEBQ et la commission scolaires des Découvreurs 1989- 1991 ; 1992-1 994, clause 5- 
3.17.05; Entente intervenue entre la commission scolaire des Ilets et le SPENC 199 1 et suivantes. clause 5- 
3.17 article 1.09) 

3 Anciennet6 telle que definie à l'article 5-2.00 de l'Entente nationale, ou ancienneté sur base de la premiere 
date d'engagement à la commission scolaire (dans certains cas). 



capacité'. Or les postes pour les contrats & temps partiel et à la leçon ne sont déterminés qu'après 

le choix de tâches et l'affectation régulière au sein de la commission scolaire. C'est donc ni plus 

ni moins les tâches résiduelles qui reviennent aux enseignants à statut précaire. En d'autres 

termes et comme l'expliquent de jeunes enseignants, le point de départ des problèmes des 

personnes à statut précaire, c'est finalement que leur tâche n'est déterminée qu'après affectation 

des enseignants réguliers. ces derniers pouvant éventuellement supplanter un enseignant 5 statut 

précaire, s'ils désirent par exemple changer d'école ou s'il y a une baisse des groupes d'élèves. 

Quand t'es à statut précaire, t'es obligé d'attendre le dernier tour. (HB6, p. 33) 

Il y avait une baisse de clientèle de plus en plus de sorte que l'autre année d'après il 
est resté presque plus de pourcentage de tâche; il restait peut-être un groupe 
d'enseignement. je pense, à la fin de l'année. Puis là je me suis fait supplanté; c'est 
ce qui est arrivé. (HB6, p. 10) 

Il y a des professeurs qui m'ont dit: ça ne m'intéressent pas tout de suite, mais dans 2 
ou 3 ans, j'aimerais venir à l'école 3B. (...) Moi, je suis statut précaire, quelqu'un 
permanent qui dit: moi. ça me tente d'aller à l'école 3B. Ces professeurs ont le droit 
de venir à cette école. parce que lui est permanent. Donc, moi, je vais avoir travaillée 
pour rien. C'est de l'ouvrage monter une école. Il ne faut pas que tu te fasses 
d'illusion quand tu es statut précaire. (RC 1 5, p. 20) 

C'est donc dans ce sens que les enseignants à statut précaire, en particulier les plus jeunes en 

raison de leur ancienneté A la commission (distribution des contrats à temps partiel par ordre 

décroissant d'ancienneté), ont habituellement accès à des bouts de tâche, des "résidus" de tâches 

et des groupes souvent dificiles, comme le souligne le directeur des ressources humaines à la 

commission scoIaire C : 

Les jeunes enseignants auront des tâches merdiques : groupes difficiles, résidus de 
tâches. Donc, ils n'ont pas nécessairement le gâteau. (DRHKs C) 

7.4 Les contraintes reliées au statut d'emploi: de l'incertitude à 
l'instabilité professionnelle 

Les jeunes enseignants ont attiré l'attention sur la précarité des emplois successivement 

occupés ainsi que l'incertitude et d'instabilité professionnelle qui lui sont liées. Sont considérés 

comme emplois précaires tous les emplois sans contrat ou avec contrat à durée Limitie dans le 

temps et donc non renouvelables tacitement. C'est donc ici toutes les situations de travail à la 

I La notion de capacité est dbfinie b la clause 5-3.13 de la convention coilective nationaIe. Elle réfère. pour 
une discipline visée, à quatre criteres : 1) pon du brevet d'enseignement ; 2) une expérience d'enseignement; 
3) une formation complémentaire; 4) des connaissances particuli8res. 



suppléance  occasionnelle^, à taux horaire, à contrat à la leçon et Zî temps partiel, situations pour 

lesquelles la commission scolaire n'a aucune obligation de lien d'emploi envers l'employé (sous 

réserve des ententes relatives à la priorité d'emploi pour l'ocrroi des contrats à temps partiel et à la 

leçon). Pratiquement, Ies emplois précaires ont en commun le fait de constituer à coun et moyen 

terme des emplois sans avenir » qui exposent les concernés à une mise à pied systematique et 

donc au chômage et 2 une incertitude liée à l'emploi annee après année. 

Tu sais fort bien qu'au mois de juin tu retombes dans le baril (...) Surtout, je regarde 
ma première année, c'était officie1 que je ne serai pas là l'année d'après ...(.. .) c'est 
tannant un peu. (HB6, pp. 3 1-32) 

(...) en tant que statut précaire, on est remis à pied à chaque année et réengagé en 
septembre. (LRl1, p. 25) 

Ah, ce n'est pas facile (d'être à statut précaire). Parce que, dans le fond, on ne sait 
jamais si on va avoir un emploi. (MB 12, p. 17) 

Comme tu es contractuelle, tu ne sais jamais ce qui va t'arriver d'une année à l'autre. 
(PN14, p. 19) 

À chaque année, après un contrat, je recevais une lettre qui disait merci pour vos 
services et peut-être à l'an prochain. Donc. tu te retrouves sur l'assurance-chômage. 
Tu te dis: est-ce qu'ils vont me rappeler. (CO 16. p. 1 1)  

Non seulement ces jeunes enseignants à statut précaire savent rarement (en particulier en début 

de carrière) s'ils seront rééngagés par leurs commissions scolaires respectives, mais non plus ils 

ne savent souvent pas quand est-ce qu'ils seront rappelés ni pour combien de temps ils seront 

embauchés au prochain emploi. C'est d'ailleurs entre autre suite à cette incertitude liée à l'emploi 

que les enseignants interviewés reprenaient périodiquement la recherche d'emploi, non seulement 

en s'infomant de la possibilité de rappel auprès de leur commission scolaire, mais aussi en 

tentant ailleurs dans les autres commissions. 

J'ai choisi d'aller en faire quelques-unes (demandes d'emploi) par après, parce que 
ce n'est pas toujours agréable d'attendre qu'on t'offre un contrat, tu ne sais jamais 
quand, ni où ni pour combien de temps.(PNl4. p. 5) 

(...) il n'y avait rien de sûr d'année en année évidemment. J'ai continué à envoyer 
des curriculum vitae. (GR13, p. 7) 

L'incertitude professionnelle concerne non seulement l'emploi dans sa dimension marchande. 

mais aussi le poste (tâche) dans ses aspects tant quantitatifs que qualitatifs (pourcentage et 

contenu de la tâche. degré d'enseignement, type d'élèves. école d'affectation). Genéralrment, 

les deux types d'incertitude sont concomitantes, dans le sens qu'en même temps que les 

1 Par opposition à la suppléance régulii?re (champ 21) effectuée par des enseignants permanents mis en 



enseignants 2 statut précaire ignorent s'ils auront un emploi à la prochaine renûée scolaire (ou à la 

fin de l'emploi actuel), en même temps ils ne savent pas à l'avance ce qui va arriver en termes 

d'affectation et de tâche éducative. 

Non (je n'ai pas un poste à moi). C'est pourquoi qu'on est dit à "statut précaire". 
D'années en années on ne sait pas quelles matières on va enseigner. on ne sait pas à 
quelle école on peut se retrouver. on sait qu'on reste au niveau de la commission 
scolaire. mais ça peut être -.. Autant que possible maintenant on essaie de nous 
garder à notre champ, mais ... (PV3, p. 6 )  

Je ne pourrais pas dire que je suis stable puisque je ne sais jamais d'une année à 
l'autre comme actuellement là. mettons qu'on est au mois de juillet, Ià je ne sais pas 
ce que le mois d'août ou le mois de septembre prochain me réservera, je ne sais pas 
si j'aurai de quoi. Si oui, à quel pourcentage? Est-ce à 50 %, 60 9% ou 100 Ck? Je 
ne le sais pas. je suis instable. (PS4, p. 20) 

L'analyse des itinéraires professionnels montre d'ailleurs que. en raison de leur statut 

d'emploi. de jeunes enseignants interviewés ont connu à travers les années des fluctuations dans 

leun tâches et de nombreux autres changements professionnels. spécialement dans les premières 

années de travail en raison de la prépondérance des situations de suppléance occasionnelle et de 

contrats à durée très limitée. Les extraits suivants reflètent quelques exemples de la situation 

d'instabilité: 

Ça va varier d'une année à I'autre. En moyenne, j'ai eu des contrats d'à peu près.. . 
75 à 85 9%. Je n'ai pas été à temps plein. Euh ... ce que je pourrais dire Ià-dessus ... 
j'ai vu différentes clientèles, j'ai fait du secondaire 1, du secondaire III. N et V. 
(MC79 p. 2)  

Cinq ans [de suppléance]. J'ai commencé en 83 jusqu'en 88. Ça a été mon premier 
contrat en 1988. De 83 à 88 je  faisais du primaire, du secondaire. de l'anglais. du 
français, de l'éducation physique. en même temps de n'importe quoi. On c'appelle, il 
faut que tu sois quelqu'un d'assez mobile merci! La science infuse! (U9. p. 1) 

Oui. il y a des difficultés. Une année, tu peux avoir 80 5% de tâche, et i'année 
suivante, tu peux tomber à la leçon. (....) Moi j'ai fluctué. Une année. je pouvais 
avoir 80 %. une autre année. je pouvais avoir 50 8, sunout les ans. (RC15. p. 10) 

Toutefois, en regard de l'incertitude et de l'instabilité professionnelle. il y a lieu de noter 

l'apport positif de l'introduction de la liste de rappel depuis la fin des années 80 (pour I'octroi des 

contrats à temps partiel et à la leçon) qui. tout en ne garantissant pas l'emploi à 100% et en 

n'éliminant pas totalement l'incertitude liée à l'emploi et l'imprévisibilité de la tâche. a 

sensiblement amélioré la situation pour les enseignants à temps paniel qui y sont inscrits et 

sunout ceux qui y occupent les meilleures positions1 . 

disponibilité. 
I Rappelons que les enseignants B temps partiel sont dans I'ensemble inscrits sur la liste de nppeI par 



Mais tu ne le sais pas ce qui va amiver ... En tout cas, en ayant la liste de rappel, c'est 
pas mal mieux ... (CH& p. 13) 

Ah. ce n'est pas facile. Parce que. dans le fond, on ne sait jamais si on va avoir un 
emploi. Moi, je me sens plus sûr de moi, je sais qu'étant donné que je suis haute 
dans la liste, l'année suivante, je vais avoir un emploi. Mais je préférerais être 
permanente, c'est sûr. (MI3 12, p. 17) 

Moi, comme je vous le disais, je suis la première sur la liste de statut précaire. Donc, 
en temps normal, s'il y a quelque chose, c'est moi qui passe en premier. Disons que 
c'est moi qui devrais avoir les plus grosses tâches. (RCIS, p. 9) 

Bien entendu, la situation de chaque jeune enseignant à statut précaire dépend de l'ancienneté 

des autres enseignants inscrits sur ia liste de rappel puisque, en accord avec le principe de priorité 

d'ancienneté, c'est le rang sur la liste de rappel qui détermine l'ordre de priorité d'emploi pour les 

contrats à temps partiel. Ainsi donc, l'incertitude liée à l'emploi, la fluctuation de la tâche et les 

divers changements involontaires (école, champ ou discipline d'enseignement, matières. etc.) 

seront plus ou moins importants selon le rang de prionté d'emploi qui revient à chacun. Selon 

un gestionnaire des ressources humaines, la meilleure sinon la seule façon de sortir de cette 

situation est naturellement d'obtenir des contrats à temps plein rgguiier pour ensuite acquérir la 

permanence à la commission scolaire. De jeunes enseignants à temps plein interviewés tiennent 

des propos semblables en soulignant que c'est uniquement avec I'acquisition du statut d'emploi 

régulier et sunout avec l'accès à la permanence qu'ils peuvent désormais parler de sécurité et de 

stabilité d'emploi. 

Objectivement, la situation d'incertitude et d'instabilité est à relier aux différentes clauses de la 

convention collective des enseignants, lesquelles définissent les différents statuts d'emploi et la 

ponée de chacun relativement à la durée du travail. au pourcentage de la tâche conférée. à la 

stabilité ou à la précarité d'emploi]. Les différents statuts d'emploi et les conditions smicnirelles 

d'emploi qui leur sont propres sont résumés dans le tableau 22. 

disciplines d'enseignemcnt et selon l'ordre dtkroissant d'ancienned à la commission scolaire. 
1 Voir par exemple les clauses 1-1.18 (enseignant à la leçon). 1 - 1.19 (enseignant à temps partiei); 1 - 1.20 

(enseignant h temps plein), 1-1.23 (enseignant régulier), 1 - 1 -40 (suppléant occasionnel), 5- 1 .O8 à 5- 1.13 
(contrats d'engagement et conditions d'emploi). (Entente intervenue entre le Comité Patronale 8 
Negociation des Commissions scolaires pour Catholiques (CPNCC) et les syndicats d'enseignantes et 
d'enseignants reprksentés par la Centrale de l'Enseignement du Qutbec (CEQ). 1986- 1988 et 1 989- 199 1 ) 



Tableau 22 - Synthèse des statuts d'emploi et leurs caractéristiques 

Avec contrat 

Avec contrat 

Avec contrat 

Situation par rapport 
au contrat 
Avec contrat 

Caractéristiques 

Contrat permanent (durée 
indéterminée) 

Contrat temps plein annucl 
renouvelablc tacitement 

Contrat temps plein annuel, 
non renouvelable et se 

terminant automatiquement 
le 30 juin de l'année scolaire 

en cours (ou dernier jour 
d'école) 

Type et nature du 
contrat 

Contrat temps partiel; durée 
fixe; pour une journée, une 

semaine ou une année 
scolaire non complète; se 

termine automatiquement et 
sans avis le 30 juin de 

l'année solaire en cours, ou 
avant selon la date ou 
l'événement spécifié. 

Sécuri té d'emploi 

I h  voie de la permanence; 
sécurité d'emploi sous 

dscrve des procédures de 
mise en surplus de personnel 

Emploi conditionnel: 
obligation d'acquérir une 

autorisation d'enseigner du 
MEQ 

Stahilitd du poste pour la 
durée du contrai 

Rapport à la sécurité 
ou précarité d'emploi - 

Statut précaire 
Siabilitd du poste pour la 

dude du contrat 

- Régulier en service avec 
poste 21 temps plein 

- Régulier atypique dit cn 
surplus: 

a) en disponibilit6 
b) supplCant régulier (champ 

2 1 \ 
Une pleine tâche dducative 

annuelle 

Une pleine tache dducative 

Situation d' emploi ou 
de tâche possible 

- Fractions de poste ou de 
tache (tache partielle 

supérieure h 113 d'une pleine 
tache annuelle. 

- Une pleine tfiche et année 
scolaire complète 

(remplacement d'un 
enseignant h temps plein) 



Tableau 22 - Synthèse des statuts d'emploi et leurs caractéristiques 

A 1s leçon 1 Avec contrat 1 Contrat h la leçon ; dur& 1 Statut précaire 1 Fractions de poste. variable 

I Statuts d'emploi Caractéristiques 

fixe; tffche définie en nombre 
d'heures; se termine 

automatiquement et sans avis 
le 30 juin ou avant selon la 

date spécifiée ou I'événcrnent 

Taux horaire 

Stabilité du poste pour la 
durée du contrat 

Supblbance occasion- 
nelle 

Il I I 1 moins consécutifs prbdbfinis. 

jusqu'h concurrence d'un 113 
du maximum d'une pleine 
tache éducative annuelle. 

Sans contrat 
- 

Statut précairc 

- 
Stritut pdcaire par excellence; 

forte instabilitd 
professionnelle 

aitendu. 
Ne s'applique pas Travail 2i taux horaire, 

rémunération en fonction des 
heures d'enseignement 

complétées. 
Remplacement sur appel, h la 
demi-journée, à la journée, h 

la semaine ou a11 mois 
jusqu'à concurrence de deux 

Sans contrat Ne s'applique pas 



Selon l'analyse des statuts d'emploi telie que présentde dans le tableau 22, il apparaît 

clairement que dès le départ tous les emplois n'offrent pas la même stabilid et sécurité d'emploi 

et que dans des conditions normales. la precarité d'emploi. la multiplication des emplois. le 

chômage et l'instabilité professionnelle de jeunes enseignants relèvent moins d'une attitude de 

refus de travail que des règles organisationnelles (commissions scolaires, conventions collectives 

des enseignants) qui segmentent le marché, déterminent les modes d'embauche et définissent les 

conditions structurelles d'emploi. Comme le soulignait d'ailleurs la technicienne en 

administration des ressources humaines, les cas de bris de contrat chez les jeunes n'existent 

pratiquement pas actuellement. 

Conclusion 

Ce chapitre fait ressortir quelques contraintes auxquelles de jeunes enseignants sont 

confrontés sur le marché du ~avail .  L'identification de ces contraintes s'appuie sur le 

recoupement de trois sources d'information, en doublant l'information obtenue auprès de jeunes 

enseignants par d'autres sources de données, en I'occurence les données d'entrevue auprès des 

gestionnaires des ressources humaines et les données de sources documentaires. Ces différentes 

informations réunies rendent compte du constat que les itiniraires professionnels de jeunes 

enseignants sont dans une certaine mesure orientés par les conditions structurelles, politiques et 

organisationnelles qui organisent sous forme de contraintes le déroulement de l'insertion sur le 

marché du travail. Ce chapitre permet de cerner cenaines contraintes qui se révèlent significatives 

et d'en préciser le poids ou le potentiel explicatif dans la situation de jeunes enseignants sur lc 

marché du travail. 

D'une part. les informations indiquent que les itinéraires professionnels et les difficultés 

d'insertion en emploi s'articulent profondément à des déterminismes socio-historiques et 

smicturels ainsi qu'à des événements qui affectent la profession enseignante en général et les 

marchés locaux (Cs) en particulier: conjoncture de l'emploi, surplus de personnel, baisse des 

effectifs élèves, surplus de diplômés, faible taux de départ à la retraite, précarkation de l'offre 

d'emploi, offie abondante permettant un tri, etc. Par exemple, la recherche d'emploi relativement 

longue et parfois récurrente, le délai plus ou moins long d'accès au premier contrat ou d'accès à 

un contrat à temps plein régulier ainsi que l'instabilité d'emploi ou Ia mobilité professionnelle 

involontaire en général, reflètent l'état du marché et expriment dans une certaine mesure l'effet 

stnicturel des turbulences économiques du marché de l'emploi (pknurie d'emploi, besoins limités 

en nouvelles recrues. précarité des emplois offerts, etc.). D'autre part, il apparaît que les 



trajectoires et les divers mouvements et événements professionnels qui affectent de jeunes 

enseignants sont indissociables des politiques, des règles et des pratiques d'embauche et 

d'affectation des enseignants dans les commissions scolaires ainsi qu'A des conditions et des 

relations de travail cadrees par les conventions collectives des enseignants. Par exemple, 

quelques situations vécues par les jeunes tels que le «bumping» (mutations forcées), occupation 

des bouts ou des queues de tâche, la fluctuation ou la détérioration de la tâche, la mise à pied 

pour surplus de personnel et le non rengagement des derniers embauchés (par épuisement de 

tâche ou excédents d'effectifs enseignants). s'expliquent par certaines règles organisationnelles 

qui régissent l'embauche et l'affectation des enseignants dans les commissions scolaires dont la 

priorité d'ancienneté. le critère d'expérience. l'inscription sur la liste de rappel, etc. 

Dans la pratique, ces contraintes ne jouent pas nécessairement de façon autonome et 

indépendante les unes des autres en ce qui concerne les jeunes. Elles sont plutôt interreliées 

quant à leurs effets ou conséquences sur la situation de jeunes. Ainsi, par exemple, I'existence 

d'enseignants en disponibilité, la baisse des effectifs élèves dans une commission scolaire. les 

faibles besoins de recrutement etc., n'ont d'effet sur la situation des jeunes enseignants en 

insertion (emploi. tâche. autres changements) que doublées des politiques et des regles 

organisationnelles (embauche et affectation des enseignants) basées entre autres sur la 

relocalisation des enseignants en disponibilité, la résorption des surplus de personnel, la sécurité 

d'emploi des permanents, l'ancienneté et I'expérience. d'où les jeunes sont particulièrement 

visés'. Il en est de même de certaines caractéristiques individuelles (expérience, formation, 

qualification. âge, sexe, capital social, capital culturel, etc.) qui, à la lumière de nos résultats (cfr 

chapitre 6 sur les politiques d'embauche et les conditions effectives d'accès aux emplois), 

n'interviendraient dans le structuration de l'insertion de jeunes que lorsqu'elles sont alliées aux 

uaits d'organisation, à cenaines pratiques d'embauche. aux critères et modalités de sdection ciu 

personnel utilisées par les employeurs ainsi qu'aux logiques. préférences et préjugés de ces 

derniers. 

Bref, la situation indique que l'insertion professionnelle de jeunes enseignants est loin d'être 

indépendante du contexte (par les contraintes qu'il met en jeu) dans lequel eile se déroule et que 

c'est dans ce même contexte que résident en partie des éléments d'explication et d'interprétation 

de 1'. employabilité » (Démazière, 1995, p. 60) et des trajectoires professionnelles de jeunes 

Ces r6sultats tbmoignent que le probl2me des jeunes enseignants (insertion difficiIe: emploi précaire. 
instabilité. chômage recurrent, etc.) n'est pas tout à fait un problème d'âge chronologique te! que le 
laisseraient croire à premiere vue les données statistiques des annkes 80 et 90 sur la situafion d'emploi par 
âge (Bousquet, 1990, 1991; CEQ, 1988; Lessard et Tardif. 1992; Perron. I990a). Son effet est piutôt 
mbdiatisé par des critères telles que l'ancienneté et I'expérience ainsi que d'autres dispositions r2glementaires 
en jeu. 



enseignants. Nous disons bien en partie car, comme le montre 1e chapitre 8 sur les stratégies 

individuelles, l'insertion implique également un acteur individuel, en l'occurrence le jeune 

enseignant qui, dans les structures et les règIes organisationnelles qu'il connaît plus ou moins et 

en fonction de la perception de sa situation et des opportunités présentes et futures, fait certains 

choix, utilise sa marge de Iiberté et adapte ses stratégies pour faire face à sa situation et aux 

contraintes effectives ou potentielIes de son environnement. 



Chapitre VI11 

La recherche d'emploi et les stratégies individuelles d'insertion sur 
le marché du travail 

En regard de leur insertion sur le marché du travail, les jeunes enseignants ne sont pas 

demeurés passifs. Naturellement, ils ont fait certaines démarches de recherche d'emploi, ils ont 

dû prendre certaines décisions en fonction des circonstances et des opportunités présentes ou 

prévisibles, ils ont mobilisé cenaines ressources et adopté certains comportements pour faire face 

à la réalité du marché de l'enseignement. Bien que l'on ne puisse prétendre que leurs 

comportements relevaient toujours d'un calcul parfaitement et toujours rationnel1 en fonction 

d'objectifs clairs et cohérents fixés dès le départ, il n'en demeure pas moins que ce n'était pas 

non plus des comportements irrationnels ou immotivés. Leurs comportements reflètent en effet 

une logique d'action tout à fait stratégique ou alors simplement tactique (De Certeaux, 1980) et 

qui témoigne d'une certaine rationalité au sens Ie plus large du terme, c'est-à-dire d'une part au 

sens de l'utilisation et de l'élargissement de leur marge de liberté (leur capacité ou leur possibilité 

d'agir) et, d'autre part, au sens de la saisie des opportunités présentes dans un contexte donné 

(Crozier et Friedberg, 198 1). C'est précisiment dans ces sens que doivent être comprises les 

stratégies inventoriées et explicitées dans le présent chapitre. 

Soulignons d'emblée, selon les données recueillies, que les jeunes enseignants interviewés 

ont généralement fonctionné sur plusieurs fronts. Il n'y a donc pas une stratégie unique 

d'insertion, mais tout un complexe de stratégies que les jeunes pratiquent parallèlement ou 

successivement pour faire face à la réalité du marché de l'enseignement et aux multiples 

contraintes auxquelles ils sont au fur et à mesure confrontés. La description et l'explication des 

sûatépies abordent à tour de rôle les différents enjeux et éléments en présence, notamment les 

1 Puisque de toute façon la rationalité de l'acteur est limitée par l'information imparfaite et l'absence & 
pouvoir absolu ou contr6le sur les structures et les mécanismes du marché de l'emploi. 



circonstances ou le contexte à l'origine de la srratégie, les buts poursuivis, les moyens utilisés et 

les ressources mobilisées, le déroulement et les étapes s'il y a lieu et. le cas échéant. les 

représentations de l'importance de la stratégie ou de l'un ou l'autre facteur en présence dans un 

contexte défini. 

8.1 Les stratégies axées sur la recherche d'emploi: modalités et 
logiques à l'oeuvre 

Naturellement, les jeunes enseignants ont dû faire des démarches de recherche d'emplois. 

Celle-ci a commencé avant même la fin des études lorsque, lors des stages pratiques, certains 

enseignants ont donné leur nom dans les écoles d'accueil pour d'éventuelles suppléances. Mais 

toutes les tcoles ou commissions scolaires n'offrent pas les mêmes chances. Et selon les 

observations de l'enseignant PM 17, la meilleure stratégie de recherche d'emploi est de 

commencer par trouver un bon endroit de stage, c'est-à-dire un milieu où il y a moins de 

stagiaires et où il y aurait un manque de suppléants. Cet enseignant préconise par conséquent de 

sortir de I'agglomération de Québec où les commissions scolaires sont << saturées D en matière 

de personnel enseignant (surtout le temtoire de la CECQ et Des Découvreurs) et le retour dans la 

région d'origine pour ceux qui viennent de l'extérieur de la région de Quebec. 

(...) pour enseigner, c'est de se trouver un bon endroit de stage. Si tu restes dans la 
région de Québec. à la CECQ. à Sainte-Foy. ils sont à chaque année surchargés de 
stagiaires. Donc, quand le stagiaire est passé, ils n'ont pas un manque de 
suppléantes. Ils en ont toujours en quantite industrielle. Pour une personne qui veut 
s'aider, je pense qu'il faut qu'elle aille dans la place où elles sont nées, si elIes 
vienneni de l'exténeur. pour pouvoir ... Il faut qu'elles ciblent un endroit où il n'y a 
pas beaucoup de suppléantes, comme ici au Mont-Sainte-Anne, il y a un manque de 
suppléants. Donc, une personne qui vient faire son stage puis qu'elle veut par la 
suite, elle donne son nom et probablement qu'elle va avoir plus de chances d'ître 
appelée qu'une autre personne. (PM 17, p. 5 )  

A part cela, la première expérience de recherche d'emploi consistait à préparer le cnrric~ikiiti 

vitae et à le distribuer en personne eVou par la poste à des employeurs potentiels du milieu de 

l'éducation. À leur début sur le marché du travail. les jeunes enseignants faisaient des offres de 

services et distribuaient leurs cumculum vitae à grande échelle, dans plusieurs commissions 

scolaires et écoles. 

(...) la première démarche de recherche d'emploi. veut veut pas, on fait son 
cuniculum vitae pis on trouve une Iiste d'écoles quelque part et pis on envoie toltt ça 
dans la .(p. 3) (...) Alors ma première expérience avec l'enseignement, alors, on 
envoie des cumculum vitae partout (...). (HB6, pp. 3-4) 

J'ai envoyé des cumculum vitae, j'ai appelé toutes les commissions scolaires. 
(GCIO, p. 3) 



Je suis allée voir la CECQ pour un emploi, mais comme je n'&ais pas sûre. j'avais 
déjà envoy6 tous mes C.V. partout, dans toutes les écoles dans l'annuaire. dans 
toutes les commissions scolaires, j'avais envoyC mon curriculum vitae partout. 
(MB 12, p. 5 )  

D'abord, j'ai fait un cmiculum vitae. J'ai imprimé en 75 exemplaires et je les ai 
envoyés un peu partout. Aux commissions scolaires, aux écoles privées, de façon 
systématique, très automatique. (GR 1 3, p. 5) 

Ayant peu de connaissances du marché de l'emploi et ne sachant pas précisement où se 

trouveraient des opportunités d'emploi. les jeunes multipliaient leurs demandes d'emploi (lettre 

d'offre de services avec CV au complet) et certains étendaient leur quête d'emploi dam les 

régions plus éloignées (le Nord du Québec, autres provinces), espérant ainsi, par la loi de la 

probabilité, augmenter leur chance d'obtenir un emploi. 

Il faut que tu tentes ta chance. T'as pas le choix. Peut-être que si un professeur qui 
s'en va ou que le nombre de groupe augmente. etc., tu tentes ta chance. Un moment 
donné, que tu as de demandes, plÜs que tu peux avoir un poste à quelque part. 
(RC 15, p. 4) 

Certes, la multiplication des demandes d'emploi visait la maximisation des chances d'obtenir 

un emploi quelque part, mais il s'agissait aussi pour ces enseignants de « magasiner >. et de 

pouvoir choisir les offres les plus alléchantes pour eux en termes de conditions d'emploi et de 

travail (importance du contrat et salaire, contenu de la tâche, milieu de travail, type de clientèle 

éIèves D et ordre d'enseignement, le cas échéant etc.) et de perspectives de carrière. Ce n'est 

donc pas étonnant que beaucoup d'enseignants disent avoir eu à choisir entre deux offres 

d'emploi et avoir délibéré en fonction de plusieurs critères tels que: contenu de la tâche (BRI.  

CH@, pourcentage de la tâche ou « grosseur » du contrat (BRI, MB 12, CO l6), emploi avec 

contrat versus suppléances (HS5), durée du contrat (PX! 4, CO1 6), milieu socio-iîonomique et 

culnirei de travail (PN 14), type de clientèle éIèves (HS5, MB 12), ordre d'enseignement (CO 16). 

opportunités futures d'emploi ou perspectives de carrière ( MB 12, CO 16), tâche correspondant Ir 

plus à la formation (MB 12), emploi au Québec versus emploi à I'étranger pour commencer sa 

probation et avoir une expérience reconnue (HB6). Les extraits suivants, pour ne citer que crux- 

la, rendent bien compte de la rationnalité individuelle sous-jacente à la stratégie de 

<< magasinage et de filtrage des offres d'emploi. une rationalité qui met en oeuvre non 

seulement des considérations professionnelles, mais aussi l'environnement de travail et des 

préférences personnelles diverses. 

J'envoyais, les trois premières années, j'envoyais toujours mon curriculum vitae 
partout dans les commissions scolaires. Alors, les deux premières années, je 
magasinais, pour voir ... on m'offrait toujours des tâches dans d'autres commissions 
scolaires, mais je prenais celle qui était le plus alléchante, la meilleure tâche là, la plus 
grosse tâche. Et ça a toujours été ici qu'il était le plus favorable pour moi de rester 
içi. (BRI, p. 7) 



J'ai eu quelques téléphones d'ailleurs, mais mon poste était plus int6ressant que les 
leurs; c'était des remplacements en français ou en ci ou en adaptation scolaire (...) Pis 
aussi j'ai eu des téléphones pour des élèves handicapés, déficients légers, déficients 
intellectuels légers, pis j'ai dit non. Moi, c'est vraiment la surdité. (HS5, pp. 22-23) 

Deux jours après je recevais la réponse officielle; les gens appelaient d'Ottawa pour le 
Gabon. Alors, j'ai eu à prendre une réponse rapidement; c'était intéressant ça aussi; 
ça offrait des opportunités de voyage, et caetera. Mais je me disais: C'est aucune 
expertise reconnue, pis aucun ... Alors, j'ai choisi de rester dans la place pour me 
faire un nom, commencer une année de proba:ion, et caetera, et caetera .... (HB6, 
p. 6) 

J'étais ailée donner mon nom Ià-bas, tant qu'à y être, puis on m'a rappelée un peu 
plus tard pour m'offrir un poste pour l'année, mais là aussi, c'était uniquement un 
contrat qui se terminait en juin et j'étais mise B pied encore en juin. Alors, j'ai refusé. 
Je préférais rester ici. et j'ai fait une demande aussi pour aller travailler à Kuujuak. 
près de la baie d'Ungava. pour travailler avec les Inuit. (...) Je suis allée passer 
l'entrevue, j'ai été sélectionnée, on m'a demandé de me rendre et on m'a donné tout 
ce qu'il fallait pour y aller, puis après avoir étudié toutes les conditions, ce n'est 
quand même pas facile Ià-bas, lai  refusé parce que je trouvais que ça n'avait pas de 
bon sens. Ton épicerie qui arrive en avion une fois aux quinze jours, puis rester dans 
des cabanes, ça n'avait vraiment pas d'allure. Alors, je préférais rester à contrat à 
Québec. (...) Les enseignantes Ià-bas ressemblent plus & des bonnes qu'à des 
enseignantes, parce que si les enfants décidaient de ne pas venir B l'école, les parents 
n'avaient même pas droit de regard sur les enfants, parce que selon leurs moeurs et 
leurs coutumes, les enfants sont des réincarnations, des esprits des grands. (...) 
Alors, ça ne m'intéressait pas vraiment. C'était un poste permanent. Oui. C'était 
permanent. Sauf que, permanent à quel prix? Passer ma vie Ià-bas dans ces 
conditions-là ... (...) Alors, tant qu'à perdre mon tour ici ... (PN14. pp. 5-7) 

Alors, à ce moment-là. j'ai eu un choix à faire. Les deux choix, dans un sens, c'était 
de l'insécurité de part et d'autres, parce que Beauport, on me disait que c'ktait 
possible que ce soit de la suppléance au début de l'année, parce que l'on va trouver 
un prof pour cette classe-là; et à Québec, on me disait que c'est a demi-temps a 
50 %. Alors, je me disais: comment moi, je vais combler l'autre 50 %?( ...) Ce 
qu'on m'offrait, c'itait du demi-temps, à 50 %, dans une maternelle 4 ans. 11 y a c;a 
aussi qui fait que le choix d'une maternelle 4 ans, ça m'attirait pas vraiment. En 
plus, c'était du 50 % de tâche. Alors, il fallait que moi, je réussisse à combler 
l'autre 50 5%. J'ai quand même quatre enfants et de prendre du 50 %, ça faisait 
deux et demi jours par semaine et je me disais que je ne peux pas avoir d'autres 
contrats. (..J Alors qu'ici, ce qu'on m'offrait, c'était une suppleance d'un an dans 
une classe. Eventuellement, ça allait devenir un poste à combler. Alors j'ai réfléchi 
une journée et j'ai appelé Québec et je leur ai dit que je vais aller voir à Beaupon (...). 
(CO 16, pp. 1-2) 

Selon l'expérience des interviewés, Ia recherche d'emploi à grande échelle demande du temps 

et entraine des dépenses assez importantes. Se rendant compte des coûts financiers et temporels 

de Ia recherche d'emploi à grande échelle et du peu de résultats obtenus, de jeunes ont 

progressivement révisé leur pratique. D'une part, il n'était plus question de faire 

automatiquement des offres de services un peu partout dans des institutions d'enseignement sans 

aucune distinction. D'autre part, il n'était plus question non plus d'envoyer automatiquement le 

curric~ilurn virae au complet avant qu'une commission scolaire en manifeste le besoin. II 



s'agissait désormais de mieux cibler les milieu qui semblaient plus prometteurs compte tenu des 

opportunités prévisibles d'emploi. des exigences de qualification (VI 19) et de leurs propres 

préférences. Les extraits suivant illustrent la situation: 

Un moment donné j'ai arrêté d'appliquer du côté des cégeps ..., je voyais un peu le 
marché restreint entre autres .... J'ai un de mes collègues qui a gradué avec moi du 
côté de la physique qui. lui, a enseigné du côté collégial dans un collège privé ; lui 
aussi il a quitté son emploi il y a deux ans parce que comme à Levis il y a eu une 
baisse de clientèle. (...) d o n  ça m'a doigné un peu du marché du collCgid parce que 
je voyais que le marché était limité; alors je ne perdais pas mon temps à faire trop 
d'applicaton. Je veux dire, tant qu'à recevoir des appels pour un jour ou deux pis 
toujours dire non... Alors, à ce moment-là, j'ai mis ça de côté pour l'aspect 
collégial. (HB6, p. 14) 

Au début on envoyait des CV tout au complet mais on s'est rendu compte que c'est 
pas comme ça qu'on a beaucoup plus de réponses. J'enverrai une lettre, s'il y a 
quelque chose, je vais appeler en plus et si vraiment il y a de  quoi ils me demanderont 
le CV. (...) Les déplacements. c'est de l'essence, la distance, si on additionne tout 
ça. C'est qu'à un moment donné on a oublié les coûts. on se diplaçait. On s'est 
déplacé à Rivière du Loup, on est monté à Oshawa près de Toronto; du on en a fait 
mais on a rien obtenu en fin de compte. Si on calcule le montant d'argent qu'on a 
mis pour chercher de l'emploi, après on s'est dit. on ne cherche plus de cette façon 
là, ça nous coûte trop cher. (...) Moins que faire de longue distance. C'est pas de les 
faire de façon catégorique. Aller dans les endroits où on préfère le plus, ou les 
endroits où il y aurait plus de chance. Mais pas tous les faire comme on les faisait 
avant. (GCIO, pp. 15-16) 

J'ai commencé à enseigner dans une école privée en informatique. (...) C'est sûr que 
je n'ai pas de formation pédagogique d'enseignement, rien. Sauf qu'au cégep, à 
l'enseignement des adultes. c'est plus ou moins demandé. Ce n'est pas 
nécessaire.( ... ) J'ai envoyé à peu prks cinq C.V. dans les cégeps ou les écoles 
privées en informatique. (...) Je n'ai pas envoyé de c.v au secondaire dans les 
commissions scolaires (pour commencer), parce que je savais que ça prenait des 
cours en pédagogie. Ça fait que je n'avais pas envoyé mon C.V. du tout à ce niveau- 
là. Parce que je me suis dit: ça prend absolument le cours: donc, je ne l'ai pas et ça 
ne devrait pas fonctionner. (V119, p. 1) 

Que ce soit Ia recherche d'emploi à grande échelle ou seulement dans les commissions 

scolaires environnantes comme ce fut le cas pour quelques-uns, les jeunes enseignants interviewe 

n'ont pas attendu que les emplois leur tombent rniraculeusernent dans les mains ou sous les yeux. 

Au contraire, ils sont allés au devant des offres d'emplois, en procédant par la candidanu-e 

spontanée, c'est-à-dire sans nécessairement savoir s'il y avait un emploi vacant. Cette pratique de 

la candidature spontanée est d'abord motivée par la difficulté à obtenir les informations sur les 

emplois. D'une part, les enseignants expliquent que des offres d'emploi étaient rarement 

annoncés dans les journaux ou dans les centres d'emploi, et d'autre part, ils n'avaient pas 

nécessairement des comaissances dans les milieux scolaires qui les informeraient sur les 

opportunités existantes. Cette pratique repose également sur l'idée (qui correspond d'ailleurs à la 

réalité) que les commissions scolaires gèrent des banques de candidatures dans lesquelles elles 

recrutent et sélectionnent des enseignants pour combler des emplois, particulièrement ceux de 



remplacement. Ces enseignants espéraient donc tomber sur des opportunit& sur Ie terrain même. 

ou tout au moins faire partie de la banque des candidatures et être rappelCs à I'occasion. 

(...)je me disais un moment donne ils vont peutêtre avoir besoin d'une suppléante. 
(BC2, p. IO) 

(...) comme je dis quand j'étais allé à Ia commission scolaire l'été pour offrir mes 
services. il y avait deux choses : premièrement c'est de m'inscrire comme suppléant 
pour à l'occasion faire ... m'introduire dans le milieu de l'éducation, et d'autre part. je 
ne savais pas tous ces concepts là : qu'est-ce qui conduit à la permanence, comment 
est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? Je ne savais rien de tout 
ça là! (PS4, p. 16) 

Alors il n'y avait pas rien de disponible. J'ai dit. au moins si quelqu'un s'absentait. 
j'offre mes services comme suppléante. (CH& p. 5) 

Bien entendu. la pratique de la candidature spontanée n'est pas incompatible avec une 

démarche de repérage des emplois et de temps en temps les enseignants tentaient paralI&lement 

d'obtenir des informations sur les emplois, soit en consultant les annonces dans les journalu: (les 

quotidiens), dans les cenrres d'emploi et les services de placement, soit par le bouche à oreille via 

le réseau de connaissances personnelles etilou professionnelles. Ainsi donc. quinze enseignants 

ont affirmé avoir déjà appliqué (en personne) sur un emploi dont ils avaient appris l'existence et 

l'avoir obtenu par la suite]. Soulignons toutefois que ces emplois étaient offerts soit à l'extérieur 

du Québec. soit dans le réseau scolaire québécois mais dans des régions éloignées (souvent en 

difficulté de trouver du personnel) ou dans des champs d'enseignement relativement moins 

saturés ou en développement. à savoir : Anglais au primaire (MP18). Informatique (LR 1 1. 

VI 19). Mathématiques et Sciences (HB6, GP20), Musique (GC 1 O, GR 13). Adaptation scolaire 

(HS5. LJ9). Françaisfarts dramatiques (MC7), Arts plastiques (CH8, RC 15, PM 1 7), Français 

langue seconde au prim5re dans une région anglophone (BC2), Primaire chez les Innuits  

(PN14). C'est l'utilisation du réseau de connaissances qui a été le mode dominant de collecte 

d'informations sur les emplois vacants. D'ailleurs, les quelques six emplois qui ont été repkrés 

dans les journaux ou via un centre d'emploi étaient soit des emplois à l'extérieur du Québec (dans 

trois cas?). soit en région éloignée au Nord du Québec (dans deux cas3), soit dans une institution 

d'enseignement non régie par une cornmission scolaire (dans un cas : VI 19). Ces données 

rejoignent en quelque sorte les affirmations des enseignants interviewés selon lesquels il n'y avait 

presque pas d'annonces d'emploi dans les quotidiens en provenance des commissions scolaires. 

Un de ces enseignants (PN14) a obtenu l'emploi B Kuujuak et s'est disisté B cause des conditions difficiles & 
travail dans cette région éloignée. Un autre enseignant (HB6) a été appelé pour un emploi en Afrique ( projet 
pour l'enseignement des sciences) et a préféré rester dans le système d'enseignement du Québec pour amasser 
de I'expCrience et commencer sa probation. 

2 Enseignants concernés: -6, GC 1 O, MP18 
3 Enseignants concernks: PN 14, GP20 



particulièrement pour l'ordre d'enseignement primaire. Les propos reccueillis auprès des agents 

des services des ressources humaines confimient également cene situation lorsqu'ils font savoir 

qu'au courant des années 80 ils ont rarement eu besoin de recourir au recrutement externe par le 

moyen des annonces d'offres d'emploi dans les quotidiens; l'heure était plutôt au recrutement 

interne à partir du bassin d'enseignants en place (enseignants en emploi temporaire à la 

commission scolaire) ou connus du milieu et finalement à partir de la banque de candidatures 

reçues par les commissions scolaires. 

Dans l'ensemble, les jeunes enseignants privilégiaient les contacts personnels avec les agents 

autorisés1 à recevoir les candidatures ou à embaucher. Qu'ils soient au courant de l'existence 
d'un emploi ou pas. ils tentaient autant que possible d'aller dans les milieux scolaires. Ils 
faisaient dors du porte à porte aux bureaux-chef des commissions scolaires proches et faisaient le 

tour des écoles pour offfir leurs services et donner leurs curriculum vitae en personne. C'était 

une meilleure occasion pour eux d'amorcer Ies premiers contacts, de s'informer sur les 

opportunités d'emploi. de se présenter et de vendre leur candidature, ce qu'ils jugeaient plus 

prometteur que de simplement envoyer un curriculum vitae qui risquait de N pourrir » dans les 

tiroirs. noyés dans la masse d'offres de services que les commissions scolaires (particulièrement 

celles de la région de Québec) reçoivent habituellement. 

Au cours de l'été, donc auparavant je suis allé donner mon nom à la commission 
scolaire pour leur offrir premièrement mes services comme suppléant au cours de 
l'année qui allait suivre; (...) J'ai rencontré les personnes compétentes à recevoir les 
candidatures puis j'ai déposé mes pièces. CV. diplômes puis on a parlé un peu. puis 
m'a fair part qu'en musique il y avait beaucoup de problèmes. puis j'ai dit que je 
croyais être la candidature idéale evidernrnent; puis je savais que lui ne connaissais 
rien en musique; (...) (PS4, p. 3) 

Je suis arrivée avec mon curriculum vitae en main. J'ai demandé à rencontrer le 
responsable du personnel. Il m'a rencontrée. II m'a dit: reviens me voir avec ton 
curriculum vitae. Alors. j'ai sorti mon cumculum. J'ai dit: je l'ai, je suis prête à 
travailler. Je suis disponible, telle. telle journée. Puis le lundi, il m'appelait et j'ai 
recommencé le vendredi suivant à travailler. (MB 12. p. 3) 

Ah! Il faut se rendre sur place. Habituellement. on envoie une demande d'emploi. 
(...) Tu vas voir au bureau de la commission scolaire ou ru essaies d'aller voir les 
directeurs aussi des écoles comme les polyvalentes. etc., pour aller te présenter. 
(RC15, p. 3) 

C'est par contact. Je pense c'est la meilleure façon. Ça veut dire aller dans les 
commissions scolaires, aller dans les écoles, rencontrer les directeurs et directrices. 
(GC IO, p. 16) 

Alors la commission scolaire reçoit beaucoup de cumculum 

1 Par exemple le directeur du personnel. le coordonnateur aux ressources 
directeurs d'ecole. 

vitae, mais par contre 

humaines, et éventuellement les 



c'est le directeur de l'école, du personnel. qui choisit les enseignants, et bien souvent 
il ne se donne pas la peine de faire venir tous les curriculum vitae de la commission 
scolaire pour vkrifier. C'est un pur hasard. Moi J'ai été r6féré par la directrice d'une 
autre kole, sinon je n'aurais pas été engagé ici. (BRl, p. 1 1) 

Jusqu'à maintenant, les emplois que j'ai eus, ça a été beaucoup par contacts 
personnels avec les membres de la direction d'une école. J'ai l'impression que. 
souvent, on a beau envoyer nos C.V. partout, ils mettent cela dans des piles et ça 
s'accumule dans un coin. Tandis que quand tu as la chance de rencontrer un 
directeur qui connaît les besoins de son école et qui te rencontre donc et qu'il voit un 
petit peu plus peut-être ce que tu es capable de faire, 2 ce moment-là, je trouve que ça 
t'ouvres beaucoup les portes. (GP20, p. 2) 

Malgré I'importance qu'ils accordaient aux contacts dans les milieux pour l'obtention des 

emplois. les enseignants étaient souvent limités par leur situation économique précaire de jeunes 

fraîchement sortis des études (moyens financiers et materiels limités). Par conséquent et afin 

d'alléger et de prévenir les difficultés de déplacements et les coûts afférents, les tournées (pone- 

à-porte) d'offre de services étaient plutôt centrées à certains milieux spécifiques et stratégiques. 

tels que les commissions scolaires ou écoles de son entourage etlou les milieux de stage où ils 

étaient mieux connus. 

(...) Pourquoi j'ai appliqué à la CECQ? C'est que c'était plus proche de chez-moi à 
ce moment-là. Alors, j'avais plus de disponibilité pour me déplacer. parce que quand 
tu commences en enseignement, tu n'as pas de voi,ture. T'as pas un paquet de 
choses. L'autobus était mon moyen de transport. Etant donné que la CECQ était 
dans mon entourage. c'était plus facile pour me déplacer que d'aller dans Chauveau. 
dans Charlesbourg, dans Beaupon. (MB 12, p. 5) 

Vers la fin du mois d'Août je me suis dit : << Bon, si je veux travailler en Septembre. 
il faut que j'aille rencontrer l'employeur D .  Alors je suis partie le 29 Août le matin. 
je suis allée à la commission des écoles catholiques étant donné que c'était dans mon 
temtoire. (...) C'est que je restais ... je demeurais ici à Vanier (son école de stage). 
Je suis allée à la commission scolaire, puis on m'a dit : a on a un poste à Vanier D. 

Alors bon j'étais à pieds, c'était chez moi. bon ça voyage bien tout ça. Alors j'ai 
accepté de venir rencontrer la direction. (PV3. pp. 1-2) 

Ne pouvant pas toujours se présenter en personne pour offrir leurs services. les jeunes 

enseignants essayaient d'y pallier en recourant aux demarches plus impersonnelles (co~lracts 

impersonnels). c'est-à-dire en distribuant parallèlement, par la poste. leurs demandes d'emploi a 
curriculum vitae dans plusieurs autres commissions scolaires, en vue d'augmenter leur chance 

d'emploi et. comme nous l'avons dit plus haut. de les meilleures offres possibles. 

Au chapitre concernant la description des itinéraires professionnels (chapitre IV), nous avons 

vu que la recherche d'emploi est relativement longue, qu'elle ne s'est pas faite qu'une fois, 

qu'elle ne s'est pas non plus arrêtée avec l'accès au premier contrat et qu'elle était parfois 

parallèle à l'occupation d'un emploi. en particulier dans les cas de suppléances. de petits contrats 

ou vers la fin de contrat. Certes. cela témoigne de la conjoncture du marché et de la précarité des 



emplois occupés qui débordent de beaucoup la question de leur dur6e et de l'incertitude. N'en 

demeure pas moins que, selon les propos recueillis auprès de jeunes. cene situation est également 

partie intégrante d'un comportement conséquent et d'une réponse stratkgique axés sur la 

perstvérance, le maintien du contact et la réactivation d'offre de services auprès de l'employeur 

actuel ou potentiel afin d'augmenter les possibilités de se maintenir en emploi et éventuellement 

d'avoir des offres plus intéressantes. Quelques interviewés insistent explicitement sur 

I'irnportance de faire preuve de persévérance dans la recherche d'emploi et ne pas se décourager 

face aux délais d'attente relativement longs. disait l'enseignant BC2 (BC2, p. 15). Par ailleurs. 

vu qu'à chaque année rien n'était assuré pour ces jeunes enseignants à statut précaire et que ceux- 

ci ne pouvaient pas toujours compter sur un réseau de contact dans le milieu, il était important 

pour eux de garder le con?acr avec leur employeur et d'insister sur leur disponibilité, leur intérêt 

et leur besoin de travailler, pour ainsi éviter de tomber dans l'oubli. Le maintien du contact avec 

les employeurs se faisait par téléphone etlou en se présentant sur place dans les écoles et au 

service du personnel dans les cornmissions scolaires. 

II faut dire aussi qu'en tant que statut précaire, les enseignants au début de l'année, il 
faut qu'ils fassent le tour des écoles. des directeurs. d k  bonjour, je suis capable 
d'enseigner, ok ... (LR 1 1, p. 8) 

Des amis, des connaissances qui sont dans le milieu de l'éducation (à propos de 
l'information sur les emplois). C'est plutôt rare. La plupan du temps, les statuts 
précaires, il faut se défendre quand même tout seul. Ti faut foncer. Il faut aller voir 
et même achaler le monde. 11 faut téléphoner. retéléphoner et surtout lorsqu'on sait 
qu'il y aurait peut-être quelque chose, peut-être pas un poste à temps plein là, mais il 
faut retéléphoner. N'oubliez-moi pas. je suis là, s'il y a quelque chose, je suis prête. 
je suis disponible à n'importe quel temps. II faut harceler. (RC15. p. 4) 

En outre. à chaque année ou presque. ces jeunes refaisaient les offres de services en 

distribuant de nouveau leur cumculum vitae mis à jour dans les établissements scoIairss 

concurrents afin de réactiver leur candidatitre. Cette démarche est fondée sur l'idée et meme la 

peur que les commissions scolaires ne gardent pas indéfiniment les cumculum vitae et qu'au fur 

et à mesure elles se débarrassent des plus anciens au profit de nouvelles candidatures. Pour ces 

jeunes, il était donc nécessaire de recommencer régulièrement le processus de recherche d'emploi 

pour réactiver leur candidature et saisir les opportunités éventuelles, comme l'expliquent ces deux 

enseignants : 

(..) parce que normaIernent, ils gardent les c.v juste six mois à un an. Tout à coup 
qu'ils ne l'ont plus! Je l'ai envoyé, puis ça a fonctionné. (VI19, p. 3) 

IM:C'était nécessaire de recommencer le processus à envoyer des CV? 
RC:Oui, parce que un moment donné, ils ne les gardent pas 5 ans les CV. Disons. 
quand ils reçoivent ton CV. au mois de juin, il va être le premier sur la pile de 
documents, mais la plupart du temps. dans le courant de I'année, probablement qu'ils 
se débarrassent des CV et des personnes qui n'ont vraiment pas besoin ou des 



personnes qui n'ont pas été suppléantes. Un moment donné, dans les commissions 
scolaires, moi, je suis suppléante, ils vont me prendre. moi, avant de prendre 
quelqu'un peut-être de complètement inconnue. C'est Fa. Parce que à toutes les 
années, j'envoyais mon CV dans différentes commissions scolaires. (RClS, p. 5) 

8.2 Les stratégies de survie et d'adaptation au marché du travail 

Les stratégies des jeunes enseignants ne se limitent pas, loin de là, aux démarches directes de 

recherche d'emploi snicto sensus. C'est aussi des stratégies de survie et d'adaptation aux 

conditions et au fonctionnement du marché du travail qu'ils emploient ainsi que des tactiques et 

initiatives diverses d'utilisation des marges de manoeuvre et des espaces de jeu que leur offrent la 

profession et l'organisation du marché, afin de se tailler une place dans le milieu de mavail. 

d'améliorer leur position dans la file d'attente, de favoriser leur employabiiité. de consolider leur 

situation d'emploi ou encore de défendre ou de modifier avantageusement leur situation. Cinq 

principales catégories de ces stratégies ont été identifiées chez les interviewés: les stratégies de 

travail et de gestion des vides et de l'incertitude liés à la rareté et la précarité de I'emploi. les 

stratégies d'excellence et de compétitivite au travail, les strategies de diplomatie et de contacts 

dans le milieu de travail, les stratégies d'ajustement aux règles et aux pratiques d'embauche et 

d'octroi des contrats. le suivi des dossiers d'emploi et stratégies de revendication ou de 

<< passivité r> et, enfin, les stratégies de retour aux études. 

8.2.1 Les stratégies de travail et de gestion des vides et de I'incertitude liés à la 
rareté et la précarité de l'emploi 

L'analyse des entrevues a mis en évidence des snatégies axées sur le travail et visant 

globalement à mieux préparer le terrain, à percer le marché de l'emploi et à préparer ou consolider 

leur insertion. Ces enseignants sont conscients que le marché de l'emploi est saturé et que pour y 

entrer il ne faut pas être très exigeant dès le départ au niveau des conditions d'emploi et de travail. 

En conséquence, ils sont d'avis que c'est dans leur intérêt d'accepter de commencer aii bas de 

l'échelle. de fie pas être très sélectifs au plan du type d'emploi. de la tâche et de la charse de 

travail. Pour ces enseignants, il faut accepter même des petits boulots (petits contrats et 

suppléances occasionnelles) et les emplois si « déqualifiés' » soient-ils. Il faut accepter les 

appels de dernière minute pour la suppléance. il faut accepter de prendre des << queues de 

tâches D et des tâches ne correspondant pas la formation s'il le faut, il faut aussi accepter des 

postes » de défis et éventuellement des surplus de tâche et y mettre l'énergie nécessaire pour 

Par emploi ddqualifié. il faut entendre ici des (t postes D dans des champs ou disciplines où les candidats ne 
sont pas qualifiés (du point de vue de la formation universitaire et de l'autorisation d'enseigner) ou encore 
des emplds n'exigeant pas ntcessairement le port d'une autorisation legale d'enseigner du point de vue 
juridique. comme la suppl6ance occasionnelle, I'emploi à la leçon et I'emploi à taux horaire. 



en sortir gagnant. Bref, il ne faut pas refuser souvent des offres d'emploi que ce soit des 

suppléances ou même des clientèles difficiles (par exemple, des élèves en difficultés d'adaptation 

et d'apprentissage) et des tâches ardues, mais plutôt être le plus ouvert et le plus disponible 

possible pour le travail. surtout dans les premières années de travail. En rehisant souvent les 

emplois, on s'expose à ne plus être demandé par les employeurs. et en étant très sélectif. on 

risque de ne jamais travailler et de couper le pont avec le marché du travail. 

Si moi je parle de moi-même, c'est sûr que c'est saturé. II n' y a pas vraiment 
beaucoup de débouchés au niveau de l'enseignement Je pense que si les jeunes 
enseignants font le difficile. ils risquent de rester assis dans leurs salons à attendre. 
Moi je me pencherais aujourd'hui à avoir un emploi, puis je me dis c'est pas tous les 
enseignants qui feraient ce que je fais. Moi je pense à l'année passée, j'avais 4 
matières, j'avais 4 niveaux. je rencontrais 17 groupes, puis j'enseignais 8 matières. 
C'est pas tout le monde qui le ferait. Mais je veux dire, on est jeune, moi j'étais prête 
à relever les défis, je trouve ça plus dur maintenant. Mais les premiores années (.. . ) 
je me dis il faut commencer au bas le l'échelle comme tout le monde. Moi j'ai fait 
comme ça. Puis je me dis, bon les meilleures années restent à venir. un jour ça va 
déboucher, puis on va avoir un emploi stable. Mais pour moi ça ne me dérange pas 
Je pense que j'ai une grande capacité d'adaptation. (PV3. p. 10- 1 1 ) 

(...) même si on t'appelle à la dernière minute, tu n'as pas le choix. Sinon nt ne 
travailles pas. Si tu refuses trop souvent, ils ne t'appellent plus. C'est pas 
compliqué tu as besoin d'aller travailler. Alors ils t'appellent à 8h, comme je te l'ai 
dit. il faut que tu sois là à 8h30. (U9, p. 18) 

II y a aussi le fait que quand on est en suppléance, au départ si on est difficile sur les 
contrats quand on nous appelle le matin, ce n'est pas toujours drôle d'attendre que le 
télephone sonne à 7h45 pour dire qu'à 8h 15 tu es dans telle école ou dans telle autre 
école. Puis quand on dit non souvent c'est nuisible. (LRI 1, p. 4) 

J'étais contente d'aller quand on m'a offert ces postes là parce que c'étaient des 
challenges; c'étaient des postes qu'ils créaient. Je me disais : Je savais d'après ma 
personnalité que je ne pouvais pas me couler à 200 Sc. Je savais que je ~availlcrai 
épouvantablement. que je me domerai corps et âme et c'est ce que j'ai fait et réussi. 
L'année d'après on m'avait offert un nouveau poste créé. (...) Des challenges. Tu te 
donnes un défi. (...) alors tu te dis ou je réussis alors tout le monde te veut à la 
commission scolaire ou tu fais péter la fiole. Alors comme je te le dis, tous mes défis 
je les ai surmonté à 200 %.» (LJ9, p. 24-25) 

On m'offrait musique un groupe, français un groupe. Je l'ai accepté comme ça. Au 
niveau du salaire, je faisais moins d'argent en venant enseigner. en enlevant même 
pas les dépenses. Je faisais moins de salaire de l'heure que mon chômage. Je faisais 
ma déclaration et le chômage me redonnait un montant d'argent. Mais si je ne l'avais 
pas fait. j'aurais probablement pas un poste régulier. C'est un choix qu'il faut faire. 
On travaille ou on ne travaille pas. (GR 13, pp. 6-7) 

L'intérêt que revêt le mivail et les petits emplois est assez complexe. Primo. c'est une 

occasion pour le jeune enseignant de s'introduire dans le milieu de l'enseignement, de faire 

progressivement sa place et d'établir sa crkdibilité; secundo. c'est une opportunité pnvilégiie de 

se faire connaître dans le milieu scolaire et de commencer à se constituer un réseau de contacts 

qui, directement ou indirectement. pourrait être utile pour l'obtention d'un autre emploi; tertio. 



c'est un moyen d'amasser de I'expénence qui sera favorable pour de futurs emplois puisqu'elle 

constitue l'un des critères de sélection. d'embauche et d'affectation des enseignants'. C'est 

d'ailleurs dans ce sens que quelques enseignants ont accepté d'émigrer en régions ou dans 

d'autres provinces (plutôt que de rester sans travail) pour acquérir une expérience significative et 

revenir tenter leur chance dans la région de Quebec avec une corde de plus à leur arc. C'est ce 

que révèlent entre autres les extraits suivants des entrevues BC2 et GClO : 

Mais par contre je pense que j'ai fait ma chance aussi.: je suis partie pour un an pour 
aller enseigner à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours kvident pour tout le monde. 
J'ai fait un sacrifice, si on veut, de partir s'exiler. puis travailler le jour et la nuit, la 
fin de semaine et tout parce qu'on avait tellement de travail. Je me dis que j'ai fait ma 
chance quand même. (...) Vu qu'il n'y avait rien sur place. je suis partie prendre de 
l'expérience. c'est ça qui m'a permis. selon moi, d'avoir quelque chose. C'est 
certain que quand quelqu'un dit : II faut persévérer! (BC2, p. 15) 

Pour avoir un emploi, les jeunes se disent : je vais être éloigné pendant quelques 
années mais je prendrai de l'expérience, après ça je reviendrai vers un centre avec de 
l'expérience. (GC 1 O, p. 1 8) 

Évidemment. l'objectif ou le désir ultime est de trouver un emploi qui a de l'allure. un contrai 

à temps plein2 qui assure une certaine stabilité et une sécurité d'emploi à tel point que les emplois 

précaires. en paiticulier la suppléances et les contrats à duré très limitée, représentent pour eux 

des emplois d'attente jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire des emplois qu'on occupe en 

attendant ou en espérant mieux pour un avenir plus ou moins proche. Mais dans une période de 

conjoncture économique (rareté de l'emploi, surplus de main-d'oeuvre qualifiée, faible 

recrutement de nouveaux enseignants réguliers). la précarité d'emploi apparaît non seulement 

comme une technique de gestion du personnel et une stratégie d'emploi de la part des 

employeurs, mais aussi comme une stratégie d'insertion de la part de jeunes enseignants, lorsque 

ceux-ci tentent de rentrer dans le réseau par la petite porte (petits boulots, emplois intérimaires ou 

ne correspondant ou peu à sa formation et qualification, etc). Ces derniers estiment en effet que 

si les employeurs donnent souvent les contrats aux enseignants en place et utilisent la précarite 

d'emploi pour entre autres sélectionner les meilleurs enseignants. il est de leur intérêt d'entrer 

dans le circuit et de s'inscrire progressivement dans les commissions scolaires par cette m2me 

précarité d'emploi. 

1 L'on sait par ailleurs que l'expérience est un &lement important dans la détermination des salaires (à côté & 
Ia scolarite reconnue) et que monter d'un échelon d'expérience (échelle allant de 1 à un maximum de 15 ans) 
permet à l'enseignant de monter d'un échelon de salaire dans l'échelle de traitement prévu à la convention 
collective des enseignants (Convention collective nationale des enseignants, 1986- 1988 et 1989- 199 1. an 6- 
5 .OO). 

2 Seulement un enseignant (VI 19) voulait rester temps partiel pour pouvoir s'occuper de ses enfants et c'est 
même pour cette possibilité qu'offre l'enseignement qu'elle s'était orientée vers ce métier, abandonant un 
emploi à temps plein dans un auue secteur d'emploi. 



Bien entendu, les i c  petits boulots » ne sont pas suffisamment gratifiants au niveau du revenu 

et de l'accroissement significatif du nombre d'annees d'expérience, et les enseignants useront 

d'autres stratégies pour survivre. D'une part, quand l'occasion se présentait, ils acceptaient 

toujours d'ajouter à leur tâche principale une ou plusieurs matières secondaires (des queues de 

tâches) afin d'augmenter leur tâche (pourcentage de la tâche) et corrélativement leur revenu 

d'emploi, puisque le salaire des enseignants à statut précaire est au prorata du pourcentage de leur 

tâche ou. le cas échéant, du nombre de périodes ou d'heures d'enseignement. Les jeunes ne 

pouvaient donc pas se permettre de refuser ces tâches résiduelles, c'était pour eux une question 

d'emploi, de travail, de revenu et de survie dans le métier. Les extraits suivants iUustrent la 

situation et la logique d'occupation des matières secondaires ou des << queues de tâches » pour 

lesquelles ils n'étaient pas nécessairement qualifiés: 

(...), ni la morale ni l'anglais je n'étais pas du tout formé, je ne me sentais pas à 
I'aise dans ces matières 1à. Sauf qu'il était difficile pour moi de les refuser sinon 
c'était de refuser de compléter ma tâche ou de I 'a~~menter: en quelque sorte j'étais 
intéressé à ce qu'elles soient inscrites à mon horaire. (PS4. p. 1 1)  

Toutes les autres matières (autres que maths et biologie) que j'ai enseignées. c'était 
pour compléter ma tâche. (MB 12. p. 17) 

J'augmente ma tâche, puis j'accepte toujours de faire une matière autre. Par exemple, 
j'ai fait de la géographie en plus. (GR13, p. 5) 

Mais ce n'est pas toujours un choix, je veux dire, toi. t'as besoin d'un emploi, ru 
reux enseigner, on t'offre de quoi, c'est sûr que tu prends ce qu'on t'offre. Ce qui 
fait que si on t'offre par exemple une tâche où il y a quatre préparations différentes. 
bon. tu vas la prendre. Tu vas t'atteler à la page, tu vas bien le faire. Sauf que ce 
n'est pas tout le monde. Si je prends un collègue. ça fait quinze ans qu'il enseigne. 
je sais qu'il ne ferait pas ça. II ne le ferait plus. Il l'a probablement déjà fait, il y a 
quelques années quand ils ont commencé, mais ils ne le feraient plus. (GP20, p. 15) 

Certains ont également tenté. quand l'horaire ie permettait, de cumuler paralièiemenr d e u  

emplois d'enseignement, en occupant deux contrats (un contrat à temps partiel avec un contrat à 

la leçon, deux contrats parallèles à temps partiel) mais plus souvent un contrat avec la suppléance 

occasionnelle dans une même commission scolaire ou encore en faisant des suppléances dans 

deux commissions scolaires voisines. 

En même temps que j'enseignais là, j'enseignais aussi le soir aux adultes, toujours e n  
mathématique. Ce qui fait qu'au point de vue de travail, ça complétait ma tâche; au 
point de vue financier. c'était bien intéressant aussi (GP20, p. 2) 

Au niveau du salaire, si tu as une tâche à mi-temps, ça ne te fais quand même pas un 
gros salaire au bout du temps, parce que tu as quand même intérêt à faire un petit peu 
de suppléance au travers pour justement combler ton manque. (GP20, p. 3) 

En 83-84 où je travaillais peu, alors je faisais Québec et les Découvreurs. Ça me 
prenait un peu de sous pour survivre. C'était au moment de la suppléance à la 
journée. (LJ9, p. 11) 



Enfin, d'autres enseignants ont occupé des emplois parallèles d'appoint (en dehors de 

l'enseignement, soit comme salarié, soit en travailIant à leur compte) pour compléter Ieur revenu 

et essayer d'arriver financièrement, tout en gardant le pied dans l'enseignement. 

(...) parce que, financièrement, je n'arrivais pas. Je ne faisais pas assez de 
suppléance dans le temps, je n'avais pas de contrat et je travaillais à animer des 
lectures à 20 $ par jour. (...) Au moins ça payait mon épicerie de 40 $ que je 
ramassais, ça payait mon épicerie pour la semaine. (...) J'ai pris cet emploi-là pour 
essayer d'aniver financièrement. (PN 14, pp. 18- 1 9) 

Bien j'ai donné des cours privés en même temps que je faisais de la suppléance. 
L'été, je travaillais parce que, sinon, j'aurais mangé des bananes toute l'année. 
(MP18. p. 6) 

Cela ne veut pas dire toutefois que les enseignants qui n'ont pas occupé d'autres emplois en 

dehors de l'enseignement avaient nécessairement un meilleur statut d'emploi. Certains jeunes ne 

pouvaient tout simplement pas cumuler deux emplois à cause d'un horaire de travail éclat6 et 

donc incompatible avec l'occupation d'un autre emploi. D'autres comptaient sur le support des 

parents bien nantis (VI19, parents universitaires et en emploi à temps plein) ou encore sur le 

revenu d'un conjoint (VI19; conjoint consultant en informatique à temps plein; RCl5. conjoint 

enseignant permanent). Pour VI19. il n'était pas question d'augmenter sa tâche puisqu'elle avait 

même choisi de se réorienter en enseignement pour pouvoir travailler à temps partiel et ainsi 

s'occuper de ses enfants. Quant à RC15, elle n'était pas intéressée à trouver une petite 

<< jobine >> d'à-côté et le justifiait en disant ne pas en avoir eu besoin puisque son mari travaillait 

et complétait ainsi le budget familial. Voici les propos de ces deux enseignantes sur le sujet : 

Moi, mon mari travaille. Mais c'est sûr qu'avoir été seule avec les deux enfants. 
j'aurais sûrement été obligée d'avoir un autre emploi. Mais mon mari complète mon 
budget. (RC15, p. 7) 

C'est parce que mon mari travaille. Ah sûrement ... Si j'étais toute seule, je serais 
obligée d'aller travailler à temps plein. Puis, si j'étais toute seule, je ne pense pas 
que je aavaillerais à temps plein en enseignement. Je ne peux pas dire là. Surtout là, 
je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en enseignement. Je ne sais pas, si j'avais 
plusieurs cours déjà prêts. ben là, c'est moins compliqué. Sauf que là, ça me prend 
quand même beaucoup de temps à préparer mes cours. Si je me dis: si j'avais 
encore trois autres matières différentes à enseigner pour me donner mon nombre 
d'heures pour être à temps plein, je pense que ça m'en ferait beaucoup trop. Donc, 
j'aimerais mieux travailler de 9 à 5 dans une compagnie ou au gouvernement. (VI1 9. 
p. 14) 

Il faut toutefois souligner qu'à partir d'un certain moment, les emplois parallèles étaient 

occupés, non pas principalement pour des raisons financières, mais cette fois-ci pour la 

satisfaction personnelle et l'attachement envers cette deuxième occupation. Il s'agissait alors de 

joindre l'utile à l'agréable, en apportant un revenu supplémentaire certes. mais surtout la 

satisfaction en exerçant une deuxième occupation qui correspondait également à leurs goûts 



personnels (ex. BR1, PV3, MB12, GR13) et parfois à leurs études hors enseignement (BRI, 

GR13). à l'intérêt de rendre service dans l'entreprise des parents (PV3). ou encore parce que 

I'autre emploi est jugé moins accaparant que l'enseignement (MPIB). Si ces enseignants ne 

comptaient pas tellement sur cette deuxième source de revenu. c'est surtout parce qu'ils &aient 

progressivement arrivés à un meilleur statut d'emploi en enseignement et qui apportait un revenu 

assez satisfaisant (BR1 et GR13 à statut régulier, PV3 temps partiel à 100 8 de tâche). ou 

encore parce qu'ils pouvaient compter sur le revenu d'un conjoint (MB12) comme l'illustre cet 

extrait: 

Parce que j'adore aussi faire ce que je fais. L'autre métier que je fais. ça a un Lien 
direct avec I'enseignement. J'adore ça. je ne peux pas laisser ça. j'aime ça, je me 
sens bien, c'est comme une détente Dour moi. C'est un autre métier. mais aui est 
vraiment en lien direct avec lVenseign'ernent. (...) Le fait que je travklle déjg dans 
l'enseignement, c'est déjà mon supplément de revenu. Je ne compte pas du tout sur 
I'aurre revenu pour être capable d'arriver. Parce je ne suis pas une mono-parentale 
peut-être. Mon mari a son emploi à lui. il est permanent. alors je peux compter sur 
lui. Donc. je ne viens pas travailler nécessairement ... C'est sûr que j'ai besoin d'un 
emploi dans l'enseignement pour amver. mais de l'autre emploi, non, pas du tout. 
(MB 12, pp. 11-12) 

8.2.2 Stratégies d'excellence et de compétitivité dans le milieu de travail: de la 
disponibilité à l'ardeur au travail 

Naturellement, avec la précarisation de I'emploi, l'insertion professionnelle ne finit pas avec 

l'accès au premier emploi. Les jeunes enseignants inteviewés ont dû passer plusieurs années 

dans des emplois précaires qui se succédaient les uns après les autres et la majorité étaient encore 

à temps partiel au moment où nous avons mené nos entrevues, après plus de cinq ans sur le 

marché du travail (cf. chapitre IV). Or. comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre 

précédent (contraintes du marché et trajectoire d'emploi), les enseignants à statut précaire doivent 

composer avec l'incertitude qui est inhérente à leur statut d'emploi. Ils ne bénéficient pas de la 

protection de la convention collective (nationale et locale) du point de vue de la sécurité d'emploi 

et certains ne font pas encore partie de la liste de rappel de leur commission scolaire. Bref. ces 

enseignants sont conscients que rien n'est acquis pour eux et qu'ils doivent par ailleurs composer 

avec une concurrence vive (important bassin de réserve d'enseignants qualifiés. important bassin 

d'admissibilité aux contrats à temps partiel, etc.) donnant aux commissions scolaires un espace 

de jeu important dans le choix de leur personnel. sous réserve des critères de sélection et des 

dispositions conventionnelles en vigueur. 

Ces jeunes estimaient par conséquent qu'en tant qu'enseignant à statut prkaire ou stagiaire, ce 

n'est jamais le moment pour eux de croiser les bras, d'appliquer la loi du moindre effort, mais 

plutôt une occasion de faire leur place en jouant la carte de l'excellence et de la compétitivité afin 



de faire valoir leun compétences. de faire leurs marques dans le milieu de travail, de donner une 

bonne impression, ce qui est favorable pour l'embauche et l'obtention d'autres contrats. 

Certains jeunes (PV3. MC7, LRl 1, C016) insistent sur la disponibilité à l'école, l'implication 

dans le milieu et dans les activités étudiantes, l'initiative, le dynamisme, offrir ses services dans 

les écoles quitte à faire des suppléments de tâche et du bénévolat s'il le faut. C'est pour eux une 

façon d'être compétitif et de rentrer dans les bonnes grâces de leurs employeurs respectifs. 

Nous autres on disait. si on veut faire l'affaire. il faut que tu sois bon dans tout, il ne 
faut pas que tu dises non trop, trop! Il faut que m t'impliques dans le milieu d'une 
école, il faut que tu te fasses connaître. Quelqu'un qui était gené et que c'était la loi 
du moindre effort, puis qui fait syndicalement parlant le strict minimum ...p uis des 
fois on se faisait faire de petites affaires. (LRl 1, p. 4) 

JJ faut dire qu'au niveau de la direction. je suis considérée comme une personne 
jeune, dynamique, qui ne refuse pas les projets qui partent, je suis occupé au niveau 
des élèves. j'ai organisé des voyages, j'ai organisé des camps en fin de semaine avec 
les jeunes, je suis disponible et j'ai du temps libre, ce qu'on ne retrouve pas au 
niveau de tous les enseignants. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, le matin et le 
soir, donc je peux investir un peu plus au niveau de la vie étudiante. (PV3. p. 9) 

On l'a vu. les stages pratiques dans le milieu et les premières suppléances constitueraient par 

ailleurs une première occasion de faire ses marques dans les écoles. Mais. que ce soit lors des 

stages pratiques et plus tard lors des premiers emplois. ce qui est important c'est de << laisser de 

bonnes notes au dossier 11. de cibler quelques écoles et de se rendre plus disponible pour elles 

plutôt que de courir partout. Comme l'expliquait l'enseignant C016. c'est une bonne démarche 

que de se faire connaître dans les écoles, notamment en concentrant les efforts sur quelques 

écoles seulement et en tachant d'y être disponible et en assurant éventuellement des services 

bénévoles. 

Ce qui est facile, je pense, pour I1emploi. c'est sûr que plus une étudiante est dans le 
milieu. plus elle se fait connaître dans le milieu. Je pense que ça donne des chances. 
Je ne crois pas que de courir 56 écoles pour faire de la suppléance, ça soir aidant. 
C'est peut-être bon de se centrer sur quelques écoles et d'être disponible pour ces 
écoles-là, de rencontrer beaucoup les directeurs des écoles, d'aller voir les directeurs 
du personnel. C'est une très bonne démarche, (...) Et même je dirais de faire du 
bénévolat dans les écoles. Surtout dans les écoles où on a fait des stages, où on est 
déjà allé. C'est aidant ça aussi. Moi, je l'ai fait à Beauport et ça a été remarqué. 
Pendant mon stage. j'ai été très disponible. J'ai fait du bénévolat à la bibliothèque. 
j'offiais mes services. Ça aussi. ça laisse quand même des bonnes notes au dossier. 
(C016, p. 9) 

D'autres jeunes évoquent l'importance pour eux de donner le marimum. de trainiller 

beaucoup et de se dépasser (fournir un double d'effort. travailler à 150 % au lieu de 100 %) 

pour se construire une réputation favorable qui les démarque du lot de la masse d'enseignants en 

attente pour des contrats. 



Oui. Je trouve que ça a bien été, mais il ne faut pas avoir peur de travailler, beaucoup 
beaucoup de travail, énormément. On se fait dire des choses souvent par les patrons 
ou les dirigeants. Bien écoute là! Si tu fais pas plus qu'un autre, la porte est remplie 
de monde qui attend de faire comme ce que tu fais toi. Donc, il y a beaucoup de 
pression à ce niveau là. Il faut toujours dCpasser un peu. (GR13, p. 20) 

Comme tu es contractuelle, tu ne sais jamais ce qui va t'miver d'une année à l'autre. 
(...) Ça devient très insécurisant comme vie. c'est très émotif aussi, parce que à 
chaque année. à chaque semaine, à chaque jour, il faut que tu donnes 150 C/c de ton 
potentiel, parce à 100 %, tout le monde est capabIe de le faire. Et comme il faut que 
tu te démarques à travers le lot de suppléantes, c'est pas à 100 % qu'il faut que tu 
travailles. c'est à 150 5% du temps. (PN 14, pp. 19-20} 

Bref, ces jeunes enseignants à statut précaire devaient constamment tenter de « se vendre » 

par l'excellence et la compétitivité, de prouver leur valeur et leur crédibilité pour ainsi gagner la 

confiance de l'employeur et faire leur place dans la concurrence en vue d'être embauchés ou 

réengagés. 

Bien que les enseignants interviewés aient tenté de faire leur place dans les écoles en essayant 

d'être compétitifs par divers moyens, ils déplorent néanmoins le climat de compétition et de 

pression à l'excellence qui règne dans les kcoles sous l'aval des supérieurs hiérarchiques 

(direction d'école ou commission scolaire), qui se montrent plus exigeants envers eux et profitent 

de leur grande marge de manoeuvre et de leur pouvoir de gérance (dans l'évaiuation, l'embauche 

et l'octroi de contrat) pour en demander toujours plus. Pour ces jeunes enseignants, c'est tout un 

poids et un défi énorme que de travailler dans un tel contexte (de lutte. d'excellence à tout prix. 

de surexploitation et de soumission), en I'occurence en début de c a d r e  où ils apprennent encore 

leur métier souvent par essais et erreurs. 

C'est fatiguant, parce que t'as pas toujours l'énergie. t'as pas toujours le goût de 
défoncer. t'as pas toujours des idées pour faire des projets épouvantables qui vont 
faire que. on va te reconnaître toi plus qu'une autre. Ça devient très lourd comme 
travail. (PN 14, pp. 29-20) 

Moi. je dirais que les jeunes enseignants ..., il faut que tu travailles beaucoup. Vu 
que t'es statut précaire, les directeurs ou la commission scolaire' peu importe, vont te 
demander quelque chose et ni ne peux pas refuser. (...) Alors, il faut que tu 
travailles deux fois plus qu'une autre personne pour faire ta place. pour montrer que 
tu es bonne. que tu es compétente, il faut que tu aies beaucoup de discipline. C'est 
ça qui est dommage, puisque lorsque tu commences, la première année, t'essaies des 
choses; la deuxième année, tu te dis: je ne ferai pas les mêmes erreurs que l'an 
passé. Il faut que tu travailles et dises oui à tes directeurs. (RC15, p. 18) 

8.2.3 Stratégies de diplomatie et de contacts dans le milieu de travail 

Faire ses marques dans le d i e u  suppose également cultiver de bons contacts et de bonnes 

relations avec les partenaires. notamment les collègues, les directeurs et directeurs-adjoints 

d'école et les agents de l'administration. Selon l'enseignant HS5, on réussit à se faire une 



crédibilité dans le milieu en faisant plus attention pour s'accommoder avec tout le monde et éviter 

de s'attirer des ennuis et pour cela, il faut apprendre à être diplomate, à être chum » avec tout 

le monde et à s'intégrer socialement au sein de I'équipe-école. Pour d'autres enseignants (HB6, 
C016). il s'agissait aussi d'être plus entreprenant en entrant en contact avec les personnes clés 

dans l'embauche des enseignants, en rencontrant les directeurs d'écoles etfou les directeurs des 

ressources humaines selon leur poids respectif dans la sélection et I'embauche des enseignants 

suppléants et à contrat. U fallait donc dès le départ chercher à connaître le milieu dans lequel on 

entre, il fallait observer. s'approcher des gens et «jaser n avec eux (les professeurs. la 

direction) afin de mieux connaître ce qui se passe dans le milieu de travail et les personnes 

influentes, sachant que chacun joue un rôle forme1 ou informel dans la selection et l'embauche. 

L'extrait suivant (HB6) montre qu'au-delà de I'accomplissement de la tâche pédagogique en 

classe il y a un apprentissage du milieu qui doit se faire, autant lors des stages pratiques que lors 

de l'entrée dans de nouvelles écoles: 

L'an dernier, j'ai eu un stagiaire en classe pis je lui expliquais ça; je lui ai dit: 
« Observe bien ... » Je te dirais que le plus gros de l'effort, comme je lui disais, 
c'est d'arriver dans un milieu, de regarder ce milieu-là comme il est ... Je ne te dirai 
pas que c'est une question d'école privée ou d'école publique. c'est une question 
d'école pis de milieu pis de comprendre ... Pis je lui disais : Si tu veux apprendre 
quelque chose dans ton stage. pas besoin de parler de pédagogie pis de didactique .... 
ou comment tenir ta craie au tableau. mais quant qu'à moi, mon expérience était 
quand tu rentres dans une boite. regarde le monde aller, regarde quels sont les 
professeurs les plus influents, les directions regarde comment ça va. ils s'occupent 
de toi, ils ont tous un rôle formel ou informel pis ces affaires-là ... Je lui apprenais 
beaucoup de choses Ià-dessus ... Je lui ai dit: si tu veux faire de l'observation dans 
ton cours. t'es pas obligé de mettre ça dans ton rapport si tu veux. mais promène-toi 
dans l'école, jase avec des gens, assis-toi au département, écoute rien que les 
professeurs jaser ... Finalement, c'est ce que je fais quand j'amve dans une nouvelle 
place, tu regardes c'est qui la personne clef dans l'affaire. pis c'est qui entre 
guillemets le bullshitter de la place ... (HB6. p. 27) 

8.2.4 Stratégies d'ajustement aux règles et pratiques d'embauche et d'octroi 
des contrats 

Ces stratégies sont essentiellement axées sur le fonctionnement de la liste de rappel dans les 

commissions scolaires, autant au niveau des conditions d'inscription sur cette liste qu'au niveau 

des règles de distribution des contrats à temps partiel et à la leçon depuis la fin des années 80. 

Rappelons que le principe de rappel a été introduit en 1989 par la convention collective nationale 

des enseignants (1 989- 199 1. clause 5- 1.14, p. 19) sous I'appelation de << bassin d'enseignantes 

ou d'enseignants admissibles à des contrats à temps partiel » et que par la suite chaque 

commission scolaire, en accord avec les syndicats locaux des enseignants. a établi des conditions 

spécifiques et précises de gestion de cette liste d'admissibilité. Progressivement. ce qui était liste 

d'admissibilité a pratiquement pris la forme de liste de priorité d'emploi, principe qui a été 



légalisé par l'adoption des modifications de 1992 à la convention collective nationale dite 1989- 

1991. Dans l'ensemble, le critère d'ancienneté ou. en d'autres termes, le rang sur la liste de 

rappel (sous réserve des limites établies localement), prévaut à l'octroi des contrats à temps 

partiel et à la leqon et les jeunes enseignants n'ont pas été indifférents à cette pratique 

d'embauche. 

Ces jeunes enseignants ont vite réalisé l'avantage d'être sur la liste de rappel de la commission 

scolaire (« sécurité D d'emploi par l'obligation de rappel, protection contre les abus de la 

direction d'école, disent-ils); ils restaient donc à la même commission scolaire autant que possible 

tant qu'il n'avaient pas obtenu une meilleure offre ailleurs (plus gros contrat, meilleurs conditions 

de travail). afin d'une part de pouvoir être inscrit ou de demeurer sur la lise de rappel. et d'autre 

pan de pouvoir accroftre leur ancienneté ù In commission scoiuire et corrélacivement améliorer 

leur place dam la file d'attente (rang de priorité sur la liste de rappel) pour s'assurer de fil en 

aiguille des contrats pour les prochaines années. Par exemple, certains enseignants comme BR 1. 

MB 12 et PN14 ont déjà eu à refuser des contrats dans des commissions scolaires concurrentes, 

de peur de perdre leur ancienneté et d'être le dernier arrivé dans une autre commission scolaire 

avec l'inconvénient que cela représente. Les extraits suivants traduisent la stratégie des jeunes 

enseignants en même temps que I'intérêt que représente pour eux la liste de rappel : 

Oui. il y a une liste de rappel. Je vais faire partie, en septembre prochain, de cette 
liste de rappel officiellement. Donc, pour moi, c'est avantageux de rester là, si tu 
veux. parce que justement. je vais embarquer sur une liste de rappel. Quand tu n'es 
pas sur la liste de rappel. c'est toujours au bon vouloir de tout le monde de la 
direction. (GP20, p. 3) 

Mais maintenant. il y a depuis deux ans, ils ont des listes de rappel pour les statuts 
précaires. Alors pour Ies statuts précaires, il est mieux de au lieu de toujours 
chercher de changer de commissions scolaires, alors étant donné des listes de rappel. 
ça va avec l'ancienneté, si d'années en années on se promène d'une commission 
scolaire à l'autre, on n'accumule jamais d'ancienneté, et de cette façon on n'aura 
jamais de tâche là. (BR 1, p. 7) 

Oui, au niveau de la liste enfin, un avantage c'est pas ten-ible, mais ça en est quand 
même un; la liste de rappel sur laquelle je suis inscrit, bon. mon nom est toujours !à 
puis ça faisait 3 ans (...). C'est sûr qu'un avantage lorqu'on est inscrit à une 
commission scolaire sur une liste de rappel, c'est d'y rester plus longtemps mais les 
années passent pendant ce temps-là! (PS4, p. 9) 

Le seul moment où j'ai hésité, c'est une école privée qui m'a appelée deux ans après. 
On avait besoin d'un professeur de maths, et puis, j'avais dejà signé mon contrat ici. 
J'ai hésité un peu, parce que là-bas, c'était intéressant, sauf que j'étais la dernière 
entrée là-bas. Donc s'il se passait une diminution à la clientèle, c'était moi qui partais 
à ce moment-là. Mais mes conditions étaient peu tae  meiIleures en fait de salaire. 
Alors, si j'avais signé, puis je n'étais pas la dernière entrée. Donc. j'avais plus de 
chances de rester ici. (MB 12, p. 6) 



8.2.5 Suivi des dossiers d'emploi et stratégies de  revendication' ou de passivité 

Non seulement les enseignants font ce qui est en leur pouvoir pour être sur la liste de rappel et 

cumuler l'ancienneté à une commission scolaire, mais aussi ils tentent de suivre de près la gestion 

de cette liste et les procédures d'octroi des contrats, surveillent leur rang sur la liste de rappel afin 

d'une part d'estimer leur place parmi les concurrents et donc leurs chances d'emploi, et d'autre 

part pour empêcher d'être victime des erreurs ou des abus éventuels dans la distribution des 

contrats. C'est ce que traduit I'enseignant PS4 lorsqu'il dit : 

Non, c'est eux qui me téléphonent. Je surveille maintenant mes choses, il n'y a 
quand même pas beaucoup de professeurs de musique dans la commission scolaire. 
Or je sais ceux qui sont devant moi; j'essaie de voir dans quelles écoles oii ils sont. 
(PS4, p. 13) 

Toutefois, malgré le suivi du dossier relatif à la priorité d'emploi et aux règles d'embauche 

(types de contrat, mécanismes), seuls cinq enseignants (BR1, PS4, CH8, LJ9, GR 13) disent 

avoir osé des recours pour régler des problèmes d'emploi' et jouir de certains droits. Certains 

enseignants ont tenté et réussi de régler leurs problèmes d'emploi auprès de l'autorité compétente 

à la commjssion scolaire (CH& LJ9). d'autres ont eu recours à l'appui de la Cs (BRl. GR13) ou 

du r6seau de collègues (BRI, PS4, GR1 3) et leur cause a ét6 soumise avec succès à l'arbitrage 

syndical et au jugement du tribunal du travail. 

Selon nos données, ces cinq enseignants sont loin d'être les seuls à avoir vécu des probIèmrs 

d'emploi plus ou moins injustes au sein des commissions scolaires et la liste des difficultés 

s'avère même !ongue selon les commentaires recueillis: surexploitation et suppléments de tâche. 

tâches plus difficiles et moins agréables. l'arbitraire ou le manque de transparence dans k 

recrutement des enseignants 2 temps plein, l'excellence à tout prix, non reconnaissance des 

compétences, etc. Seulement, la protestation et la revendication des droits n'est pas chose 

évidente » pour un enseignant à statut précaire qui. comme nous l'avons vu, doivent 

renégocier leur réengagement à chaque année. Quelques enseignants (PS4, MC7, LR 1 1, RC 15) 

ont justifié la stratégie de passivité des jeunes enseignants confrontés aux problèmes d'emploi et 

à Ia surexploitation, en évoquant la crainte et les risques que courent les jeunes plaignants 

1 La stratégie de revendication fait réfgrence h la revendication ou défense des droits individuels auprès & 
I'employeur (Cs ou école). aux différents recours pour régulariser la situation ou regler les problèmes 
d'emploi tels que la mobilisation du syndicat ou l'arbitrage syndical. la mobilisation du reseau de collègues 
etc. 

2 Les problémes d'emploi pour lesquels ces enseignanrs ont dû se plaindre sont: octroi d'un plus petit contnt 
ne correspondant pas au rang de priorite d'emploi sur la liste de rappel (PS4); un enseignant regulier qui  a un 
poste à une autre école veut le supplanter plus ou moins injustement et ainsi lui faire perdre l'opportunité 
d'un contrat à temps plein régulier (BRI. GR13); tâche morcelée (85 %) repartie dans cinq écoles avec 
seulement une période à la dernière école (CH8); octroi d'un contrat B temps partiel plutdt que d'un conuat 3 
temps plein alors que l'enseignant supposé remplacé avait décidé de ne pas reprendre le poste (W9) 



revendicateurs: la ~vendication risque de faire plus de tort que de bien, l'enseignant nsque de se 

mettre à dos l'employeur (autorité compdtente de la Cs, les responsables des ressources 

humaines, les responsables scolaires donc le directeur d'école, etc.) et de nuire ainsi au 

réengagement par la commission scolaire. Ces enseignants ont admis que les jeunes, à cause de 

leur statut précaire, travaillent sous pression et selon le boa vouloir de leurs employeurs et 

supérieurs hiérarchiques, qui se montrent plus exigeants envers eux (nécessité de travailler 

beaucoup, deux fois plus que les autres pour faire leur place. faire la preuve de leurs 

compétences), mais qu'ils sont dans la quasi impossibilitt5 de revendiquer leurs droits. de peur de 

ne pas être réengagés. 

Vu que t'es statut précaire, les directeurs ou la commission scolaire. peu importe, 
vont te demander quelque chose et tu ne peux pas refuser. Tu as de la difficulté à 
revendiquer tes droits et si tu !es revendiques trop. ils vont dire: l'année prochaine. 
elle saute ... (...) II faut que tu travailles et dises oui à tes directeurs. Tu ne peux pas 
refuser un poste. Aussi. s'ils te demandent de faire du temps supplémentaire. tu ne 
peux pratiquement pas dire non. Et tu n'es pas supporté. Et d'une année à l'autre. ni 
ne sais pas ce qui va t'arriver. (RC 15, p. 18) 

En tous cas moi je me suis fait faire de petites affaires, des fois j'aurais peut-être pu 
aller revendiquer, mais je savais très bien que si j'allais revendiquer au syndicat, 
probablement que je ne serais pas ici aujourd'hui, je n'aurais pas eu d'autres 
contrats. C'est bon le syndicat pour essayer d'avoir un emploi, mais quand on 
commence à calculer une graine pour une graine, si toi tu calcules de ton bord, l'autre 
bord aussi va se mettre à calculer et ce n'est pas sûr que tu vas être gagnant au bout 
de la Iigne. (LR 1 1. p. 4) 

8.2.6 Stratégies de retour aux études 

L'une des caractéristiques des itinéraires professionnels de quelques jeunes enseignants est le 

retour ~ U X  érudes pour une formation supplémentaire, souvent en alternance avec le travail. L'on 

se rappeIle que la moitié des interviewés (dix enseignants) avaient déjà fait un aller-retour 

travaillétudes et il faut même noter que d'autres songeaient sérieusement à le faire au moment de 

l'entrevue, soit pour la première fois depuis qu'ils travaillent en enseignement (MB 12, PN 14. 

PM17), soit pour la deuxième fois (HB6. C016). Les entrevues en profondeur menées auprès 

des enseignants ont permis de comprendre que ce va-et-vient entre le travail et les études s'inscrit 

dans une stratégie d'insertion et que la formation représente un atout et une ressource stratégique 

utilisée à des fins professionnelles diverses. Le tableau 23 fait l'inventaire des raisons 

stratégiques associées au retour aux études. 





Le retour aux études sert six principaux buts à savoir : accroissement du salaire, 

positionnement dans la profession, amelioration des perspectives d'emploi et des chances de 

stabilité professionnelle, développement personnel et professionnel, reclassement ou 

r5onentation de carrière. 

a) Les jeunes enseignants sont retournés aux études pour augmenrer le nombre d'années de 

scolarité et leur salaire: ils se sont inscrits à un programme de cemticat ou même de maîtrise pour 

acquérir une année de scolarité additionnelle ou accumuler un certain nombre de crédits qui les 

faisait monter d'une catégorie de scolarité1 et corrélativement d'un échelon salarial. L'on sait en 

effet que le plan de rémunération des enseignants des commissions scolaires est basé sur deux 

principaux critères, à savoir l'échelon de scolarité et I'échellon d'expérience reconnue 

(convention collective nationale, version 1986- 1988 et version l989-l99 1. chap 6-0.00). Par le 

retour aux études, les jeunes enseignants tentaient ainsi d'utiliser la marge de manoeuvre que leur 

laissait le système. Un enseignant (C016) a même reconnu explicitement que la formation 

constitue un capitai (augmentation du salaire) qui s'inscrit dans la planification de sa retraite. 

L'avantage monétaire consécutif à l'accroissement du nombre d'années de scolarité est résumé 

dans les extraits suivants : 

À 80 %, ça me donnait, à cause que je monte encore d'échelon de scolarité. en 
montant d'échelon, j'avais monté d'une année de scolarité parce qu'à travers tout ça 
je me suis tapé un certificat en administration. Et puis en augmentant comme ça de 
deux crans dans l'échelle de salaire, je gagnais le même salaire à 80 % qu'à 100 % à 
Québec l'année d'avant. (HB6, p. I 1) 

Alors si on ajoute une année de scolarité on ne s'en cache pas c'est toujours agréable 
d'avoir une annie de scolarité en plus. Donc j'ai décidé d'avoir cette année là de 
scolarité à cause de Fa. I...) Disons c'est une qualification additionnelle. et pour 
avoir le salaire c'est une année de plus. (GC 10, p. 1 )  

En animation, il y avait sûrement quelque chose à aller chercher, une dynamique pour 
moi d'abord. Aussi, pour augmenter ma scolarité. Le fait d'avoir 17 ans de 
scolarité, ça venait de gonfler mon chèque de paye. Compte tenu que pour avoir 
droit à une pension, il faudrait que je travaille jusqu'à 75 ans, ce que je ne ferai pas, 
je me suis dit qu'il faut que je me ramasse des capitaux poyr m'assurer aussi mon 
propre fonds de pension à moi, que je ne compte pas sur 1'Etat pour me faire vivre. 
C'est peut-être un petit côté pIus mesquin, mais c'est là pareil. (CO 16, p. 10) 

b) Les jeunes enseignants ont utilisé le système de formation pour se posirianner dans le 

métier de l'enseignemenr. 11 s'agit ici de jeunes enseignants qui sont entrés dans la pratique du 

1 La convention collective des enseignants définit sept (7) échelons de scolarité comprises dans une échelle 
aIIant de 14 ans et moins à un maximum de 20 ans de scolaritC pour les fins de la r€munération. (1986-1988 
et 1989-1991. clause 6-2.01). La scolarité est évaluee en années compktes selon le Règlement sur les 
critéres d'évaluation de la scolarité comme facteur servant à déterminer la qualification du personnel 
enseignant (Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, L.R.Q., 1981, c. C-60, a. 30). 



métier sans formation à l'enseignement et sans qualification légale' e t  qui ont  suivi parallèlement 

un programme de  certificat e n  enseignement afin de pouvoir se maintenir dans  le  métier et de  

s'ouvrir ainsi un cenant marché d'emploi en répondant aux exigences d'admissibilité à h 
profession (HB6 et GP20). Ces extraits illustrent l'utilisation de  l a  formation comme stratégie de 

positionnement dans la profession enseignante: 

J e  me suis inscrit à un certificat d'enseignement collégial. Alors, je me suis dit: 
<< Bon aller m e  chercher un petit trente crédits en  éducation, histoire d'avoir une 
corde de  plus à mon arc. » Puis ensuite de  ça, quand on fait d e  la physique, puis 
des sciences, puis des  mathématiques, alors à ce moment-là on  peut devenir assez 
flexible. puis on  s'ouvre un certain marché de l'emploi ... Donc, je m'ouvrais le 
marché du  collégial puis du  secondaire. (HB6, p. 2) 

[Je suis allé chercher le  certificat en  enseignement collégial] parce que  l'enseignement 
m'intéressait et maintenant, ce  n'est plus possible d'enseigner sans c e  certificat, sans 
c e  diplôme-là. J e  l'ai obtenu en 1987. (GP20, p. 2) 

C) Le retour aux études représente également un moyen pour  acquérir une qualifcatiou 

additionnelle ou une formotion complémentaire (nouvelle compétence) en vue d' améliorer les 

perspectives d'emploi et les chances de stabilité professionnelle? dam le métier: accroître les 

chances d'obtenir des contrats plus substantiels ou d'accéder à d'autres postes3. s'ouvrir les 

portes d'un champ. ou  d'un ordre d'enseignement où il y a des opportunités d'emploi ou de  

meilleures perspectives de canière, faire face à la concurrence s u r  le marché d u  travail, Par 
exemple. l'enseignant PV3 affecté au champ 14 (Enseignement religieux ou moral et formation 

personnelle et sociale au secondaire) est retourné aux études à temps partiel pour faire des cours 

en  enseignement du français langue seconde afin de répondre aux critères de capacité d'enseigner 

dans ce champ (15 crédits exigés) e t  se donner ainsi des opportunités d'augmenter sa tâche en 

travaillant parallèlement dans deux champs d'enseignement; c'est aussi l'exemple des enseignants 

LRI 1 et MP184. pour ne citer que  ceux-là, qui sont allés chercher respectivement un certificat 

La qualification legale au sens de la convention des enseignants fait réf&ence à une autorisation personnelle 
d'enseigner délivrée par la ou le Ministre de l'éducation du Québec, soit un brevet d'enseignement, un permis 
de probation, un permis annuel d'enseigner ou une autorisation provisoire d'enseigner. (CC 1986-1988 et 
1989-lg9 1. clause 1 - 1 29) 
La stabilité professionnelle ne réfère pas à l'immobilisme (absence de changements d'emploi, d'employeurs. 
d'école, de discipline, etc), ni à l'emploi régulier et permanent qui est devenu la perle rare depuis environ 
1980. De façon gCnérale. les jeunes enseignants visaient à consolider ou  3 améliorer leur situation d'emploi 
par l'obtention d'une formation ou d'une qualification en demande. 
La notion de poste ne réfère pas nkessairement à un emploi rdgulier ou permanent, ni a l'existence d'un plan 
de promotion basé sur des étapes hiérarchisees (comme dans le cas des professeurs d'univenitt). Elle est 
definie (conventions collectives) plutôt par des éléments tels que : le champ d'enseignement, la discipline 
d'enseignement, l'école ou les écoles où se dispense I'enseignement, le degré d'enseignement (le cas échéant) 
et la catégorie d'EHDAA (élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage). le cas échéant. 
Les deux enseignants LRI 1 et PM18 avaient une formation initiale en enseignement préscolaire et primaire. 
option orthopCdagogie. LRI 1 avaii des tâches dans le champ 18 Infornarique tandis que PM 18 était allrle 
enseigner en immersion française dans les provinces anglophones de l'ouest canadien (Ontario et 
Saskatchewan). 



additionnel en technologie éducative (micro-informatique) et un certificat d'enseignement en 

anglais langue seconde, afin d'être officiellement qualifies et reconnus compétents dans un 

champ où il leur semblait y avoir de meilleures perspectives d'emploi. Voici quelques extraits 

significatifs qui illustrent l'utilisation de la formation pour des fins de stabilitk professionnelle 

dans la profession via l'acquisition d'une nouvelle qualification plus en demande dans tes milieux 

scolaires. 

Cétaient des cours qui étaient exigés pour moi. parce que c'étaient les choses que je 
connaissais, en enseignant toujours dans cette matière, on revoit le logiciel, c'était 
très facile pour moi mais pour pouvoir avoir mon sacré certificat, ben, il fallait que je 
passe par là et que je le fasse. Deuxièmement. je me disais que juste avec 10- 15 
crédits, j'aurais été réputée compétente. Mais je me disais que tant que faire je vais en 
faire 30 et je vais avoir une année de scolaritk de plus avec ce cemficat là. (LR 1 1, 
p. 16) 

Alors, je vais essayer d'aller me spécialiser. Peut-être que ça me donnera plus de 
chances d'obtenir ma permanence en adaptation scolaire. Ça va m'ouvrir aussi toutes 
les classes de TGA, TCC, les handicapés multiples. Ça me donnera des postes de 
plus où je pourrai appliquer. (PN14, p. 7) 

Puis, en fin de compte, j'ai vu qu'au niveau régulier, ce serait long avant d'avoir 
quelque chose. Ça fait que je suis retournée à l'Université pour faire un certificat 
(...) pour enseigner une langue seconde. (...) le voyais qu'au régulier, il n'y avait 
pas de débouchés. (MP18, p. 3) 

L'an passé, je suis retourne aux études pour entreprendre un baccalauréat en 
enseignement des mathématiques, parce que je constatais que mon baccalauréat en 
agronomie me limitait pour obtenir un emploi au secondaire général. (GP20, p. 2)  

d) La formation esr également vue comme une ressource pour le développement personnel et 

professionnel. Les jeunes enseignants sont retournés aux études ou comptent y retourner dans le 

but de se ressourcer, de se mettre à jour. d'améliorer les compétences reliées 5 l'emploi o u  de se 

perfectionner sur l'un ou l'autre aspect de la pratique du métier: gestion de la classe. psycho- 

éducation, connaissances des contenus des nouveaux programmes, connaissances des 

technologies nouvelles, culture générale, crgativité dans les cours, etc. Effectivement, certains 

jeunes enseignants disaient s'être senti démunis, impuissants, plus ou moins ignorants ou 

insuffisamment formés pour faire face à la vrai réalité de l'enseignement au quotidien, pour faire 

face aux changements dans le monde de I'éducation et relever les défis du métier. Cela traduit en 

quelque sorte le «choc de transition » (Veenman. 1984; Feinman, 1983) ou le « choc 

culturel >> (Huberman, 1989; Huberman et al., 1989) caractéristiques des débuts dans la pratique 

du métier et que les jeunes tentent de surmonter par une formation complémentaire. Les extraits 

suivants illustrent le besoin de croissance personnelle et de développement professionnel qui 

incite au retour aux études: 

Sûrement que ce n'est pas néfaste, bien sûr! Sûrement qu'il y a des avantages, mais 
c'est surtout pour moi. C'est surtout personnellement. Quand je suis sortie de 



I'université, je savais un paquet de choses; depuis que je suis dans I'enseignement, il 
me semble que je ne sais plus nen. Il me semble qu'on a toujours à apprendre. 
Quand je suis sortie de là et que je suis arrivée ici dans le milieu, je me trouvais 
ignorante. Pourtant, je sonais et j'avais un bacc. de l'universiré. C'est pour cela que 
maintenant je voudrais y retourner, parce qu'il y a un paquet de choses qui 
m'intéressent, que je me dis: cela j'en aurais besoin. j'aurais besoin de cela, j'aurais 
besoin de cette notion-là. (IMB 12, p. 9/projet de retour aux études) 

(Retour aux études) Pour un million de raisons. Sur huit ans de travail, ça fait quatre 
contrats en soutien qu'on me donne. Je ne me trouve pas tout à fait assez compétente 
pour relever tous les défis qu'il faudrait que je relève avec des enfants. Des fois, je 
ne sais pas vraiment par quel bout les prendre. Alors. je vais essayer d'aller me 
spécialiser. (PNI4, p. 7/projet de retour aux études) 

Je commence à m'ennuyer d'aller suivre quelques cours à l'université pis de me 
retremper un peu ... : technologie de I'enseignement, psychopédagogie. ... Je le fais 
parce que je l'aime, je l'aime. Ben là, ok, si je vais chercher une autre année de 
scolarité de plus, ça va être intéressant pour moi ... Mais je le fais par plaisir ... parce 
que, un moment donné ... Point de vue salaire, un moment donné, ça change pIus 
grand chose ... Bon, en tous cas, quand tu en as de plus, ça va de soi ... En tous 
cas, moi, je suis quelqu'un comme ça ... Et puis, en réalité, t'as tes besoins de 
croissance un moment donné; ben moi, ce que j'aime, c'est de créer, tu sais, de créer 
dans mes cours, pis les nouveaux programmes de sciences qui arrivent pis ... (HB6. 
p. 3 1 /projet de retour aux études pour une 2ème fois) 

Mais c'était pour m'améliorer en psychogénèse, en psychologie avec les étudiants. 
(RCI 5.  p. 5 )  

e) D'autres enseignants sont retournés aux études dans le but de préparer un reclarsentenr ou 

une réorientation de carrière à moyen et long terme. D'un côté. il y a des enseignants qui étaient 

insatisfaits des conditions difficiles d'insertion en emploi et envisageaient une alternative à la 

profession enseignante (PS4, HB6 avant l'obtention de l'emploi régulier); de l'autre côté. il y a 

une crainte de l'imprévu, la peur du désengagement (démotivation pour I'enseignement) avec Ie 

temps et le sentiment de ne pas Stre à Ia hauteur du rôk d'enseignant à l'approche de la 

vieillessel. d'où l'enseignant cherchait à se doter d'une mage de manoeuvre q u i  lui permettrait 

d'aIIer dans autre chose advenant quoi que ce soit (PM 17'). Même si au moment de l'entrevue 

bien des enseignants songaient à ne pas vieillir dans l'enseignement et envisageaient à long terme 

occuper des postes de plus grande responsabilité pidagogique et administrative (direction 

d'école, conseiIler pédagogique), très peu étaient déjà engagés dans un processus concret de 

changement de carrière par le retour aux études dans un autre domaine. Seulement deux 

enseignants (PS4 et HB6) sont retournés aux études dans un autre domaine dans le but de se 

1 L'enseignement est vu par plusieurs comme un métier exigeant et épuisant qu'il serait relativement difficile 
de prdquer dès la cinquantaine. 

2 Admission aux ttudes obtenue en arts dramatiques, mais programme aboli par après avant qu'elle ne 
commence ses etudes. Mais elle envisage de s'inscrire dans un autre domaine comme la psychoIogie ou 
t'administration. 



préparer à autre chose, fnistrés par la dévalorisation sociale du métier (seulement PS4), 
I'insécunté d'emploi et la supplanîation. 

Moi de toute façon je suis un tout petit peu tanné avec des conflits que j'ai eus . mon 
grief, le fait de me faire brasser un tout petit peu avec les tâches et l'insécurité tout ça! 
Puis j'ai commencé la nouvelle scolarite (maîtrise en administration scolaire) que je 
me donne pour anticiper autre chose. (PS4, p. 12) 

(...)je te parlais de certificat en administration tantôt, là, c'est lors de cette année-là 
que là j'ai commencé à remettre le pied dans autre chose. Là j'ai dit : le suis en train 
de me brûler les ailes un peu ... (HB6, p. 23) 

Ce sont là les quelques utilisations stratégiques que les jeunes enseignants interviewés 

associent à leur retour aux études mais il faut souligner que celles-ci (utilisations stratégiques) 

sont non seulement diversifées. mais aussi interreliées, un même retour aux études dans un 

programme donné pouvant représenter un double ou même un mple intérêt (voir tableau 23): par 

exemple un avantage monétaire (monter le salaire) en même temps qu'un intérêt de stabilité et de 

développement professionnel. Il faut noter aussi que ce retour aux études ne se fait pas sans 

difficultés puisque les jeunes enseignants, confrontés aux difficuItés de survie financière, doivent 

cumuler le retour aux études avec le travail en plus de la famille (pour quelques-uns) et que cela 

risque par exemple de décourager ou de retarder certains à commencer ou à aller jusqu'au bout de 

leur nouveau programme d'études. C'est ce qu'expliquaient les enseignants RC15 et PV3 à 

partir de leur propre expérience. en soulignant avoir dû suspendre leurs activités d'études suite 

aux difficultés de mener de front le travail, les études et la famille : . 

C'est exigeant. C'est pour cela que je n'ai pas persévéré. J'avais mon travail. 
j'avais mes études, j'avais mes enfants, j'avais mon mari aussi, ça compte. Alors 
c'est exigeant. (...) Maintenant les enfants sont plus grands, je pourais plus 
facilement retourner aux études. (RC 15, p. 6 )  

Oui. Il y a des fois que j'ai eu des cours à l'université parmi tout ça là. C'était des 
années assez chargées. Je dirais pas que je recommencerais tout ça en même temps. 
Parce que le travail, les études et un auttre emploi là. ça fait beaucoup de divisions de 
tâche. Disons que c'étaient mes années folles. je ne recommencerais pas. (PV3, 
p. 28) 

D'autres enseignants, tout en voyant un intérêt certain dans le retour aux études, ne fut-ce que 

pour avoir une année de scolarité de plus et ainsi monter d'un échelon de salaire, n'ont pas 

encore pu le faire pour certaines raisons. Selon l'enseignant PM 17, les premières années dans le 

métier sont plutôt très accaparantes et il y a un grand investissement requis en ternes de 

préparations de cours: 

Non, pas encore (parlant de retour aux études). J'y pense, mais je peux vous dire 
que les premières années d'enseignement. ça demande beaucoup de préparation de 
cours. (PM 17, p. 8) 



8.3 Synthèse des principales stratégies individuelles de recherche 
d'emploi et d'insertion sur le marché du travail 

Ci-après. le rableau 24 résume les principales stratégies d'insertion utilisées par de jeunes 

enseignants, en distinguant les démarches, moyens ou ressources mobilisées des logiques sous- 

jacentes des acteurs. 



Tableau 24 Synthèse des stratbgies d'insertion et des logiques d'action de jeunes enseignants. 

II Slrotlgier de reclterche d'emploi 1 
- - - - - - - - -- - II I )  Laisser son nom dans les milieux de 1 Aprks le stage, on est connu de quelques professeurs Ijour II stage, pour d'éventuelles suppldances 

I 2) Sortir de l'agglomération de Québec, aller 
en régions et éventuellement B l'extérieur du 

espérer les remplacer h l'occasion. C'est une occasion de 
s'introduire proiressivement dans les écoles. 
Les Cs (particulièrement la CECQ, les Découvreurs), sont 
saturées ct reçoivent beaucoup de candidatures, donc moins de 

-~uébec ,  voir aussi dans les tcoles privées chance de trouver un emploi ' 
3) Multiplier les demandes d'emploi : offrir Augmenter les cliances de trouver un emploi; magasiner les 1) les serviccs plusieurs places 1 meilleures offres 

3) Candidature spontanée: aller au devant 
des offres d'emplois, ne pas se limiter aux 
annonces 

5) Consultation des journaux, visitc aux 
çentrcs d'emploi et aux services de 
placenient 
6) Utilisation du réseau de relations 
personnelles 

Les emplois sont rarement annoncés; possibilité d'être inscrit 
dans la banque de candidatures et d'être appel6 à l'occasion 

Rcpéragc des emplois vacants pour ensuite offrir ses services 

Pour information sur les emplois et éventuellement 
connectian avec I'employcur 

GP20 
BR1. PV3, PS4, HS5, HB6, 
CH8, GC10, MB12, PN14, 

RC15, C016, MP18 
Tous : BRI, BC2, PV3, PS4, 
HS5, HB6, MC7, CH8, LJ9, 
GCIO, LR11, MB12, GR13, 
PN14, RCI5, C016, PM17, 

MP18, VI19, GP20 
WB6, GCIO, PN14, MP18, 

VI19, GP20 

7) Contacts personnels dans les Cs et 
Ccoles : faire du parte à porte, distribution 
du CV cn personne surtout dans les milicux 
de stage et les Cs de leur territoire 

I3C2, HS5, HB6, MC7, CH8, 
LJ9, GC10, LRll ,  GR13, 

PN14, RC15, PM17, VI19, 
GP20 

BRI ,  BC2, PV3. PS4, HS5, 
MC7, CH8, LJY, GCIO, LKI 1, 

MB12, GR13, PN14, RC15, 
C016, PM17, MPIS, VI19, 

GP20 

Meilleure occasion de SC faire connaître, de se présenter aux 
employeurs et de vendre sa candidature; les comniissions 
scolaires ne consultent pas toute la pile de CV en biinquc. 



Tableau 24 Synthése des stratCgies d'insertion et des logiques d'action de jeunes enseignants. 

II 8) Contacts impersonnels: offre de services 
et distribution du CV par la poste 

9) Contaci rdgulier (par téléphone ou en 
personne, vers ou ù la fin du contrat en 
juin) avec l'autorité compétente h la Cs ou a 

II l'école fréauentée 

II 
.- 

IO) Stratdgie de rappel systématique o p & ~  
un certain temps: réactiver sa candidature 

précarité de l'emploi 
travail cn dehors du systhme québécois 
de I'dducation (autres Provinces) ou en 
régions 
ne pas être trop sélectif, accepter Ics 
tgches de ddfis. accepter de commencer 

1 au bas de l'échclle: emplois de transition 
tels que la suppltancc et les petits 
contrats 

Pour pallier aux difficultés de ddplacements et réduin: les 
coOts de la recherche d'emploi ; être en mesure d'offrir scs 
services B plusieurs employeurs. 

S'informer sur les possibilités de réengagement; montrer 
qu'on est toujours intércsst et disponible pour le travail: 
éviter de se faire oublier s'il y a quelque chose. 

Les employeurs nc gardent pas inddfiniment les CV et 
rcnouvellcnt leur banque de candidats d'année en année. 

Pour amasser de l'expérience favorable et revenir h 
Québec après. 

Le marché est en crise (saturation et précarité) ct si 
on est trop sélectif on risquc de ne jamais avoir du travail; 

l'emploi, si petit soit-il, est unc occasion dc s'introduire ct 
de se faire connaftre dans les milieux scolaires, dldtal)lir sa 
cr6dibilit6, de se constituer un réseau de contacts, d'amasser de 
I'expdrience, bref de se mettre en position privilégiée pour 
d'autres emplois; 

les Cs privilEgient les enseignants déjà à leur emploi ou 
connus pour donner des contrats, d'où l'intérêt d'être sur place. 

HC8, GCIO, LRII, MB12, 
GR13, PNI4 RC15, PM17, 

MP18, Vf 19, GP20 
BR 1, BC2, PV3, HS5, HB6, 

CH8, LJ9, LRI 1, MB12, GR13, 
RC 15, GP20 



Tableau 24 Synthèse des stratégies d'insertion et des logiques d'action de jeunes enseignants. 

-- . accepter d'autres matiEres en dehors du 
c h A p  principal d'affectation ou cumul 
de deux emplois en enseignement : 
contrat et suppldance, gros contrat et 
plus petit contrat 
occupation des emplois pmll~les 
d'appoint 

12) Strciiégies basées sur l'excellence et la 
compétiti~itb au travail : disponibilitb, 
dynamisme, offrir ses services même 
bénévolement, donner le maximum 
13) Stratégie de diplomatie et de contacts 
dans le milieu de travail (interactions 
swiales) 

14) Stratégies d'ajustement aux politiques et 
règles d'embauche et d'octroi des contrats 

Ne pas changer souvent de Cs sans 
avantages notoires pour être sur la liste 
de rappel de la Cs et accroître son 
ancienneté 

15) Suivi du dossier d'emploi et stratbgies 
de revendication ou de passivité : 

vigilance de la liste de rappel, pour tous 
ceux qui y avaient droit et y &aient déjà 
inscrits 

Pour compléter leur tache en terme de pourccntage cLi 
temps plein; augmenter le revenu. 

. Pouvoir complCter leur revenu de l'enseignement 

Laisser une bonne impression dans le milieu pour plus & 
compbtitivité, se faire connaitre et apprécier par les personnes 
clés dans l'embauche 

Cultiver de bonnes relations avec tout Ic monde et en 
particulier les responsables des services éducatifs et agents & 
l'administration h l'école, connaître le roulement de l'école et 
les personnes influentes et entrer en contact avec ces derniers: 
chacun a un r61e formel ou informel jouer. 

Depuis environ 1990, les enseignants inscrits sur la liste 
de -rappel ou d'admissibilité 6c voient priorisés pour 
l'octroi des contrats à temps partiel et h la leçon; de plus, 
c'est l'ancienneté B la Cs qui détermine le ring de priorité 

Connaître son rang de rappel relatif à la priorid d'emploi 
et dvalucr de fqon gdndrrilc l'état dc la cnncurrcncc h Iü 

Cs, dviter les errcurs et les abus éventucls 

BR 1, PV3, PS4, HB6, 
LJ9, LRll ,  MB12, GR13, 

RC 15, PM 17, GP20 

BR1, BC2, PV3, HB6, 
MC7, LJ9, LRI 1, MB 12, 

GR13. PN14. PM17. MP18 

BRI, PS4, MB12, PN14, 
GP20 



Tableau 24 Synthése des stratégies d'insertion et des logiques d'iiction de jeunes enseignants. 

(1 recours I la Cs 1 Wfendre ses int6rêts et les droits acquis; recherche d'appui 1 CH8, LJ9, GR 13 1 3  

recours au rdscau de collégues 
recours au syndicat et au tribunal du 
travail 

, choix cnlcult5 de « passivitd » 

16) Stratégie de retour aux études 
acquisition d'une année de scolaritd & 
plus 
acquisition d'une qualification ou 
formation h l'enseignement 
quête d'une qurilification additionnelle en 
enseignement 
formntion compl6meniaire cn éducation 
formation dans un autre domaine que 
I'enseianement 

selon le cas 
Recherche d'appui dans Ic milieu de travail 
Défendre ses int6rêts et les droits acquis, r&glenient d'un 
litige 
Éviter de se mettre à dos l'employeur et les acteurs clds cL: 
la Cs 

Monter d'un dçhelon salarial 

Se maintenir dans la profession et s'ouvrir un certain 
marchd. 
Amtliorer les perspectives d'emploi et de carrière (stabiIit6 
professionnelle) 
DCveloppement personnel et professionnel cn rcgard des 
besoins de la pratique du mitier 
Préparer une future réorientation de carriérc 

BRI, PS4, GR13 
BRI, PS4, HB6, GR13 

(A titre d'informateurs) PS4. 
MC7, LR11, RC15 

HS5, HB6, PN14, RC15, 
CO 16,MP 18, GP20 

HB6, GP20 

PV3, LR 1 1,  PN 14, RC 1 5, 
MPl8,  GP20 

HS5, HB6, LJ9, MB 12, PN14, 
RC15, CO16 

PS4, HB6, PM 17 



Conclusion 

Dans le chapitre sept. nous avions identifié les contraintes auxquelles de jeunes enseignants 

sont confrontés dès leur entrée sur le marché du travail, Ces contraintes ont certes un effet 

stmcturant quant à I'insertion sur le marché du travail. N'en demeure pas moins que, selon les 

résultats exposés dans ce chapitre (chapitre WI), de jeunes enseignants jouent un rôle actif non 

négligeable dans le déroulement de leur insertion sur le marché du travail et la construction de 

leur trajectoire. Ce rôle est médiatisé par les multiples stratégies que ces jeunes utilisent pour 

trouver des emplois et survivre à l'intérieur d'un marché contraignant et précarisé. 

Ce chapitre a donc l'intérêt de meme en évidence les différentes stratégies utilisées et les 

rationalités sous-jacentes, et de montrer que celles-ci ne se limitent pas aux techniques et 

modalités de recherche d'emploi (offres de services. ditribution de curriculum vitae. télephones. 

recherche d'informations sur les emplois, etc.), ni ne s'arrêtent dès l'obtention d'un emploi. Les 

jeunes enseignants sont donc amenés à user au fur et à mesure d'autres stratégies et tactiques 

axées sur la saisie des occasions et l'amélioration de la situation d'emploi. la gestion des vides et 

de l'incertitude imposés par la précarité d'emploi et la situation difficile du marcht. 

l'établissement de relations privilégiées dans le milieu de travail et la différenciation personnelle 

(pour faire face à la concurrence et améliorer sa position dans la file d'attente). etc. Ce chapitre 

permet également de voir qu'en dépit de multiples contraintes plus ou moins structurantes. il est 

possible de trouver des tnces d'une logique stratégique dans l'enchaînement des situations et la 

construction des trajectoires individuelles. En effet, il apparaît que cenaines situations qui. à 

première vue. ne sont qu'une suite d'événements constitutifs d'une trajectoire contrainte par la 

situation du marché, s'insèrent en même temps dans une logique décisionnelle consciente et 

rationnelle de la part de jeunes enseignants qui adaptent leurs stratégies d'insertion à la situation 

du marché et aux contraintes qui pèsent sur eux. Ainsi par exemple. les situations de cumul 

d'emplois, l'occupation des « petits boulots », l'acceptation des « queues de tâches », 

l'occupation d'emplois d'appoint. l'emploi à l'extérieur du système scolaire québécois. 

l'enchevêtrement des situations de travail et de recherche d'emploi ou encore de travail et 

d'études. la faible mobilité inter commissions scolaires, etc.. s'insèrent dans des stratégies 

individuelles de transition ou d'insertion répondant aussi bien à la survie financière et à 

l'optimisation des conditions de salaire, qu'à l'intigration graduelle sur le marché du travail et 

dans sa profession, à la construction de références de travail, à l'amélioration de son espace dé 

jeu et de ses chances d'emploi et de stabilité pour l'avenir. 



Toutefois, il faut considérer que les jeunes enseignants n'ont pas tellement de contrôle sur les 

contraintes Liées à l'environnement et aux pratiques d'embauche, qu'ils s'insèrent dans une 

profession dominée par le modèle de carrière horizontal (Lahaye. Lessard et Tardif, 1989) et 

qu'ils doivent agir ou decider en fonction d'une information imparfaite (limitée et dynamique) au 

sein d'une situation d'incertitude. de concurrence et de pouvoir M t é .  Cela expliquerait 

pourquoi ils fonctionnent généralement sur plusieurs fronts et recourent à la fois et 

successivement à des stratégies diverses. De toute évidence ces stratégies, tout en étant bien 

réelles, ne s'inscrivent pas dans une trame linéaire (Schaffee. 1985) et planificamce (Bourdin, 

1994) définie explicitement dès le départ en fonction des étapes et des résultats bien précis et 

stables. Elles sont davantage adaptatives (Schaffee, 1985). opportunistes, logiques (Bourdin. 

1994) et tactiques (de Certeaux, 1980) et émergent chemin faisant, en fonction des circonstances 

(contraintes et opportunités présentes et/ou prévisibles), de la connaissance plus moins grande du 

marché, de la représentation qu'on se fait des pratiques d'embauche et des mécanismes en jeu. de 

l'évaluation personnelle de sa situation et de sa marge de manoeuvre implicite, et enfi~n, selon les 

critères de rationalité individuelle à un moment donné de sa trajectoire. 

Pour terminer cene conclusion du chapitre huit, nous voudrions revenir brièvement sur 

l'axiome de la théorie de Job Search (évoquée au chapitre 1) selon lequel le chômage constituerait 

un investissement d'informations et de contacts avec les employeurs (Le Page, 1987, p. 26). 

Chez les enseignants interviewés, le chômage ne paraît pas représenter un investissement et un 

acte volontaire en vue d'optimiser le repérage des emplois, les relations avec les employeurs et 

les gains salariaux. Ils privilégient plutôt la voie du travail quelles que soient sa nature et sa 

durée. pourvu que cela permette de construire sa réputation. d'établir sa crédibilité et de se 

construire des références et un réseau sociriI et relationnel, éléments qui sont des atouts dans un 

marchg fermé, où la concurrence est vive et les emplois rarement publiés. un marché où 

l'ancienneté, l'expérience, la connaissance personnelle des candidats, I'informel et les relations 

personnelles, occupent une place d'envergure. Les interviewés privilégient aussi Ie travail au 

chômage pour des besoins de survie financière et de coûts de la recherche d'emploi, ne pouvant 

pas ou peu compter sur le revenu d'un tiers tel un membre de famille ou un conjoint. Donc. il est 

difficile, à notre avis, d'envisager qu'ils pourraient abandonner des emplois à la légère sous 

prétexte d'investir entièrement dans la quête d'emploi et d'optimiser ainsi les chances d'obtenir 

les meilleurs emplois sur le plan du salaire et d'autres conditions de travail; ils tenteraient surtout, 

comme nous l'avons vu, de travailler en cherchant (cumuler le travail et la recherche d'un emploi) 

ou en préparant une future prise d'emploi. 

Par ailleurs, les divers types de stratégies identifiés laissent voir que les comportements de 

l'acteur en insertion ne répondent pas toujours ni exclusivement à la rationalité économique telle 



qu'elle se dégage de la théorie de Job Search et de l'axiome de la rentabilité du chômage. Ils 

correspondent en grande partie à une rationalité stratdgique et adaptative répondant à la fois à 

I'intentionnalité de l'acteur (préférences, désirs, projet professionnel, significations, etc .), à 

I'expénence vécue, à leur situation objective, aux pratiques des décideurs ou gestionnaires en 

présence, à la dynamique des marchés locaux du travail et des marchbs internes, etc. 

Bref, l'on peut donc dire que I'axiome en question est loin de refléter la situation empirique 

dans le contexte actuel du marché du travail enseignant au Québec et que, de façon générale, il ne 

rend pas justice à la complexité du processus d'insertion et des trajectoires individuelles. non 

plus au rôle régulateur du marché du travail. 



Conclusion générale 

Cette recherche doctorale visait à étudier le processus d'insertion de jeunes enseignants 

québécois à l'aide du concept de trajectoire. À travers les nombreuses descriptions et 

analyses proposées dans les chapitres précédents, il s'agissait de rendre compte de la 

complexité et de la mouvance des trajectoires suivies par vingt enseignants, et ce en intégrant, 

sur le plan conceptuel et méthodologique, aussi bien leurs propres stratégies d'insertion et 

leun motifs d'action. que les structures et les contraintes régissant le marché du travail 

enseignant au cours de période étudiée. Parvenue au terme de notre demarche, nous 

voudrions, dans cette conclusion, mesurer le chemin parcouru, évaluer la pertinence de nos 

résultats - notamment leur fécondité théorique - et dégager, en guise de prospective. des 

lignes directrices et des interrogations pertinentes pour des recherches futures sur le thème de 

I'inserti on professionnelle. 

Cette conclusion est, en conséquence, divisée en trois parties. La première partie 

récapitule la démarche de recherche suivie dans cette thèse, tout en proposant une brève 

synthèse des résultats présentés dans les chapitres précédents. La deuxième partie revient sur 

le cadre théorique de la recherche, principalement la notion de trajectoire. et s'efforce de 

l'évaluer à la lumière des analyses et des interprétations contenues dans la thèse. Enfin. la 

troisième et dernière partie indique quelques pistes de recherche prometteuses concernant 

l'étude de l'insertion professionnelle. 

1 - Synthèse de la démarche de recherche et des résultats obtenus 

Nous avons fait état, dans l'introduction de la thèse et dans le chapitre 1, du contexte 

particulièrement difficile qui a caractérisé le marché du travail enseignant précollégial depuis le 

début des années 1980. Alors que les décennies précédentes avaient été marquées par des 

facteurs comme la prospérité économique. l'expansion du système éducatif, l'au,pentation 

substantielle des effectifs scolaires et la croissance importante du personnel enseignant' les 

années 80 et le début des années 1990 sont liés à des crises économiques, une crise fiscale. 

des excédents d'effectifs de la profession enseignante, une restructuration du marché de 

l'emploi, etc. Le phénomène de la précarité d'emploi chez les nouveaux enseignants prend 

alors une ampleur phénoménale, touchant ces dernières années près de 45 000 enseignants. 



tous statuts précaires confondus. Rappelons que, bien qu'il happe durement la profession 

enseignante et surtout les jeunes enseignants, ce phénomène n'est pas typique de 

l'enseignement, car il touche aussi plusieurs occupations du secteur des services et plusieurs 

groupes semiprofessionnels du secteur public. 

Quoi qu'il en soit, la précarisation croissante de l'emploi a modifié, dans les années 80 et 

90, le modèle traditionnel de carrière chez les enseignants de métier. Alors que, dans les 

années 1950 à 1975 à peu près, les générations d'enseignants sortant des institutions de 

formation des maîues (anciennes écoles normales et nouvelles facultés d'éducation) pouvaient 

espérer obtenir assez facilement un emploi régulier et stable dans leur profession, les 

nouveaux enseignants entrant sur le marché du travail au cours des années 80 ont découvert 

peu à peu que l'occupation qu'ils avaient choisie était largement bloquée. Baisse de natalité 

se traduisant par une baisse des effectifs scolaires. mise en disponibilité des enseignants 

réguliers, rationalisation des ressources et compressions budgétaires ont conjugué leurs 

effets, engendrant un marché du travail enseignant saturé et présentant de nombreux obstacles 

à ceux et celles qui désiraient y oeuvrer. 

Dès les années 80, les chercheurs universitaires, les autorités scolaires et les syndicats 

d'enseignants ont pris conscience de ce phénomène et ont commencé à l'étudier. Toutefois. 

les travaux consacrés à cette question ont surtout proposé des descriptions statistiques et 

quantitatives de la précarité. sans vraiment s'attarder au vécu professionnel des enseignants 

précaires, ni à des études plus fines de leurs itintraires. De plus, les chercheurs universitaires 

se sont principalement attardés à l'étude de la profession enseignante, sans vraiment prendre 

en compte le phénomène de l'insertion professionnelle et de la précarité dans tous ses aspects 

et ses enjeux. 

La démarche conceptuelle et méthodologique 

C'est dans ce contexte que nous avons entrepris notre thèse, au début des années 90. La 

question qui a donné corps à notre démarche est celieci : dans ce contexte de rareté et de 

précarité d'emploi, comment les jeunes enseignants s'insèrent-ils sur le marché du travail 

québécois? Comment se structurent et se construisent leurs trajectoires? C'est donc autour de 

cette interrogation générale que s'est articulée la présente recherche. Cependant, dans notre 

esprit, cette interrogation n'était pas technique et descriptive. Il s'agit en fait d'une question à 

la fois théonque? empirique et compréhensive : 



Théorique, car notre recherche s'est efforcée de reconstituer et de comprendre les 

mjectoires professionnelles des jeunes enseignants, en combinant et en intégrant des 

approches théoriques ordinairement sépades, voire oppos6es, teiles les approches 

macrosocioIogiques -0bjectivantes- et les approches microsociologiques 

interprétatives intégrant les logiques d'acteurs. La notion centrale de cette thèse, celle 

de trajectoire, est d'ailleurs construite à l'interface de ces approches. car eue tente 

d'établir un Lien pertinent entre I'histoire professionnelle individuelle et les traits 

structuraux du marché du travail. De ce point de vue, il ne s'agissait pas seulement. 

dans cette thèse, de décrire minutieusement vingt cas d'enseignants Men insertion » ou 

à statut précaire, mais bien de proposer. avec cette description, un construit conceptuel 

susceptible de rendre intelligible, théoriquement parlant, le processus d'insertion 

professionnelle et le phénomène de la précarité dans toute leur complexité. 

Empirique. en ce sens que nous avons essayé de prendre en compte, dans notre 

démarche, l'ensemble des informations disponibles sur la question, en associant entre 

elles diverses sources de données : histoires de carrière, entrevues avec Ies 

responsables des ressources humaines, statistiques, descriptions objectives de 

trajectoires, analyse documentaire, etc. Cette variété de matériaux empiriques a permis 

d'enrichir de façon significative la connaissance du processus d'insertion 

professionnelle et du phénomène de la précarité d'emploi chez les jeunes enseignants. 

Elle a permis en même temps d'introduire, sur le plan méthodologique, des procédés de 

validation et de tnangulation des données. Enfin, le va-et-vient constant entre les 

données « objectives » et « subjectives f i .  entre les données relatives au système et 

ceiles concernant les acteurs. a rendu possible, croyons-nous. une meilleure restirution 

de l'enchevêtrement des situations caractérisant les trajectoires des enseignants. Au 

terme de notre démarche, nous pensons d'ailleurs que toute recherche sur le phénomène 

de la précarité d'emploi et, plus largement, sur les trajectoires d'insertion 

professionnelle, se doit de puiser à une large variété de données, si elle veut vraiment 

rendre compte de la réalité étudiée, avec toutes les nuances qui s'imposent. 

Compréhensive, fmalement, puisque nous avons inscrit au coeur même de notre 

démarche la prise en compte de la subjectivité des acteurs, de leurs actions 

intentionnelles, de leurs projets individuels, de l e m  stratégies, motivations et 

justifications. Cene démarche compréhensive visait, d'une part, à intégrer dans 

l'analyse le vécu professionnel des jeunes enseignants en insertion >> et en situation 



de précarité et, d'autre part, à considkrer leur rationalité et stratégies comme des 

éléments importants qui contribuent à façonner leurs propres trajectoires. 

Afin de répondre à cette interrogation générale et d'assumer ces dimensions théorique, 

empirique et compréhensive, la piste de recherche que nous avons suivie consiste à penser 

l'insertion à partir de l'idée de processus et d'étalement dans le temps, c'est-à-dire que nous 

avons envisagé I'insertion professiomeile dans une perspective de processus graduel qui 

s'inscrit dans une dynamique temporelle, où interviennent sirnultantment des phénomènes de 

système et des logiques d'acteurs. Cette piste nous a donc amenke à considerer l'ensemble 

des faits, des situations d'emploi. des événements, des mouvements et des phénomènes qui  

se produisent, se succèdent ou se combinent dans le temps et affectent ou caractérisent 

I'insertion sur le marché du travail. 

C'est dans cet esprit que nous avons proposé le concept de trajectoire. Essentiellement. 

l'analyse de I'insertion professionnelle en terme de trajectoire cherche non seulement à 

considérer l'ensemble des événements professionnels qui marquent les cheminements de 

jeunes enseignants mais aussi à leur donner un sens, en les resituant par rapport aux 

mouvements d'ensemble qui structurent le marché du travail enseignant. De plus, ce concept 

de trajectoire exige également de dépasser le niveau de la description des itinéraires, afin de 

prendre en compte les dimensions subjective et stratégique de I'insertion à travers les points 

de vue individuels, le vécu, l'évaluation personnelle et le sens que les individus donnent aux 

situations et à leur cheminement. Nous reviendrons plus loin sur cette notion de trajectoire. 

centrale dans notre thèse. 

La méthodologie préconisée découlait des choix conceptuels énoncés plus haut. Elle visait 

à jeter un éclairage sur l'insertion et le phénomène de la précarkation chez les enseignants. en 

se centrant sur le déploiement des processus micro et macro-sociaux sous-jacents et sur la 

manière dont les jeunes enseignants les vivent, s'y adaptent et cherchent à en tirer partie. Elle 

visait également à ancrer l'étude des trajectoires dans la réalité quotidienne et le temps réel des 

jeunes enseignants, en prenant en compte le sens que ces derniers donnaient à letirs itinéraires 

et aux différentes situations, événements et initiatives ayant marqué leur insertion 

professionnelle. EUe cherchait enfin à resituer ces trajectoires dans le cadre du marché du 

travail enseignant, en recueillant des données descriptives, statistiques, documentaires et des 

données d'entrevues sur les mécanismes à l'oeuvre, ainsi que sur les obstacles et les 

opportunités qui pouvaient se présenter aux jeunes enseignants. 



Après cette brève présentation de notre demarche conceptuelle et mc5thodol0,'q 0 1  ue, nous 

voudrions maintenant faire état des résultats que nous avons obtenus en l'appliquant à 

l'analyse du matériel empirique recueilli. 

Synthèse des résultats 

À la fin de chacun des chapitres de la seconde partie de la thèse. nous avons chaque fois 

présenté une conclusion qui rendait compte des principaux résultats de nos analyses et 

interprétations. Il n'est pas question de reprendre chacune de ces conclusions dans le détail. 

Nous allons plutôt ici faire ressortir des éltments plus généraux qui se dégagent des chapitres 

précédents. Pour les besoins de cette conclusiono on peut regrouper ces éléments en trois 

grandes catégories conceptuellement solidaires et désignant, chacune, un aspect fondamental 

du processus d'insertion : (1) la logique des acteurs, (2) les logiques sociales et structurelles. 

(3) le déploiement des trajectoires d'insertion. Nous n'aborderons ici que les deux premières 

catégories, la troisième étant traitée dans la seconde partie de notre conclusion puisque la 

notion de trajectoire est au coeur même de notre démarche et de notre cadre théorique, et que 

nous souhaitons par conséquent y consacrer un développement particulier. 

(1) La logique des acteurs 

Tant au plan théorique que méthodologique, notre démarche d'analyse visait à prendre en 

compte les représentations et les pratiques des jeunes enseignants considérées comme des 

facteurs constitutifs de leurs propres trajectoires. Que ressort-il à ce sujet des nombreuses 

données que nous avons étudiées dans les chapitres précédents? 

Un constat général se dégage de nos descriptions et analyses de la seconde partie de la 

thèse: les jeunes enseignants qui cherchent à s'insérer sur le marché du travail ne sont pas 

passifs devant les événements, les obstacles ou les difficultés; au contraire, leurs motivations. 

leurs représentations, leurs actions, leurs stratégies constituent des éléments clés contribuant à 

définir leurs trajectoires. À ce titre, on peut parler ici d'une « logique » des acteun engagés 

dans la poursuite d'un projet professionnel -que ce projet soit ferme dès le départ ou 

construit au fü du temps- et qui cherchent, à partir de leurs ressources et compétences, à 

donner du sens à leur trajectoire et à réaliser leurs objectifs. Cette logique des acteurs ne 

correspond pas toutefois à une rationalité planificatrice surplombant l'action et menant' dans 

un contexte qui serait d'information maximale et de faible concurrence, à des décisions 

éclairées. Il s'agit plutôt d'une logique ancrée dans l'action, d'une rationalité située et qui 



porte ainsi les marques à la fois de l'acteur (de sa subjectivité, de ses ressources, de sa 

personnalité, des informations réduites dont il dispose, etc.) et de la situation qui est la sienne 

à un moment donné du temps. Or, au terme de notre travail, il nous semble que cette logique 

des acteurs comporte différentes dimensions, qui sont bien sûr imbriquées dans la pratique 

concrète, mais qu'on peut distinguer ici pour fins d'analyse: 

1) La dimension de la motivation 

Le projet d'insertion professionnelle des jeunes enseignmts met en effet en oeuvre des 

motivations multiples et variables selon les individus, et parfois chez le même individu. Dans 

les termes d'une théorie de l'action, ces motivations constituent un investissement ou 

engagement affectif de l'acteur dans son activité. Cet engagement se cristallise dans le choix 

de faire carrière dans l'enseignement. Nos analyses antérieures montrent que les motivations 

conduisant à ce choix peuvent être fondées sur des raisons extrinsèques (avantages 

économiques, représentations positives du marché de l'emploi et des conditions de travail en 

enseignement, etc.), intrinsèques (amour de l'enseignement, mentalité de service, etc.) ou 

circonstancielles (influence d'un tiers, opportunité, etc .). Toutefois, ces différentes 

motivations ne sont pas données et définies une fois pour toutes. car l'engagement dans le 

métier se poursuit tout au long du processus d'insertion et il se construit au jour le jour à 

partir des expériences significatives de socialisation professionnelle autant en cours de 

formation que lors de leur insertion en emploi. Autrement dit, la dimension 

« motivationnelle » du projet d'insertion témoigne que l'investissement dans le métier ne 

découle pas uniquement d'un choix initial, mais bien d'une suite construite de motivations 

subséquentes qui dépendent de la trajectoire et du sens que l'acteur lui donne. Par ailleurs. 

nos analyses montrent clairement que les motivations ne constituent ni un prédicteur d'une 

stabilisation plus rapide en emploi. ni une explication totale » des trajectoires de carrière 

des individus. Les motivations doivent être couplées à d'autres phénomènes tels que la 

situation d'emploi et les conditions d'exercice du métier, les conditions d'embauche et 

d'accès aux emplois, la situation du marché et les contraintes diverses. De même, y sont 

associées des décisions et stratégies individuelles d'insertion et de carrière basées sur des 

critères de rationalité individuels et multiples. 

2) La dimension de la représentation 

Le propre des acteurs humains, c'est de penser leur action. De ce point de vue, les acteurs 

ne sont pas seulement motivés. ils se représentent également leur projet, leur situation et 

environnement. Dans les termes de la psychologie cognitive, on pourrait dire que les jeunes 



enseignants élaborent des schémas mentaux à partir desquels ils conçoivent l'état du marché, 

de la profession et les possibilités d'y faire carrière. Ces schémas mentaux sont construits à 

partir des informations disponibles. Par exemple, on a vu que les jeunes enseignants avaient 

au de%ut une conception en général positive du marché du travail et croyaient, sur la base de 

certaines représentations (vieillissement du corps enseignant, prévision de retraites massives, 

etc.), pouvoir s'y intégrer assez rapidement. Mais ces représentations vont progressivement 

se modifier et se &ner au contact des diff~cultés et des obstacles rencontrés en cours de 

route. Peu à peu, les jeunes enseignants vont élaborer des représentations plus étoffées de œ 

dans quoi ils sont engagés, de l'état du marché. des mécanismes et contraintes à l'oeuvre. 

Cependant ces représentations ne sont jamais parfaites, car elles reposent toujours sur des 

informations limitées. Au fond, elles correspondent à ce que la phénoménologie sociale 

appelle des (< perspectives », c'est-à-dire des constnictions cognitives à l'aide desquelles les 

acteurs se représentent la réalité sociale et qui sont négociées, reconstruites en fonction des 

transformations de cette réalité et des changements de situation des acteurs en son sein. 

3) La dimension de I'interprétation 

En agissant, les jeunes enseignants ne « possèdent >> pas seulement des motivations et 

des représentations. Ils construisent aussi constamment des interprétations qui leur 

permettent de donner du sens à ce qu'ils font au fur et à mesure qu'ils le font. Alors que les 

représentations touchent davantage l'activité cognitive, les interprétations s'enracinent aussi 

dans l'activité affective et herméneutique au sens large, à travers laquelle les enseignants 

donnent du sens à leur action et situation de vie. 

Rappelons ici certaines interprStations jouant un rôle de stabilisation dans des itinéraires 

cahoteux: nos analyses des chapitres précédents indiquent que les interprétations des 

enseignants au sujet de leur précarité d'emploi sont loin d'être entièrement négatives. En fait. 

il semble que la précarité d'emploi n'est pas en soi toujours frustrante et décourageante, 

même si elle ne correspond pas forcément à un état souhaitable. Tout se passe comme si les 

jeunes enseignants interprétaient la précarité comme une situation inévitable mais dont ils 
peuvent tout de même tirer partie. Leur interprétation devient alors une ressource de survie. 

eue joue en quelque sorte un rôle compensateur, car elle leur permet d'apprivoiser leur 

situation et d'en tirer profit malgré tout. En réalité, ce n'est que lorsqu'elle est alliée à 

certaines situations plus difficiles (problèmes d'embauche et de gestion du personnel, grande 

instabilité professionnelle, chômage fréquent ou de longue durée, problèmes financiers, 

tâches ou classes difficiles, etc.) que la précarité devient dif5cile 2 supporter et à vivre. De 
plus, à la lumière de nos analyses, les notions de stabilité et de sécurité d'emploi semblent à 



relativiser selon les interprétations qu'en donnent les jeunes enseignants. Par exemple, on a 

vu que ces derniers donnaient un poids relatif à la stabilité et la sécurité d'emploi liées au 

statut d'emploi régulier. Dans un sens analogue, nous avons également vu que, à partir des 

pratiques d'embauche à l'interne des commissions scolaires fondées entre autres sur 

l'obligation de rappel, quelques enseignants nourrissaient un certain sentiment de stabilité et 

de sécurité professionnelle en dépit de leur statut d'emploi précaire. Bref, ces deux notions 

(stabilité et sécurité) ne renvoient pas uniquement à des facteurs objectifs, mais dépendent 

aussi étroitement des interprétations construites par les enseignants en regard de leur situation 

actuelle et passée et de leur anticipation de leur avenir. 

4) La dimension rationnelle-stratégique 

À différents égards, il est apparu au fil des chapitres que les jeunes enseignants élaborenr 

des stratégies et des tactiques qui témoignent d'une dimension ratiomelle/s~atégique sou s- 

jacente à leur insertion. Par exemple, comme on l'a vu plus particulièrement au chapitre 8, il 

apparaît que cenaines situations qui, à première vue, ne sont qu'une suite d'événements 

constitutifs d'une trajectoire contrainte par la situation du marché, s'insèrent en même temps 

dans une logique décisionnelle consciente et relativement calculée de la part de jeunes 

enseignants. Loin d'être purement réactive. l'action des acteurs relève par conséquent d'une 

intentionnalité grâce à laquelle les jeunes enseignants s'efforcent. à chaque moment de leur 

trajectoire, de tirer partie des siniations et contraintes vécues et de s'y adapter 

stratégiquement. Toutefois, comme nous le disions également, il ne faut pas surestimer cette 

dimension, car elle dépend étroitement du contexte d'action, caractérisé par de multiples 

incertitudes et un faibIe contrôle exercé par les enseignants sur la situation du marche. De ce 

point de vue, on peut dire que la rationalité stratégique est à la fois W t é e  et en bonne partie 

improvisée : limitée, parce que toujours partielle compte tenu des incertitudes, des contraintes 

stmcturelles et institutionnelles, de l'information imparfaite et des stratégies des autres 

acteurs, improvisée, parce qu'elle doit s'adapter à des circonstances changeantes et à une 

trajectoire temporelle et dynamique. 

5) La dimension de compétences 

üne autre dimension ressort de nos analyses, qu'on peut désigner comme celle des 

compétences des acteurs. Ces compétences couvrent un registre étendu de phénomènes. 

allant des qualifications officieiles à la personnalité des acteurs, de leur savoir-faire informel à 

leur intuition des situations. Les compétences correspondent ainsi aux ressources cognitives, 

symboliques et pratiques mobilisées par les acteurs pour mener à bien leurs actions (Giddens, 



1987). Dans les termes de Bourdieu (1980), on pourrait parler ici de schèmes ou d'habitus à 

l'aide desquels les acteurs structurent leurs pratiques et répondent aux contraintes du champ 

dans lequel ils sont engag&. On peut distinguer en outre entre les compétences formelles, 

tels les diplômes, le perfectionnement, et les compétences informelles, ce que Giddens ( 1987) 

appelle la conscience pratique. c'est-à-dire les savoir-faire, le savoir-agir des acteurs en 

situation. Par exemple, la capacité de se faire valoir lors des entrevues de sélection, l'habileté 

à identifier les acteurs importants dans une école et à s'en faire des alliés, la persévérance, la 

capacité de tirer son épingle du jeu dans une situation hautement compétitive, le pouvoir de 

s'adapter à des situations de travail variables où interviennent à chaque fois des attentes 

nouvelles. sont autant d'illustration des compétences tacites des acteurs à faire face aux 

situations. 

6) La dimension sociale et relationnelle 

Une auae dimension constitutive de la logique des acteurs réside dans l'idée de réseau 

social et relationnel. Un acteur social n'est, par définition, jamais seul. Il agit non seulement 

avec d'autres, mais aussi grâce à d'autres et à travers eux. Autrement dit, les jeunes 

enseignants mobilisent des relations, des contacts, des supports, des amis, etc., grâce 

auxquels ils cherchent à réaliser leur projet. L'action des acteurs est donc d'emblée 

interaction. Une partie de nos analyses peut être interprétée à la lumière de la théorie des 

capitaux de Bourdieu (1982). Par exemple, dans certains cas, les jeunes enseignants 

mobilisent clairement un capital relationnel déjà acquis (familles, parents, amis, collègues, 

etc.) pour percer le marché de l'emploi ou obtenir un privilège particulier. Toutefois. il est 

clair aussi que cette théorie ne rend pas compte de l'aspect construit de certains réseaux. En 

effet, on a pu constater que des enseignants n'avaient pas d'entrée de jeu un capital 

relationnel, mais s'en construisaient un au fur et à mesure de leur trajectoire, en amenant 

d'autres acteurs à les apprécier, à les appuyer, à les aider, etc. De ce point de vue, les 

réseaux relationnels ne sont pas forcément donnés au point de départ, mais dipendent aussi 

de l'habileté des acteurs à s'introduire dans des réseaux, à les construire, à s'y faire 

reconnaître, à les utiliser, etc. 

7) La dimension existentielle et identitaire 

Enfin, une dernière dimension nous semble en jeu dans la logique des acteurs, c'est celle 

du vécu et de l'identité. Il ressort clairement de nos analyses que le projet d'insertion des 

jeunes enseignants n'est pas qu'un jeu; bien au contraire, leur trajectoire engage des coûts 

existentiels pour eux (stress, souffrance personnelle, désillusion, épuisement, fatigue, 



maternité repoussée, etc.) et c'est grâce à leurs ressources personnelles (volonté, désir, 

ambition, etc.), qu'ils peuvent faire face à ces coûts et les supporter. Or, il apparaît que ce 

processus façonne leur identité personnelle et professionnelle. et que c'est en le vivant en 

quelque sorte de I'intérieur qu'ils peuvent devenir des enseignants et se considérer tels à leurs 

propres yeux. 

Rappelons-le, ces dimensions sont étroitement imbriquées dans l'action concrète, et nous 

les avons distinguées ici pour les besoins de notre analyse. Leur présence simultanée 

témoigne de la complexité et de la richesse de la logique des acteurs, qui s'enracine aussi bien 

dans le désir (les motivations), le vécu et I'identite des personnes, que dans leurs ressources, 

leurs compétences et leurs capacités d'action et d'interaction. Fondamentalement, nous 

pensons que c'est le processus même de I'insertion professionnelle qui permet d'intégrer 

entre elles ces diverses dimensions. Ce processus suppose en effet l'intervention constante 

de la subjectivité des acteurs et de l'ensemble de leurs ressources, tant cognitives, affectives, 

relationnelles qu'existentielles et identitaires. En même temps, il évolue en fonction des 

changements de leur situation professionnelle. Le processus d'insertion est donc un projet 

constamment négocié, révisé en fonction des transactions entre les acteurs et les contextes. et 

leur évolution respective. 

La mise en évidence de la multiplicité et de l'imbrication des dimensions de la logique des 

acteurs confirme les limites explicatives des théories ou approches que nous avons exposées 

dans le chapitre 1, notamment les théories économiques de Job Search et du capital humain. 

les théories du fonctionnement du marché du travail et de la gestion sociale de l'insertion 

professionnelle et enfin les modèles ontogéniques du cycle de vie des enseignants. A h 
lumière de nos résultats, toutes ces théories ne sont que partielles et ne peuvent prétendre 

expliquer les trajectoires individuelles. D'un côte, en privilégiant la rationalité économique du 

comportement de l'individu et l'adéquation formation/emploi, les théories individualisantes de 

Job Search et du capital humain ignorent ainsi le poids des << structures » et les autres 

dimensions de la logique d'action des acteurs. Or, il apparaît clairement que les effets de 

contexte, de marché, d'institution et de société jouent un rôle clé ( comme le met en évidence 

le point (2) suivant) et que l'individu est un acteur participant n'obéissant pas toujours à la 

logique d'un homo oeconornicus mais qu'il est aussi un homo sociologicus, un homo 

psychologicus et enfin un acteur intentionnel (motivations. désir, projet professionnel, etc . 1. 
herméneutique et stratégique au sens large. D'un autre côté. les modèles ontogéniques du 

cycle de vie des enseignants (âge et facteurs manirationnels) excluent les facteurs tels que 

l'organisation du travail, l'organisation de la vie sociale, des événements sociaux, etc., 



tléments qui, comme le notent kgalement Hubeman et al. (1989, p. 28), façonnent les 

conditions d'entrée et les séquences de progression dans la carrière. 

(2) Les logiques sociales et structurelles 

Toutefois. le processus d'insertion professionnelle n'est pas le simple jeu exclusif de 

l'acteur en insertion et de son projet. L'insertion traverse différents mondes sociaux, c'est-à- 

dire des réseaux, des collectifs, des organisations, des structures institutiomalisées. où se 

déploient les effets des contraintes sociales et du fonctionnement du marché du travail. Ces 

facteurs façonnent les trajectoires des individus et définissent ce que Démazière (1995) 

appelle l'employabilité extrinsèque qui a dépend de l'environnement économique et des 

transformations du marché du travail, résulte des déséquilibres d'emplois, des évolutions des 

normes d'emplois, des phénomènes de sélectivité >> (p.61). Pour la période étudiée, dans le 

cas concret de la profession enseignante au Québec, le jeu des contraintes externes lors du 

deroulement de l'insertion professionnelle et de la construction des trajectoires peut être 

analysé selon cinq plans que nous examinons ci-après. Redisons d'emblée que si nous 

distinguons ces plans, c'est uniquement pour des raisons d'exposition conceptuelie, puisque, 

dans la réalité, les facteurs en cause sont reliés, interdépendants quant à leur existence eVou à 

leurs conséquences sur l'insertion professionnelle des jeunes enseignants. Il faut donc 

penser en termes d'interactions et d'effets conjoints plutôt qu'en termes d'effets autonomes. 

Et c'est d'ailleurs pour cela que parfois, dans le texte qui suit, certains propos et exemples se 

répètent d'un plan analytique à un autre. 

1) Les conditions d'admission à la profession enseignante et les mesures 
d'exception 

L'accès à l'enseignement est réglementé entre autres par le règlement No 4 (actuel 

Règlement No 7) sur le permis et le brevet d'enseignement, la Loi 107 sur l'instruction 

publique (1988: articles 23.24. 25,223 et 246), les règles de la certification des enseignants 

(MEQ) et enfin la convention collective des enseignants, notamment les clauses définissant 

les critères de capacité en vue de l'affectation du personnel. Ces règles diverses définissent 

des modèles d'accès et de cheminements possibles, constituent le cadre à l'intérieur duquel se 

déroule l'insertion dans la profession et se tentent certaines initiatives stratégiques de la part 

des acteurs en présence. Ainsi, les itinéraires effectifs d'entrée en enseignement chez les 

interviewés ne peuvent se comprendre que resitués dans le contexte global des dispositions 



réglementaires et de ses corollaires, lesquels constituent certes des contraintes, mais offrent 

aussi, dans d'autres circonstances, des opportunités et des espaces de jeu pour les acteurs. 

Pensons par exemple aux cas d'accès à la pratique rémunérée du métier pendant les études, à 

l'occupation de certains vpes d'emploi d'enseignant (à la leçon. à taux horaire et suppléance 

occasionneLIe) sans autorisation personnelle d'enseigner, au passage obligé par le stage 

probatoire pour des enseignants québécois ayant acquis une expérience d'enseignement dans 

les autres provinces canadiennes, au cumul travail et études pour une scolarité additionnelle 

ou une formation complémentaire permettant de se qualifier ou de se positionner dans un 

champ ou une discipline donnée. 

2 )  La situation du marché de l'emploi et les facteurs socio-contextuels 

L'insertion professionnelle est indissociable de l'état du marché de l'emploi dont elle porte 

les marques, autant dans sa structure que dans sa durée et dans le type de contraintes subies 

par les individus. Dans le contexte des années 80 et du deout de 90, il est question de la 

conjoncture difficile de l'emploi qui -alimentée par des facteurs comme le surplus de 

personnel enseignant et les mises en disponibilité des enseignants reguliers, le non 
contingentement des programmes de formation et la surproduction de nouveaux diplômés. le 

régime de retraite favorisant le vieillissement en poste. la baisse des effectifs d'élèves et les 

compressions budgétaires, la précarisation du travail et I'éclaternent du statut d'emploi. etc.- 

, présente de nombreux obstacles aux jeunes qui désirent oeuvrer dans l'enseignement. En 

effet, l'état du marché mène inévitablement à des situations de « chômage d'insertion ». 

pour utiliser l'expression de Mamani et Reynaud (1993). rallonge les délais de recherche et 

d'accès aux emplois et à la permanence. donne lieu à des phénomènes de concumence et 

introduit la sursélection du personnel, aboutissant ainsi à une « insertion précaire » et à des 

itinéraires d'activité discontinue, en bref, le marché alimente une instabilité professionnelle 

presque structurelle. Nos résultats rendent compte aussi du fait que beaucoup de difficultés 

rencontrées par les enseignants interviewés en cours d'insertion tiennent amplement aux 

modifications survenues dans la structure de l'offre et du marché du travail en enseignement. 

C'est ainsi que l'émergence de certaines politiques et pratiques de la part des organisations 

scolaires et des syndicats contribuent à leur tour à orienter ou à renforcer l'effet stmcturant du 

marché du travail, comme nous allons le voir dans le point suivant. 

3) L'organisation de l'embauche et de l'affectation des enseignants 

Nous l'avons vu, le processus d'embauche et d'affectation des enseignants dans les 

commissions scolaires passe par des mécanismes de tri comportant des étapes et des critères 



sélectifs qui evoquent l'image d'une course obstacles que seulement quelques élus de la 

masse de candidats pourront gagner; d'autres seront élimines et tenteront leur chance à 

d'autres occasions, dans d'autres lieux et ainsi de suite au fil des ans. Si les candidats 

retenus répondent au profil de l'enseignant recherché et, pour ainsi dire, répondent aux 

exigences de compétences, il n'en demeure pas moins que ceux non retenus ne sont ou ne 

seraient pas nécessairement de moins « bons » praticiens en classe du point de vue de ce que 

Giddens (1987) appelle la conscience pratique. La réalité est surtout que, devant l'abondance 

de l'offre de services et de certaines dispositions conventionnelles, une sursélection 

s'impose, sous forme d'étapes et de critères objectifs mêlant, selon le cas. ancienneté. 

expérience, scolarité, test de français, entrevue individuelle, polyvalence, etc. Une teile 

combinaison d'éléments (ou de certains parmi ceux-là) n'est souvent pas à l'avantage des 

jeunes ou tout au moins elle différencie les candidats quant aux difficultés à surmonter et aux 

chances d'être engagés, avantageant des enseignants déjà en place ou ayant déjà fait partie du 

personnel de I'établissement scolaire concerné. En outre, certaines mesures de gestion et de 

résorption des surplus de personnel contribuent à limiter l'embauche de jeunes nouvellement 

diplômés et à canaliser leur embauche vers des emplois précaires à tâche souvent réduite 

(moins de 100 % du temps plein), sans contrat ou avec contrat à durée limitée ne menant pas 

au statut régulier et à la permanence. Rappelons ici, par exemple, la politique de 

relocalisation des enseignants mis en disponibilité au début et au milieu des années 80. qui a 

obligé les commissions scolaires à offrir les postes réguliers disponibles en premier au bassin 

régional au désavantage des enseignants en place à statut précaire et des nouveaux diplômés. 

ceux-ci n'ayant souvent pas l'occasion d'accéder au processus de sélection. Les règles 

d'affectation et de distribution des tâches éducatives (priorité des enseignants répliers et 

permanents. ancienneté, expérience, scolarité, exigences particulières) entrent égalemeni en 

jeu et expliquent la présence marquée des jeunes dans les affectations << difficiles » (tâche 

éclatée, lourdeur du travail, classes ou écoles difficiles, tâches complémentaires nombreuses. 

<< bouts de tâches D, etc.) ainsi que dans des situations de << bumping », de chômage de 

rotation, d'instabilité professionnelle forcée (changements d'école. de disciplines. de matières 

d'enseignement et de degrés d'enseignement non initiés par l'enseignant) et, parfois. de 

mises en chômage de jeunes enseignants réguliers non permanents. 

4) Marché interne et conventions collectives 

Les politiques et les pratiques d'embauche et d'affectation des enseignants dans les 

commissions scolaires définissent l'existence d'un << marché interne D. Le fonctionnement 

de celui-ci ne se compare pas. rappelons-le, au modèle vertical de type promotionnel et 



hiérarchique qui a caract6ns+5 et caractérisent encore certains milieux professionnels. Dans la 

profession enseignante, il opère dans les limites d'une carrière essentieuement horizontale 

(Lessard et Tardif, 1996; Lessard et Mathurin, 1989), mais où des règles et des stratégies de 

gestion du personnel et de l'emploi favorisent le recrutement à l'interne et l'obtention de 

nouveaux contrats d'annee en année sur la base des critères objectifs tels que l'ancienneté, 

l'expérience et la scolarité des enseignants, faisant en sorte que, fondamentalement, 

l'embauche et l'affectation des nouveaux enseignants soient concentrées dans des << petits 

boulots » et des tâches résiduelles. On peut évoquer aussi l'exemple du plan de 

rémunération des enseignants qui, jumelant les facteurs années d'expérience et années de 

scolarité, permet l'avancement de salaire au fur et à mesure que l'on monte d'un échelon 

d'expérience etlou de scola~ité, contribuant ainsi à différencier les enseignants en dépit de leur 

appartenance à une même catégorie d'emploi. L'existence d'un marché interne est en grande 

partie liée à l'existence de conventions collectives qui réglementent le marché de l'emploi et 

les << carrières » en enseignement, protègent les droits acquis de leurs membres et fait de la 

profession enseignante, de surcroît dans le contexte de rareté de l'emploi, de compressions 

budgétaires et de surplus de personnel, un marché relativement fermé et contrôlé à l'entrée, à 

l'avantage de ceux qui sont déjà t< dans le système » et y sont bien positionnés ». Bref, 

les itinéraires professionnels concrets des enseignants interviewés et leurs difficultés 

d'insertion s'articulent autant aux déterminismes sociaux et structurels qu'aux politiques et 

pratiques d'embauche des organisations scolaires employeuses et aux conventions collectives 

en vigueur qui, conjointement, constituent des contraintes pour les individus .c en 

insertion », définissent et différencient les opportunités et les espaces de jeu à l'intérieur 

desquels ils peuvent manoeuvrer ou exercer leur liberté. 

5 )  L'informel et les relations sociales 

Le marché du travail n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas non plus seulement 

un lieu physique. C'est un marché social et personnalisé où oeuvrent et interagissent des 

humains, avec l e m  pouvoirs respectifs, leurs sensibilités, leurs relations, leurs intérêts 

multiples, etc., avec tout ce que cela implique dans le quotidien. Nos résultats indiquent que. 

dans ce marché, l'informel et les relations sociales occupent - davantage dans le passé et 

encore aujourd'hui sur certains points - une place non négligeable dans les pratiques 

d'embauche et l'accès aux emplois surtout de suppléance, de contrat à la leçon, de premier 

contrat à temps partiel et du recrutement des candidats pour un emploi à temps plein régulier. 

D'une part, dans une situation de rareté de l'emploi en enseignement et d'abondance de 

personnel qualifié, les emplois sont peu publiés et donc inaccessibles par les journaux et les 



banques de données des centres d'emploi et des services de placement. Les contacts 

personnels et les réseaux de relations dans le milieu scolaire deviennent donc utiles autant 

pour le repérage des emplois que pour le pushing », pour utiliser l'une des expressions 

des interviewés. D'autre part, les politiques internes des commissions scolaires et les 

conventions collectives comportent des zones d'incertitude et des espaces de jeu qui conferent 

à l'employeur (via les bureaux du personnel et les responsables scolaires) et aux acteurs en 

présence une marge de manoeuvre, si limitée soit-elle, et un pouvoir discrétionnaire qui 

peuvent donner lieu à l'arbitraire, à I'inforrnel, au jeu des relations sociales et d'affinités. On 

peut dès lors comprendre l'importance et la différence que peut représenter l'existence d'un 

réseau de contacts personnels ou de ce que Balazs (1983) appelle le capital social d'un 

individu - c'est-à-dire son réseau de relations sociales ou familides -, ou encore la 

possession des références de travail au sens plus large de Faguer (1983). c'est-à-dire faire 

déjà partie du personnel d'une entreprise, soit directement par un emploi. si petit » ou 

« déqualifié D soit-il, soit indirectement par relations (famille, amis, etc.). L'importance de 

la possession de références de travail trouve aussi son fondement dans l'utilisation de critères 

de sélection supplémentaires peu précis, informels ou à haut risque de subjectivité. telles la 

connaissance personnelle des candidats, les exigences particulières de 1'6cole ou de la 

matière, la disponibilité, la personnalité, etc. Enfin, c'est dans ce contexte du marché social, 

personnalisé, où l'informel a toujours sa place, que trouve tout son sens l'importance d'avoir 

de bonnes relations avec les personnes clés dans le milieu de travail, tels le directeur ou le 

coordonnateur aux ressources humaines, le directeur des services éducatifs, le directeur 

d'école et les directeurs adjoints, les techniciens aux ressources humaines et même les 

secrétaires d'école. 

Bref, on le voit bien, si les trajectoires d'insertion mettent en jeu l'acteur et toutes ses 

ressources (cognitions, compétences, stratégies, motivations, etc.), eUes se déroulent et 

traversent aussi différents mondes sociaux qui leur imposent des contraintes particulières et 

des modalités spécifiques de réalisation. C'est justement cette double réalité de l'insertion 

professionnelle, à la fois produit de l'action individuelle et résuhat des stnictures en place. 

que la notion de trajectoire cherche à désigner. 

2 - Le déploiement des trajectoires d'insertion 

La notion de trajectoire étant au coeur de notre démarche de recherche, nous voudrions 

maintenant compléter les développements précédents, sur l'acteur et les structures du marché, 

en tâchant d'évaluer, à la lumière des analyses proposées dans la thèse, l'intérêt et la portée de 



cette notion de trajectoire. Nous allons dans un premier temps rappeler succinctement sa 

signification, ainsi que les perspectives analytiques et theoriques qu'elle met en jeu. Dans un 

second temps, nous dons  nous efforcer de préciser en quoi les résultats décrits dans les 

chapitres précédents permettent de mieux comprendre la nature des trajectoires étudiées, en 

contribuant de la sorte à l'avancement des connaissances à propos de l'insertion 

professionnelle et des carrières. 

La notion de trajectoire : significations et choix théoriques constitutifs de 
notre démarche 

Dans le champ d'étude de I'insertion professionnelle, la notion de trajectoire découle 

historiquement des transformations qui affectent, depuis une vingtaine d'années, le monde du 

travail ainsi que les relations de plus en plus complexes entre la formation et l'emploi. Les 

restructurations et les fluctuations rapides de l'économie, l'émergence de disparités entre la 

fonnation et l'emploi, l'allongement et la cornplexification des périodes d'insertion ainsi que 

l'essor du travail précaire, ont amené les théoriciens à rejeter les conceptions trop linéaires ou 

simplificatrices au profit d'une conception de l'insertion professionnelle définie comme un 

processus complexe et dynamique qui s'étale sur une période plus ou moins longue où 

peuvent s'enchevêtrer des situations de chômage, d'inactivité, de recherche d'emploi, 

d'études, et où entrent en jeu des facteurs de nature diverse. 

Les nombreux travaux consacrés à ce phénomène ont justement permis de mettre en 

lumière la diversité des facteurs et des situations intervenant dans le processus d'insertion 

(caractéristiques des individus, formation. emploi antérieur. stratégies, situation du marché. 

etc.), tout en soulignant aussi bien le rôle de l'individu que celui des déterminismes liés au 

marché du travail. Il nous est donc apparu que la compréhension des trajectoires 

professionnelles devait prendre en compte autant les stratégies et les logiques des acteurs que 

les contraintes liées au marché du travail et à ses contextes structurels. 

C'est précisément dans cette perspective que nous avons choisi, dans cette thèse, d'étudier 

l'insertion professionnelle des jeunes enseignants. En utilisant la notion de trajectoire. nous 

voulions d'abord saisir le phénomène de l'insertion professionnelle dans ses diverses 

facettes, tels la variété des situations possibles après la sortie de formation, les différentes 

façons de prendre en compte les emplois occupés et les divers mouvements qui affectent ou 

structurent tes cheminements, les facteurs en présence et les mécanismes en jeu dans l'accès 

aux emplois et la structuration de l'insertion. Ensuite, nous voulions aussi prendre en compte 

les transformations profondes de la notion traditionnelle de a faire carrière » dans 



l'enseignement, définie comme une suite d'étapes ou d'emplois reliés entre e u  à travers 

lesquels les individus se déplacent selon une séquence prévisible et ordonnée. Au Québec, 

depuis la fin des années 1970, le marché du travail enseignant est marqué par une pénurie 

d'emploi et un surplus de main-d'oeuvre qualifiée. Dans ce contexte, on assiste au 

développement d'une multiplicité des modèles de carxière, s'écartant de plus en plus du 

modèle traditionnel caractérisé par la stabilité de l'emploi (emploi régulier et permanent). 

Cette multiplicité suggère à son tour l'existence de différents profils d'insertion 

professionnelle dans l'enseignement. Telies sont donc, en bref, les raisons qui nous ont 

amenée à étudier l'insertion professionnelle des jeunes enseignants à l'aide de la notion de 

trajectoire. 

Cependant, comme on l'a vu dans les chapitres 1 et 2, cene notion de trajectoire -tour 

comme la notion d'insertion professionnelle elle-même- demeure passablement floue dès 

qu'on essaie de l'appliquer concrètement aux différents itinéraires suivis par les individus. 

Par exemple, il est difficile de définir exactement la durée des trajectoires et des trajets 

d'insertion, ainsi que leurs débuts et fins, en utilisant les critères habituels de la fin des études 

et du début d'une recherche d'emploi, l'acquisition d'une stabilité d'emploi, l'arrêt dans la 

recherche d'emploi, etc. En réalité, comme le montrent les différents chapitres de cette thèse, 

ainsi que les diverses études que nous avons citées en cours de route, la dificulté de 

déterminer des critères acceptables et universels permettant de fixer le début et la fin de 

I'insertion témoigne de la complexité du phénomène lui-même dans le contexte socio- 

économique actuel. Comme on l'a amplement vu chez les jeunes enseignants, les situations 

de recherche et d'occupation d'emploi avant la fin des études, les nouveaux modes de 

fr6quentation scolaire, les sonies différenciées du système éducatif parfois accompagnées de 

retour aux études, l'instabilité professionnelle Liée à la précarité d'emploi illustrent 

abondamment cette complexité. Dans le même sens, la fin de I'insertion professionnelle 

n'apparaît plus comme une limite bien définie, traversée une fois pour toutes. Il en va de 

même pour des notions comme la stabilité d'emploi ou la fin de la recherche d'emploi. 

Afin de rendre compte de la complexité des modèles d'insertion et de respecter la richesse 

et les nuances caractérisant les itinéraires concrets des individus, nous avons donc proposé 

une notion de trajectoire bâtie autour d'un certain nombre de choix conceptuels et théoriques, 

que nous voudnons rappeler succinctement ici : 

Premièrement, nous avons opté pour une vision temporelie et dynamique de l'insertion. 

qui fait d'une trajectoire un processus graduel et multidimensionnel. Cette option a eu 

deux conséquences majeures pour notre recherche. Tout d'abord, sur le plan descriptif 



et analytique, eile nous a amenée à considérer l'itinéraire des individus, c'est-à-dire 

l'ensemble des faits, des situations d'emploi, des événements, des mouvements qui se 

succèdent ou s'enchevêtrent dans le temps et affectent ou caractérisent l'insertion sur le 

marché du travail. Ensuite, sur le plan interprétatif et théorique, elle nous a conduite à 

situer la position professionnelle d'un individu à un moment donné du temps dans 

l'ensemble de son histoire et de sa trajectoire. Plus concrètement, notre stratégie de 

recherche a donc consisté à reconstituer, de façon chronologique et dynamique, les 

itinéraires professionnels à partir d'un certain nombre de paramètres, en l'occurrence 

les situations d'emploi et les conditions de leur exercice, les situations objectives des 

individus par rapport au travail et à l'absence éventuelle de travail: contrat ou non, durée 

du travail, statut d'emploi, affectation (champ et discipline d'enseignement, ordre et 

degrés d'enseignement, tâche éducative, écoles), les lieux de travail, les situations de 

chômage, de recherche d'emploi ou non, d'inactivité et d'études, etc. 

Deuxièmement, nous avons choisi de considérer, non sedement l'ensemble des 

événements professionnels qui marquent les itinéraires temporels de jeunes 

enseignants, mais aussi de leur donner un sens en les resituant dans le contexte du 

marché du travail et des politiques des organisations scolaires plutôt que de les 

restreindre à une seule optique individudisante. Dans cet esprit, nous avons conçu le 

contexte social et institutionnel qui affectent les trajectoires des enseignants comme un 
espace à la fois d'initiatives et de contraintes pour les acteurs. Rappelons toutefois qu'il 

ne s'agissait pas. dans cette thèse, de nous livrer à une analyse exhaustive du marché 

du travail, ainsi que des politiques et des pratiques organisationnelles façonnant les 

trajectoires des jeunes enseignants. Nous voulions davantage comprendre les 

contraintes qu'elles représentent dans les situations vécues par les jeunes ensei, onants. 

Troisièmement. nous avons opté pour une vision interactionniste des trajectoires. 

Fondamentalement, cette vision reposait sur l'idée que les trajectoires d'insertion sont 

l'expression d'un processus interactif mettant en jeu à la fois l'acteur et les structures au 

sens large du terme. Tout au long de cette thèse, cene idée nous a donc conduite à 

étudier, non seulement les aspects objectifs des trajectoires (occupations, 

caractéristiques des emplois et des tâches, nature des changements, etc.), mais aussi la 

subjectivité des acteurs (rapport de l'individu à l'emploi occupé et à sa trajectoire, 

représentations, etc.), leurs pratiques et leur rationalité et intentionnalité (projet 

individuel, préférences, intentions, logiques individuelles, les stratégies et leurs 

justifications, etc.). Cette vision interactionniste, qui a été au coeur même de notre 

thèse, se fonde sur les développements les plus récents en sciences sociales, qui 



s'efforcent de concilier l'acteur et le système, l'action et les structures, l'individuel et le 

collectif, la liberté et le déterminisme. 

Tels sont donc les choix conceptuels et théoriques autour desquels nous avons bâti et 

utilisé l'idée de trajectoire dans cette thèse. Au terme de notre travail, nous voudrions 

maintenant essayer de répondre à la question suivante: quelles contributions notre thèse 

apporte-elle. avec cene notion de îrajectoire telle que nous Ifavons définie ci-dessus, à l'étude 

de 1 'insertion des jeunes enseignants et, plus largement, a u  théories de l'insertion 
professionnelle et de la cam-ère? 

Contributions conceptuelles et portée théorique de la thèse 

En étudiant les trajectoires d'insertion comme des processus temporels, il nous semble 

avoir réussi à mettre en évidence, à partir de l'analyse des cas détaillés d'itinéraires de jeunes 

enseignants québécois, plusieurs phénomènes importants. Fondamentalement, on peut dire 

que toute trajectoire s'inscrit d'emblée dans une certaine durée caractérisée par des 

dimensions et des facteurs qui marquent et structurent les itinéraires d'insertion. S'engager 

dans un processus de recherche d'emploi en enseignement, c'est s'engager forcément dans 

un processus où le temps est à la fois un vecteur du changement professionnel, une ressource 

mobilisable par les acteurs (par exemple, en termes de vitesse de réaction, de capacité de 

saisir des opportunités, etc.), ainsi qu'une contrainte inhérente à leurs projets d'insertion, 

puisque ceux-ci changent avec le temps, par exemple. en s'adaptant à de nouvelles 

circonstances ou bien s'épuisant au contact d'échecs répétés. Le temps est donc une donnée 

de base des trajectoires, ou mieux encore, il est leur texture, leur trame constitutive. Or. sur 

ce thème, nous pensons que notre thèse montre deux choses : d'une part les trajectoires. en 

tant que processus temporels, n'obéissent pas à une logique linéaire et, d'autre part. elles 

possèdent néanmoins une certaine cohésion et une orientation historique. Voyons en quel 

sens. 

La non-linéarité des trajectoires 

À la lecture des chapitres précédents. il apparaît d'abord clairement que les trajectoires 

d'insertion des jeunes enseignants sont des processus temporels non-linéaires. Dans le 

matériel analysé, il n'existe pas en effet d'itinéraire typique comportant le déroulement d'une 

suite de phases ou d'étapes clairement définies une fois pour toute. En réalité, comme on I'a 

vu à différentes reprises. même les critères traditionnels qui, dans les travaux de recherche. 

servent de marqueurs temporels et situationnels pour définir le début et la fin du processus 



d'insertion professionnelle, sont difficilement applicables aux trajectoires réelles des jeunes 

enseignants. Sur le plan temporel, la non-linéarité des trajectoires se manifeste par cinq 

phénomènes majeurs: 

L'enchevêtrement, qui s'illustre dans la diversité des modalit6s d'entrée et la variété des 

occupations après la sortie des études, les délais plus ou moins longs pour compléter le 

stage probatoire, la variété des situations d'emploi en enseignement et des conditions 

d'affectation, l'alternance et le recouvrement des situations de travail, de recherche 

d'emploi, de travail en dehors de l'enseignement, de chômage. d'inactivité, de double 

emploi et de retour aux études. 

Le changement, qui est un phénomène dominant, renvoyant concrètement aux 

changements fréquents de milieux et de conditions de travail : changements de degrés 

d'enseignement, changements dans la tâche, changements dans les écoles d'affectation. 

changements dans les disciplines d'enseignement, changements dans les commissions 

scolaires, etc. L'importance du changement renvoie aussi au morcellement de la tâche 

confiée aux jeunes enseignants. 

Lu discontinuité, autant temporelle que situationnelle, qui se révèle par les délais 

d'attente plus ou moins longs entre la sortie des études et le premier emploi et surtout le 

premier contrat, par l'occupation de contrats successifs entrecoupés par des périodes 

d'attente et des situations de suppléance occasionnelle, de chômage, de recherche 

d'emploi. d'études, d'occupation d'emploi d'appoint. d'inactivité. etc. 

La mouvance des limites initiales et finales des trajectoires. qui se traduit pas l'absence 

de critères fiables et universels permettant de fixer le moment de début et de fin de 

l'insertion. 

L'allongement et la perte de sens du processus d'insertion, c'est-A-dire qu'on constate 

au fond que l'insertion cesse d'être une phase d'entrée dans la profession enseignante, 

pour devenir une sorte d'état professionnel dont la durée est souvent indéterminée ou. 

dans la vaste majorité des cas, très longue. 

Ces phénomènes témoignent donc de l'impossibilité de représenter les trajectoires réelles 

des jeunes à partir d'un modèle unique et linéaire d'insertion, qui prdsenterait toujours les 

mêmes traits (phases, étapes, limites claires, évolution orientée, etc.). Rappelons également 

que l'éclatement même des trajectoires, leur mouvance et leur discontinuité. I'absence de 

modèle uniforme, la variété des situations d'insertion, tout cela exprime au fond les 



transfomations profondes qui ont affecté la tanière enseignante à partir de la fin des années 

1970. Alors que dans les décennies précédentes, les nouveaux enseignants pouvaient 

s'insérer dans leur carrière selon un processus relativement connu et linéaire (formation. 

recherche d'emploi, obtention d'un emploi, probation, permanence), les nouvelles 

générations d'enseignants des années 1980 et 1990 sont confrontées à l'effondrement de ce 

modèle d'insertion. En s'engageant dans la recherche d'un emploi en enseignement, elles 

entrent en quelque sorte dans un long labyrinthe professionnel dont les méandres sont autant 

de défis pour elles. 

L'historicité des trajectoires 

Faut-il pour autant renoncer à dégager certaines réguiarités dans les trajectoires? En réalité. 

le fait que les trajectoires ne soient pas linéaires ne siamlent pas que les enseignants font 

constamment du surplace, en recommençant perpétuellement les mêmes activités et en 

refaisant toujours les mêmes expériences. En d'autres mots, la non-linéarité des trajectoires 

n'implique pas forcément l'absence de progression et d'amélioration dans le statut, les 

conditions de travail et les liens d'emploi. 

À ce sujet, les analyses de cas réalisées dans cette thèse montrent qu'il y a une amélioration 

progressive dans la situation d'emploi au fur et ii mesure que s'allonge le processus 

d'insertion. Cette amélioration progressive suit grosso modo la trame suivante : 

Période d'attente avant le premier contrat. 

Suppléances dans différentes écoles du système scolaire québécois, accompagnées 

parfois d'emplois de transition en dehors des milieux scolaires ou dans d'autres 

provinces canadiennes. 

Passage de la suppléance occasionnelle à la situation de travail avec contrat. 

Premiers contrats généralement de très courte durée. 

Puis, progressivement, embauches dans des contrats à temps partiel de plus en plus 

substantiels et travail à longueur de l'année scolaire. 

Enfin, possibilité croissante d'obtenir un contrat à temps plein dans sa commission 

scolaire, après un  laps de temps variant de deux à sept années de travail à statut 

précaire. 



Cette trame - dégagtle par induction des analyses de cas - ne correspond pas 2i une suite 

d'étapes naturelles ou logiques emboîtées les unes dans les autres. Il ne s'agit pas, à 

proprement parler, d'un modèle d'insertion, car tous les enseignants ne suivent pas forcément 

cette trame, certains d'entre eux restent cantonnés à certaines activités et statuts, d'autres ne se 

rendent jamais à la fin, enfm, d'autres encore n'obtiennent pas de contrats à temps plein. 

Toutefois, l'existence de cette trame montre, croyons-nous, que si les trajectoires sont 

non-linéaires, elles sont aussi porteuses, à travers l'investissement et l'action des acteurs, à 

travers le temps, d'une historicité, c'est-à-dire de la structuration continuelle du présent à 

panir des actions et des événements passés. S'engager dans un processus d'insertion. c'est 

s'engager dans une histoire - celle des acteurs et de leurs projets - où les gestes. les actions. 

les événements, les décisions, les stratégies. les bons et les mauvais coups, les audaces et les 

timidités, les chances et les opportunités finissent peu à peu par compter. par laisser des 

traces, par s'additionner, par créer un passé qui conditionne le présent professionnel. Cette 

historicité des trajectoires se révèle à travers trois ordres de phénomènes: 

Les jeunes enseignants ne sont pas et ne restent pas passifs; au contraire, ils posent des 

actes. prennent des décisions, s'engagent dans des projets, des initiatives, des démarches, 

etc. Bref, ils investissent dans leur projet et agissent. De ce point de vue, leurs trajectoires 

d'insertion dépendent. à chaque moment, de leurs actions passées : ce qu'ils peuvent faire 

aujourd'hui dépend en bonne partie de ce qu'ils ont fait hier. À cet égard, on pourrait parler 

ici d'une certaine propriété cumulative des actions d'insertion. Par exemple, si un jeune 

enseignant. après avoir envoyé des curriculum vitae un peu au hasard, parvient à se faire un 
« contact D dans une commission scolaire ou une Scole, ce contact fait désormais partir de 

I'historique de sa trajectoire : il peut prendre appui sur cet investissement pour tenter d'autres 

actions et trouver d'autres opportunités. Dans le même sens, à force de persévérer dans une 

situation de suppléance ou de contrats à la leçon, des jeunes enseignants finissent par être 

connus dans quelques écoles et voient croître ainsi leur chance d'obtenir des contrats plus 

longs et d'être réengagés au fil des ans. Bref, ce que font les acteurs n'est pas inutile mais 

dessine progressivement, à travers le temps, une trame où les actions et initiatives passées 

constituent des jalons vers l'atteinte d'un but professionnel. Processus non-linéaires, les 

trajectoires sont cependant orientées historiquement par les actions passées des acteurs : ce 
qu'ils peuvent faire et espérer aujourd'hui dépend largement de ce qu'ils ont fait et réalisé 

auparavant. 

Mais l'historicité des trajectoires est aussi en quelque sorte objective, dans la mesure où 

eues se déroulent dans un contexte socio-institutionnel qui enregistre leur existence et leurs 



traces sous la forme de documents, de contrats, de noms inscrits sur des listes, etc. La 

fameuse liste de rappel est le meilleur exemple de cette objectivité historique : avec le temps, 

les efforts et la patience, des enseignants y voient leur nom inscrit, gagnant ainsi le droit à une 

existence historique offcielle attestée par le principe d'ancienneté. Ce principe montre 

justement que l'histoire compte : le fait d'être là avant détermine les possibilités du présent et 

du futur. 

Enfin, cette historicité des trajectoires renvoie aux interprétations que les acteurs édifient à 

propos de leur situation passée et actuelle. Dans ses études sur le savoir des enseignants. 

Elbaz (1983) soutient que l'histoire est la substance de l'enseignement, le paysage à 

l'intérieur duquel le travail d'un enseignant peut avoir un sens. C'est pourquoi, selon elle. le 

mode narratif, le récit, bref, l'histoire (story). est le mode de représentation Le plus approprié 

de la substance et de l'organisation de la pensée et du savoir pratique des enseignants. On 

pourrait dire grosso modo la même chose de la pensée des jeunes enseignants engagés dans 

un processus d'insertion : leur cheminement n'est pas qu'une suite d'actions mais relève, de 

leur part, d'une interprétation constante de ce qu'ils ont réalisé auparavant, de l'étape où, à 

leurs yeux, ils sont rendus et de ce qu'ils espèrent obtenir par la suite. 

Un des éléments de la méthodologie que nous avons privilégiée, soit celui des récits de vie 

professionnelle, a justement permis de mettre en lumière la constniction subjective, par les 

acteurs, du sens de leurs trajectoires respectives. Par exemple, on a vu que pour les jeunes 

enseignants, les notions de précarité et de stabilité d'emploi ne se réfèrent pas uniquement, ni 

même principalement, à des critères objectifs mais à des interprétations de leur situation 

présente et passée. ii en va de même en ce qui concerne la « noirceur » de la situation de 

précarité. qu'il faut relativiser en regard des interprétations des jeunes enseignants face à 

l'ensemble de leur situation. De ce point de vue. on peut dire que, pour l'acteur. son 

insertion est un récit qu'il se raconte à lui-même : étant à la fois le narrateur et le personnage 

principal de ce récit, sa place dans l'action dépend par conséquent de I'ensemble du 

déroulement du récit antérieur et des anticipations qu'il construit pour la suite. C'est 

pourquoi, selon nous, on ne peut comprendre les trajectoires qu'à condition de les resituer 

dans la totalité de l'histoire des acteurs. 

Cela dit, il est évident que les récits d'insertion des jeunes enseignants, autrement dit, leur 

histoire telle qu'ils nous l'ont racontée, ne relève pas des procédés du roman classique, avec 

un début, un milieu et une fin précise. Le récit de l'histoire des trajectoires obéit davantage 

aux logiques narratives postmodernes, où les trames d'action s'entrecroisent sans cesse. 

s'entremêlent, se brisent et se renouent différemment, et où le « Je narratif » risque parfois 



de s'abîmer ou de renoncer à poursuivre sa propre histoire. Véritable 6 work in progress » 

à la James Joyce, les trajectoires et les récits qu'en donnent les jeunes enseignants sont des 

« histoires ouvertes » où l'action des acteurs contribue constamment à définir l'avenir au 

contact même des situations qui risquent de le défaire ou, du moins. de le rendre improbable 

ou imprévisible. 

Non-linéaires mais dotées d'historicité, telies nous semble donc être les trajectoires 

d'insertion professionnelle lorsqu'on les envisage comme des processus temporels. Sur le 

plan théorique, cette conception des trajectoires comporte à nos yeux quatre conséquences 

intéressantes pour la recherche future en ce domaine: 

(1) Elle invite d'abord à renoncer, de façon critique, à plaquer sur les itinéraires d'insertion 

des modèles a prion. en privilégiant l'étude fine des trajectoires réelles, pour essayer d'en 

reconstituer les dispositifs internes et les modalités concrètes de déploiement effectif. 

(2) Elle propose de comprendre les trajectoires comme le produit d'une histoire, dont le 

chercheur doit recueillir le récit, en situant l'ensemble des événements dans la narration qu'en 

donnent les acteurs. 

(3) Elle considère que le récit des acteurs et leurs trajectoires doivent être mis en relief au 

sein même du contexte dans lequel les premiers sont engagés. 

(4) Elle amène les chercheurs à multiplier les sources d'information et à être vigilants 

envers toutes les nuances du vécu professionnel et des traits organisationnels. 

(5) Enfin, elle amène à concevoir l'insertion professionnelle comme un projet 

constamment négocié, revisé en fonction des transactions entre les acteurs et les contextes, et 

leur évolution respective. 

Qu'en est-il, dans ce contexte, des avenues de recherche sur l'insertion professionnelle des 

enseignants et des jeunes diplômés en général? 

3 - Quelques pistes de recherche et de réflexion sur I'insertion 
professionnelle 

Si cette thèse a contribué à mieux comprendre le processus d'insertion professionnelle et à 

en resituer la complexité et les mécanismes en jeu, elle comporte des limites et n'épuise pas, 

loin de là, toutes les questions et problèmes d'un champ de recherche qui, somme toute, 



évoque encore << l'image de l'édifice en construction », selon la représentation de Trottier 

(1995). 

Notre enide a utilisé des données rétrospectives basées sur un rappel du passé et une 

description de mémoire des situations et du vécu de jeunes enseignants à différentes étapes 

dans le temps. Cette procédure comporte des Limites (Huberman et a/. , 1989) que nous 

avons déjà évoquées dans ce document (chapitre iI), surtout en ce qui concerne les données 

subjectives. Bien que nous soyons pmenue à minimiser les limites reliées à ce genre de 

données. par la jonction des techniques de cueiUerte de données et la confrontation des 

données de nature et de sources différentes, nous pensons que des études qualitatives de type 

réellement longitudinal seraient à envisager pour l'avenir. Il s'agirait, dans cette optique. 

d'accompagner les jeunes enseignants dans le trajet de leur insertion sur le marché du travail. 

afin d'enregistrer les faits », les hauts et les bas. les microexpénences et éventuellement 

les départs de la profession au moment où ils se produisent ou se vivent, en profitant ainsi de 

la richesse des données recueillies à vif. Cela suppose bien entendu le choix judicieux des 

méthodes, des procédures et des instruments appropriés qui puissent permettre de recueillir 

plus systématiquement les données pertinentes (entrevues à un intervalle de temps donné. 

journal personnel (Tremblay. 1968) et calendriers complétés régulièrement par l'enseignant 

en insertion, etc.). 

La recherche est par ailleurs basée sur les données d'un échantillon relativement restreint et 

limité dans l'espace, et à ce titre, elle est limitée quant à son pouvoir de généralisation. Bien 

entendu, il reste que le problème de l'insertion professionnelle est objectivement similaire 

pour la génération des jeunes enseignants entrés sur le marché du travail qu6Ècois dans k 

contexte des années 80 et même 90, années où pénurie et précarité d'emploi, surplus de 

personnel, restrictions et coupures budgétaires. baisse des effectifs scolaires, régimes de 

retraites. politiques et pratiques d'embauche etc., conjuguent leurs effets pour retarder, 

rallonger ou compliquer l'insertion en emploi dans le métier qu'ils ont choisi. N'en demeure 

pas moins que sur les aspects motivationnels, stratégiques, existentiels et identitaires. 

subjectifs et représentatiomels de I'insertion, ainsi qu'en ce qui concerne les pratiques 

internes des organisations scolaires, l'élargissement de l'échantillon d'étude, tant sur le plan 

du nombre de participants que sur le plan des paramètres d'échantillonnage. ne saurait qu'être 

enrichissant, selon certaines pistes qui se dégagent de nos résultats. En effet. il permettrait de 

renforcer certaines confirmations, de faire ressortir les ressemblances et les différences 

qualitatives dans le processus d'insertion. le vécu individuel et les trajectoires. et enfin, de 

faire des nuances et développements qui  s'imposent. Les recherches ultérieures pourraient 

donc partir d'un échantillon plus grand et couvrir divers d e u x  scolaires et socio- 



Qonomiques: réseau scolaire public et privé. champs d'affectation, type de commission 

scolaire (locale, intégrée et régionale), milieux niralfurbain et régions éloignées, milieux 

socio-économiques aisés et défavoris&, etc. L'analyse et l'interprétation des résultats 

devraient alors être poussées plus à fond pour souligner l'existence ou non de différences 

qualitatives dans les processus d'insertion et les trajectoires individuelles en fonction des 

différents paramètres d'échantiUonnage retenus. Cette suggestion de pousser plus loin 

l'analyse et l'interprétation des résultats va également pour les autres paramètres de 

diversification, tels le genre et le statut matrimonial des interviewés. Par exemple, des 

travaux anglo-saxons et suisses sur la vie des enseignants et les carrières dans l'enseignement 

(Acker, 1989; Grant, 1987; Huberman, 1989; Huberman er al., 1989; Oran. 1989, Sikes et 

al., 1985) indiquent des différences de genre en faveur des hommes, par exemple en ce qui 

concerne le statut d'emploi et la promotion, la stabilisation et l'investissement dans la carrière. 

Au Québec et au Canada, les enquêtes sur les diplômés (Audet, 1987, 199 1, 1995; Barr- 
Telford, Bowlby et Clark, 1996) indiquent également des différences dans l'intégration au 

marché du travail, en faveur des hommes. Les écarts observés concernent par exemple le 

taux de placement général et le taux de placement relié au domaine d'études, le taux de 

placement dans un emploi à temps plein (par opposition à l'emploi à temps partiel), Ie taux de 

placement dans un emploi à temps plein et lié au domaine d'études et enfin les salaires. Il 
serait donc intéressant de voir si ces différences révélées correspondent ou non à des 

différences qualitatives dans le rapport au travail, les projets de vie et les projets 

professionnels, les préférences et les stratégies individuelles de salariat et d'intégration au 

marché du travail, ou encore sont à relier à cenaines pratiques des organisations et des acteurs 

en présence. 

Notre recherche montre que plusieurs acteurs, tant individuels que collectifs, interviennent 

directement ou indirectement dans l'insertion professionnelle des jeunes, ou tout au moins 

peuvent contribuer à comprendre et à interpréter les trajectoires de jeunes. Il y a, d'abord, les 

individus en insertion, l'employeur et les supérieurs hiérarchiques, les directeurs et 

responsables des services des ressources humaines. Mais il y a aussi d'autres acteurs comme 

le ministère de l'Éducation du Québec, les syndicats, le comité de sélection pour l'embauche. 

les collègues aînés en place, etc., dont le pouvoir régulateur et l'apport dans la 

compréhension des processus et des enjeux. ne sauraient être négligés. Dans le cas des 

enseignants, notre étude a pu allier avantageusement les points de vue de jeunes enseignants 

et des « gestionnaires » des ressources humaines dans les commissions scolaires. Elie a 

également bénéficié de la présence, dans notre échantillon, de personnes ayant exercé des 

activités syndicales ou occupant des fonctions de direction d'école. Cela a perrnis, pensons- 



nous, de mieux comprendre le processus d'insertion et les des jeunes enseignants. 

en apportant l'information diversifiée et enrichie par un « regard multidimensionnel », 

profitant ainsi de la richesse d'une intersubjectivité des acteun. Nonobstant ce mariage 

conceptuel et méthodologique sans doute fructueux, une collecte plus systématique de points 

de vue auprès d'autres acteurs clés comme le MEQ, le syndicat (local et national) et les 

responsables scolaires dont surtout les directeurs d'école, compléterait avantageusement la 

présente recherche. 

Des travaux théoriques sur l'insertion professionnelle seraient égaiement utiles, pour 

combler les limites et les vides conceptuels et explicatifs des théories traditionnelles. En effet. 

notre analyse de trajectoires et I'orientation plus interactionniste que seulement déterministe de 

noue recherche, ailiées à une méthodologie intégrant les aspects objectifs et subjectifs et les 

trois niveaux du social (microsocial, mésosocial. intermédiaire et macrosocial). puis la 

diversification des sources et des techniques de collecte de données, nous ont permis 

d'éclairer le processus d'insertion, en mettant en évidence la dynamique des trajectoires, la 

multiplicité, la complémentarité et l'imbrication des logiques et des dimensions du processus 

d'insertion professionnelle. Notre analyse permet également de situer, avec données 

empiriques à l'appui, les limites des théories et conceptualisations actuelles en matière 

d'insertion. Il est par conséquent nécessaire d'entreprendre et de poursuivre les efforts de 

théorisation et de concepnialisation à la lumière des résultats de cette recherche et des pistes 

amorcées par quelques chercheurs dans le champ (Démazière, 1995; Doray, 1995: Doray et 

Saint-Arnand, 1993; Dubar, 1994; Gadrey, 1993; Laflamme, 1984; Nicole-Drancourt. 1994: 

Trottier et al.. 1997; Vincens, 1996). g i n  d'arriver à un modèle d'analyse qui soit ii la 

hauteur de la complexiti du phhomène étudié et de la dynamique du marché du travail (aux 

effets différenciés selon les époques, les professions et les pratiques organisationnelles. etc.). 

Le modèle de recherche idéal devrait, pour ainsi dire, partir de l'idée de << processus » déjà 

acquise avec les travaux de Vincens (1981, 1989, 1996), s'articuler sur le concept de 

trajectoire et intégrer en un tout cohérent les diverses dimensions de l'insertion, les différentes 

logiques de construction des trajectoires, les facteurs et les processus en jeu. Pour cela le 

modèle devrait, à notre avis, être le plus ouvert possible et puiser à diverses sources 

disciplinaires. 

Toute l'attention ne doit cependant pas être tournée vers les problèmes d'ordre théorique et 

méthodologique du champ de recherche. Il faut aussi penser aux problèmes concrets et 

urgents de l'insertion professionnelle des jeunes enseignants (et d'autres jeunes en général), 

compte tenu de la situation observée et des multiples contraintes subies par les jeunes dès leur 

entrée sur le marché du travail et tout au long de leur trajet d'insertion dans la profession. 11 



est donc temps, à notre avis, d'envisager des recherches-actions (Gélinas, 1985; Goyette et 

Lessard-He%ert, 1 987; Morin. 1 986) impliquant les jeunes enseignants et les personnes clés 

dans l'insertion, et de mener des réflexions sur des mesures de renouvellement rationnel et 

progressif du personnel enseignant et sur l'intégration professionnelle harmonieuse des 

jeunes en dépit de la précarité d'emploi qui apparaît encore être un phénomène structurel 

tendant à s'imposer comme stratégie d'emploi et de gestion des ressources humaines dans un 

contexte de déséquilibre entre l'offre et la demande. 

La récente vague d'embauches d'enseignants au Quekc (on parle de 10 500 

« nouveaux » enseignants pour l'année scolaire 1997-1988), suite à la création de la 

maternelle pour les enfants de cinq ans et aux retraites massives dans le secteur de 
l'éducation, atténuera quelque peu (temporairement?) le problème d'insertion et de précarité 

d'emploi chez les jeunes, sans vraiment le résoudre. D'une part, la réserve d'enseignants à 

statut précaire est largement supérieure au nombre estimé d'embauches nécessaires et, d'autre 

part, les plus anciens enseignants à statut précaire viendront combler les postes laissés 

vacants, tandis que bon nombre des nouveaux diplômés en éducation vivront à leur tour une 

insertion précaire ». 

Des questions d'ordre des politiques scolaires se posent aussi. 11 faut être conscient que le 

renouvellement actuel de l'effectif enseignant permanent se déroule dans un nouveau contexte 

social et scolaire, marqué par la décentralisation du réseau scolaire et l'accroissement du 

pouvoir donné aux établissements locaux. Ces demiers auront désormais une très bonne 

marge de manoeuvre - via le conseil de l'établissement composé de parents, de membres de 

la cornrnunauté environnante, de la direction d'icole et d'enseignants - sur la gestion du 

financement de l'école, l'application des programmes, l'enseignement des matières. etc. Or. 

des expériences similaires en Grande-Bretagne et aux États-unis (par exemple, les fameuses 

écoles dites à charte) montrent que cette grande autonomie des établissements se traduit 

fréquemment par une différenciation importante des écoles au sein du système 

d'enseignement : certains établissements, avec l'appui des parents et d'une communauté 

locale riche et dynamique, se dotent d'une identité forte, en sélectionnant notamment 

principalement les << bons élèves », alors que d'autres établissements supportent, avec des 

moyens rdduits, les laissés pour compte. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur l'impact 

d'un tel phénomène sur I'insertion des enseignants. sur les enseignants à statut précaires et 

les nouveaux diplômés. Par exemple, selon une logique de marché basé sur la concurrence 

entre les écoles, ne risque-t-on pas d'engendrer une compétitivité accrue entre les jeunes 

enseignants, pour obtenir un emploi dans une n bonne école D ? Dans le même sens. cette 

autonomie des établissements peut-elle provoquer un retour à l'arbitraire dans les pratiques 



d'embauche des institutions scolaires? Ces questions vont meriter un examen s6rieux dans un 

très proche avenir, car c'est justement ce qui est en train de se produire aux États-unis. 

comme le montre I'analyse récente de Darling-Hammond et Sclan (1 996). Ces auteurs 

mettent en lumière l'existence d'un recrutement qu'ils appellent « bimodal » des nouveaux 

enseignants américains. Les couches les plus riches de la société américaine recrutent des 

enseignants bien formés et « dynamiques », possédant une expertise pédagogique valorisée 

et travaillant parfois selon un salaire au mérite, avec des << bonis de productivité », tandis 

que les couches sociales moins bien nanties ou carrément appauvries recrutent des 

enseignants rejetés par les autres établissements. 

Voilà posées, en quelques pages. des bdises et des avenues pour les recherches et 

réflexions ultérieures tant dans le champ de l'insertion professionnelle en g6néral que sur la 

profession enseignante et l'insertion des jeunes enseignants en particulier. Des efforts de 

recherche dans ces directions seraient à encourager. 



Références bibliographiques 

Acker, S. ( 1989). Teachers, gender and careers. New York: The Falmer Press. 

Aktouf, 0. (1987). Mérhodologie des sciences sociales et approche qualitative des 
organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique. Québec: Presses de 
l'Université du Québec. 

Assogba, Y. A. (1984a). Rationalité et aspirations: la rhéorie de In rationalité de l'acteur 
dans l'analyse des aspirations scolaires au cours secondaire. Thèse de doctorat, Université 
Laval. Sainte-Foy, Québec. 

Assogba, Y. A. (1984b). Le paradigme des effets pervers et l'inégalité des chances en 
éducation, une application de l'étude des aspirations scolaires au cours secondaire. Les 
Cahiers du Labraps, I(3). 

Audet, M. ( 1989). Qu'advient-il des diplômés universitaires? Relance 1987. La promotion 
de 1985: 19 secteurs disciplinaires. 92 disciplines. Québec: Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la science. 

Audet, M. ( 199 1 ). Q u  'advient-il des diplômés et dipl6rnées universitaires? La promotion de 
1 987: 1 9 secteurs disciplinaires, 92 disciplines. Québec: LES Publications du Québec 

Audet, M. (1994a). Les efets du ype de fréquentation des éludes et de k r r  durée sur 
l'intégration au marché du travail des personnes dipl6més des universités. Québec: 
MEQDirection générale des affaires universitaires et scientifiques. 

Audet, M. (1994b). Qu'advient-il des diplômés et diplômées universitaires? Ln promotion 
de IWO: 19 secteurs, 129 disciplines. Québec: Les Publications du Québec. 

Audet, M. (1995). Qu'advient-il des diplômés universitaires? La promotion de 1992, 19 
secteurs, 128 disciplines. Québec: Les Publications du Québec. 

Balazs, G. (1983). Cinq ans après une inscription au chômage. In Caltiers dlr ceme 
d'études de l'emploi (CEE), no 26: De l'école à l'emploi: dzfirences et coricurrerices 
(p. 343-392). Paris: Presses Universitaires de France. 

Bardin, L. ( 1986). L'analyse de contenu. Paris: Presses Universitaires de France. 

B ardin, L. ( 199 1 ). L 'anaZyse de contenu. Paris: Presses Universitaires de France. 

Bernier. L. (1987). Les conditions de la preuve dans une démarche qualitative de récits de 
vie. In J.-M. Van der Maren (éd.), L'interprétation des données dans la recherclie qualitative 
(p.7- 19). Actes du colloque de l'Association pour la recherche qualitative tenu à l'université 
de Québec à Trois Rivières, octobre 1987, Montréal: Faculté des sciences de l'éducation, 
Université de Montréal. 

Bertaux, D. (1980). L'approche biographique: sa validité méthodologique, ses potentialités. 
Cahiers hlernntionaiu de Sociologie, 69, 198-225. 

Berthelot, J.-M. (1983a). Exigence sociétale et exigence comparatiste en sociologie de 
I'éducation. Dans Cahiers de recherches sociologiqires, No 2 (p. 5-24). Pour un bilan de la 
sociologie de l'éducation. Colloque de Toulouse, 16- 17 mai 1983, Conférences et Rapports: 
La sociologie de l'éducation face aux transformation des systèmes scolaires et aux nouveaux 
enjeux sociaux de la scolarisation. Toulouse: Université de Toulouse Le MiraiVCentre de 
Recherche Sociologiques. 

Berthelot, J.-M. (19836). Le piège scolaire. Paris: Presses universitaires de France. 



Bestion, F. et Helmen, J. L. (1989). Des études à l'emploi: problématique et méthodologie. 
In Actes du colloque sur I'inserrion professionnelle des diplômés au Maghreb. Toulouse. 

Bichot, J. (1 987). L'insertion professionnelle des jeunes. J o u d  officiel. Avis et rqpon  
du conseil économique, 3. 1 - 13 1. 

Blanchet, A., Bézilie, H., Horand, M.-F., Glarni, A., Giust-Desprairies, F., Gotman, A., 
Léger, J.-M, Revault d'Allonnes, C. et Zylberstein-Valsman, L. (1985). L'entretien dans les 
siences sociales. L'écoute, la parole et le sens. Paris: Dunod. 

Blanchet, A., Ghiglione, R., Massonnat, J. et Trognon, A. (1987). Les techniq~ies 
d'enquête en sciences sociales: Observer, interviewer, questionner. Paris: Dunod. 

Bogdan, C. R. et Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education: an inrrodircrio~z ro 
theory and melhods. Boston: Al1 yn and Bacon. 

Boudon, R. (1979). Effets pervers et ordre social. Paris: Presses Universitaires de France. 

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris : Éditions de Minuit. 

Bourdieu, P. (1982). Choses dites. Paris : Éditions de Minuit. 

Bourdin, A. (1994). Action rationnelle et réflexivité diffuse. Recherches sociogrnphiques 2, 
7-2 1, 

Bousquet, J. C. (1990). Les besoins de recrutement de personnel enseignant à temps plein 
par les commissions scolaires de 1989-20 11. Québec: MEQ. DGRD. 
Bousquet, J.-C. (199 1). Le renouvellement du corps enseignant des commissions scolaires 
de 1989 à 2011. In C. Lessard. M. Perron et P. W. Bélanger (dir.), La profession 
enseignante au Québec, Enjeux et défis des années 1990 ( p .  165-1 96). Québec: Institut 
Québécois de Recherche sur la cuIture (IQRC). 

Bousquet, J - C  ( 1997). Tableau de bord du projet de régulation des admissions de 1989- 
1990 à 2006-2007. Québec: MEQ, Direction des statistiques et des études quantitatives. 

Bousquet, J.-C. et Breton, D. ( 1995). Aide contextue!le. Documentation teclzniqiie di1 
système d'information pour dirigeants sur lremploi du personnel enseignant. Québec: MEQ. 

Bujold, C. ( 1989). Choix professionne[ et développement de camGre. Théories et 
reclterchrs. Quibec: Gaëtan Morin 

Carrier, G., Deblois, C., Laforce, L., Perron, M. et Trottier, C. (1990). Relmce Lczi~l. 
Formation universitaire et insertion professionnelle des Titr iloires d i m  grade de 1 'U~iii?ersiti 
Laval: Promotion de 1986. Premier cycle. Sainte-Fo y: Univenité Laval/Laboratoire de 
recherche en Administration et Politique Scolaire. 

CECQ ( 199 1 ) . Grille d'analyse de mon enseignement. Questionnaire d'auto-évalr<atiott 
destiné aux enseignantes et enseignants. Québec. 

CECQ (199 1). Grille d'évaluation. Personnel enseignant à contrat. 1991- 1992. Québec. 

CECQ (1 992). Grille d'évaluation. Personnel enseignant à contrat. Québec. 

CECQ (année non sgcifiée). Grille d'évaluation. Personnel enseignant. Québec. 

CECQ (novembre 1992). Sélection du personnel (État de la situation). Qu6bec. 

CECQ (octobre 1992). Sélection du personnel (État de la situation). Québec. 

CECQISPEQM (1992). Entente locale intervenue entre d'une part: la Commission des Écoles 
Catholiques de Québec et d'autre part: le Syndicat du Personnel de l'Etiseigt1er71e1zt de 
Québec-Montmorency, 1986-1988. Québec: CECQ. 



CECQ/SPEQM (1992). Entente locale intervenue entre d'une part: la Commission des Écoles 
Catholiques de Que'bec et d'autre part: le Syndicat du Personnel de Enseignement de 
Quek-Montmorency . Matières locales 9 1-93, Arrangements locaux 89-9 1. Quekc: 
CECQ. 
CEQ ( 1984). Restaurer l'école publique. Mémoire au Conseil supérieur de l'éducation. 
Québec: CEQ 
CEQ ( 1988). Vivre [a précarité. La réaliré méconnue des enseignantes et des enseignants à 
statut précaire. Québec: CEQ (FECS, Dg24 1). 

Chouinard, D. et Hamel, C. (1988). Que sont-ils devenus? Enquête auprès des dipiôrnés 
( Ier  et 2"e cycle) de l'université de Montréal. Promotion de 1987. Montréal, Québec: 
Université de Montréal. 

Cole, M. (1984). Teaching till two thousand: teachers' consiousness in times of cnsis. In L. 
Barton et S. Walker (éd.), Social crisis and educationai research (p.48-74). London: Croom 
Helm. 

Commission des écoles catholiques de Québec ( 1984). La condition enseignante, Mémoire 
présenté au Conseil supérieur de Iëducation. Québec: Gouvernement du Québec. 

Commission des enseignantes et des enseignants des commissions scolaires (CECS) ( 1988). 
Faire l'école aujourd'hui Syn f hèse dlentrevues de groupe d'enseignantes et d èrzseignnn ts. 
Québec: Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). 
Commission scolaire Beauport ( 1987). Politique relahve au recrutement et à Li sélection di[ 
personnel régulier de [a commission scolaire Beaupon. Recueil de gestion, code 12-04- 
10.25, Mars 1987. 

Commission scolaire Beauport (1992). Politique relative à Ia supervision pédagogiqrle et ii 
iëvaluation du rendement du personnel enseignant. Recueil de gestion (Projet), Document 
en date du 17/11/1992. 

Commission scolaire Beauport Formulaire dëralucitioii dri personnel snipplimr. Beauport. 

Commission scolaire BeauportISPEQM ( 1989). Entente intevenue entre d 'me  pan: ki 
Commission scolaire Beaupon et d'autre pan: le Syndicat du personnel de l'enseignenleiir de 
Québec-Monmtorenq. Arrangements locaux 86-88. Beau port: Cs BeauportlSPEQM 

Commission scolaire BeaupodSPEQM (1992). Entrrzle inlevenue entre la Comrnissiori 
scolaire Beauport er le Syndicat du personnel de llenseignenzent de Québec: clause 5- 1.11 sio- 
la liste de priorité d'emploi pour 1 'octroi de contrats. Beauport: Cs BeaupodSPEQM. 

Commission scolaire BeauportlSPEQM (1992). Entente locale inteveniie entre la Commission 
scolaire Beauport et le Syndicat du personnel de l'enseignement de Québec-Mortmorei~c): 
Matières locales 91 -93; Arrangements locaux 89- 91. Beau port. 

Commission scolaire des DécouvreurdSEBQ (1993). Entente locale entre dioie pan, Ir 
Syndicat des enseignants de la Banlieue de Québec er d'autre pan, In cornmission scolaire des 
Découvreurs, 1992- 1994. Sainte-Foy : Cs des Découvreurs/SEB Q. 

Commission scolaire des Découvreurs/SEBQ ( 1993). Entente locale entre d'une pan, le 
Syndicat des enseignants de la Banlieue de Québec et d'autre part, la commission scolaire des 
Découvreurs, 1989- 1991. Sainte-Foy: Cs des Découvreurs/SEBQ. 

Commission scolaire Des nets (1979). Personnel régulier à temps plein et tenzps partiel: 
Sélection et procédure. Cahier de gestionPolitiq~te~ P-SP- 1 9. approbation 24 Avril 1 979. 
Charlesbourg, Commission scolaire Des Ilets, Services des ressources humaines. 



Commission scolaire Des flets (année non spécifiée). Personnel enseignant-contrats à temps 
partiel. Secondaire. Probation locale I993-l99#. Charlesbourg, Commission scolaire Des 
Ilets, Services des ressources humaines. 
Commission scolaire Des Ilets (année non spécifiée). Personnel enseignant-contrat à temps 
parriel. Primaire. Appréciation du personnel 1993 -94. Charlesbourg, Commission scolaire 
Des Rets, Services des ressources humaines. 

Commission scolaire Des Ilets/SPENC ( 199 1 ). Entente intervenue enne d'une part kz 
commission scolaire Des Ilers et d'autre part le Syndicat du personnel de l'enseignemenr d ~ i  
Nord de In Capitale. 1991 et suivantes. Charesbourg: Production des services de 
I'imprimene, commission scolaire Des Ilets. 

Commission scolaire Des IIets/S PENC ( I 992). Entefite entre la commission scolaire Des 
Ilets et le Syndicat du personnel de l'enseignemenr du Nord de la Capitale. en venir de la 
clause 5-1.14 : Liste de priorité d'emploi pour l'octroi ries contrats (sous réserve de Li 
sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence) [Modifications 
à la convention collective locale dite 1991 et suivantes]. Charlesbourg, Commission scolaire 
Des Uets, Service des ressources humaines. 

Commission scolaire Des Iltes ( 1992). Cahier de gestion. Embauche du personnel 
enseignant à temps partiel. INS-SRH-92/12. Remplacement INS-SRH-9 111 2, Instruction 
entrée en vigueur le ler Juillet 1992. Charlesbourg, Commission scolaire Des Ilets, Services 
des ressources humaines. 

Conseil des universités. (1 986). Bilan di4 secteur de l'éducation (volet 3): Les besoiizs de 
diplômés en édication. Québec: Cornit6 directeur de l'étude sectorielle en éducation. 

Conseil supérieur de I'éducation (198 1, déc.). Mise en disponibilité des enseignants et des 
p rofessiorinels non enseignai2 ts dans les commissions scolaires. Recommundatioiz ml 
Ministre de l'éducation. Québec: Gouvemement du Québec 

Conseil supérieur de I'éducation ( 1982). Pour une amélioration des ententes collectives. 
Avis arc Ministre de l'éducation. Québec: Gouvernement du Québec. 

Conseil supéneur de l'éducation (1984). Lu condition enseignante. Avis mi Ministre de 
1 'éducation. Québec: Gouvemement du Québec. 

Conseil supérieur de I'éducation (1 988). L'admission à la pratique de Z'enseignemerir: 
Projets de modt$cations au règlement sur le permis et le brevef d'ertseigneinent. Avis ai 
Minisrre de l'éd~~cation. Québec: .hEQ. 

Conseil supérieur de I'éducation ( 199 1 ). Ln profession emeignunte: vers un renorivelZer~teizt 
du contrat social. (Rapport annuel 1990-1991 sur l'état et les besoins de I'éducation.) 
Québec: Les publications du Québec. 

Conseil supérieur de l'éducation. ( 1 %Sa). Pour le rerzoiivelement et le ressoicrcemenr du 
personnel de l'enseignement. Québec: Gouvernement du Québec. 

Conseil supérieur de l'éducation. ( 1 %Sb). Rapport annuel 1984-1 985. Québec: Les 
publications du Québec. 

Conseil supérieur de I'éducation. ( 199 1 a). Enseigner: Qu 'en disent les profs? Québec: 
Gouvernement du Québec. 

Conseil supérieur de l'éducation. ( 199 1 b) . Rapport aimuel 1990-1 991 sur 1 'état et les 
besoins de l'éducation. La profession enseigna11 te: vers un renouvellement contrat socia l. 
Québec: Les publications du Québec. 



Cormier, R. A., Lessard. C. et Valois, P. (1979). Les enseignantes et les enseignants du 
Québec. Une étude socio-pédagogique. (Vol. 1 -Présentation générale. validation 
préliminaire et résultats bruts). Québec: Service de la recherche, Ministère de l'éducation. 

CPNCCICEQ ( 1 98 6) .  Ententes intervenues entre le comité pah-onal de négociation des 
commissions scolaires pour catholiques (CPNCC) et les qndicats d'enseignantes et 
d'enseignants représentés par In Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). 1986- 1989 
[convention collective des enseignants]. Québec: CEQ. 
CPNCUCEQ ( 1 989). Ententes intervenues entre le comité patronal de négociation des 
commissions scolaires pour catholiques (CPNCC) et les syndicats d'enseignantes et 
d'enseignants représentés par là Centraie de l'enseignement du Québec (Ca). 1989- 1991 
[convention coIlective des enseignants]. Québec: CEQ. 
Crespo, S. ( 1996). Les approches de In canière professionnelle: une revue de la linérattcre 
descriptive. analytique. comparative et contextuelle. Montréal : Université de Montréal. 
Faculté des sciences de l'éducation, Groupe de recherche interdisciplinaire sur les savoirs et 
l'école. 

Crozier. M. et Friedberg, E. (1977). L'acteur et le système. Paris: Seuil. 

Crozier, M. et Friedbqrg, E. ( 198 1 ). L'acteur et le système : les contraintes de 1 'action 
collective. Paris: Les Editions du Seuil. 

D'Iribarne, A. (1986). L'insertion des jeunes dans la vie active: des probématiques de 
recherche qui restent à construire. In L. Tanguy (dir.), L 'introuvable relation foniiation- 
emploi. Un état de recherche en France (p.87-95). Paris: La documentation française. 

D ' U m g ,  M. C. ( 1974). Analyse de contenu et acte de parole. De l'énoncé à 12nonciarioit. 
Paris: Editions Universitaires. 

Daignault, L. ( 1990). Le processus de n warmiizg u p  P . Thèse de doctorat, Université 
Laval, Sainte-Foy, Québec. 

Darling-Harnrnond et Sclan E. M. (1996). Who teaches and Why. Diiemmas of Bulding a 
Profession for Twenty-First Century Schools. Dans J. Sikula. Handbook of Researclt oil 
Teacher Education. 2ème éd. (p.67- 10 1). New York: Macmillan. 

Daudelin. C., Charest, P.. Brouillet, M.-1. et Desmet, R. ( 1992). Étude phénornénologique 
de la communication lors d'une supervision de stage. Revue de l'Association pour h 
recherche qunlitative, VU, 2 1 -3 1 (La recherche-action: de Kun Lewin aux pratiques 
québécoises comtemporaines. Actes du colloque de l'Association pour la recherche 
qualitative. tenu à Sherbrooke, le 2 1 mai 199 1). 

David, H. et Payeur, C. (1 99 1 ). Vieillissement et condition enseignante. Québec: 
IRATICEQ. 

David, H. et Payeur, C. (1995). Âge et rapport au travail parmi le personnel enseignant des 
commissions scolaires du Québec. Relations irzdustrielles, 50(2), 36 1-39?. 

Day, J.-P. (1995). L 'of/re interne et 1 'offre externe. Faits saillants sur: le personnel 
enseignant des commissions scolaires er la distribution des autorisations d 'enseign e r. 
Québec: Direction de la formation du personnel scolaire, MEQ. 
De Bruyne, P., Herman, J. et De Schoutheete, M. (1974). Dynamique de la recherche en 
sciences sociales : les pôles de là pratique méthodologique. Vendôme: Presses 
Universitaires de France. 

de Calan. P. (1985). Inacceptable chômage. Paris: Dunod 

de Certeau, M. (1980). L'invention du quotidien (Vol. 1-Arts de faire). Paris: Union 
générale d'éditions. 



Démazière, D. (1995). Sociobgie du ch6rnage. Paris : Éditions La Découverte. 

Désgagné, S. (1994). À propos de la : m l y s e  du savoir professionnel d'enseignantes et 
d'enseignants expérimentés du secondnire en sitzuztion de parminer des débutants. Thèse de 
doctorat, Université Laval, Sainte-Foy, Québec. 

Deslauriers, J .-P. (1 99 1). Recherche qmlitative. Guide pratique. Montréal: Collection 
THEMA, McGraw-Hill Editeurs. 

Diambomba, M. (1 995). La problématique de I'insertion professionnelle dans les théories 
économiques. Dans C. Trottier, M. Perron et M. Diambomba. Les cheminements scolaires et 
l'insenion professionnelle des étudiants de l'université. Perspectives théoriques et 
méthodologiques (p. 45-7 1 ). Québec: Les presses de l'université Laval. 
Diambomba, M., Perron, M. et Trottier, C. (dir.). ( 199 1). Les cheminements scolaires et 
1 'insertion professionnelle des étudiantes et étudiants de l'un ive rsité. Eléments d'un bilan 
d'études au Québec, Les cahiers du Labraps, 10. Québec: Université Laval. 

Doeringer. P .B. et Piore, J. M. (1 97 1). International labor markets and manpower a>talysis. 
Lexington, Massachusetts: Heath Lexington Books. 

Doray, P. (1995). L'insertion professionnelle des universitaires: du point de vue des 
entreprises. In C. Trottier, M. Perron et M. Diambomba (dir.). Les cheminements scolaires 
et l'insertion professionnelle des étudiants de l'un ive rsité. Perspectives théoriques er 
méthodologiques . pp. 97-126. Québec: Les presses de l'université Laval. 

Doray, P. et Saint-Amrnand, S. (1993). Formation et nouvelle entreprise: Le point de vue 
des opérateurs. Dans C. Laflarnme (dir.), La formation et l'insertion professionnelle. enjeux 
dominants dans la société postindustrielle. pp .  1 88-233. Sherbrooke: Éditions du CRP. 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 

Dore, R. P. (1976). The diploma dkease: education, qualjçcation and development. 
Barkeley: University of California Press. 

Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisarion professionnelle. Québec: CEREQ. 

Dubar, C. (1 994). À propos de l'insertion professionnelle. L'insertion comme articulation 
temporelle du biographique et du structurel. Revue françiase de Sociologie, X X X V ( 2  ), 283- 
29 1. 

Dupaquier M., Fourcade B., Gadrey N.. Paul J-J et Rose J., (1986). L'insertion 
professionnelle. In L. Tanguy (dir.), L'i~zrrouvable relation formation-emploi : iol état de 
recherche en France, (p.35-88). Paris: La Documentation Française. 

Duval, L., Tardif, M. et Gauthier, C. (1995). Portrait du chamg de l'adaptation scolaire al 
Québec depuis les années I W O  jusqu 'à nos jours. Sherbrooke: Editions du CRP. 

Edwards, R. C. (1979). Contested tenïaul: the transformation of the working place in the 
îwentieth century. New York: Basic Book. 

Edwards, R. C., Reich, M. et Gordon, D. M. (1973). Labor market segmentation. 
Lexingtofloronto: D.C Heath and Company. 

Eicher, J.-C. et Lévy-Garboua, L. (1979). Economique de l'éducation. Paris: Economica. 

Elbaz, F. (1983). Teacher Thinking: A Stady of Practical Knowlegde. New York: Nichols 
Publishing Company. 

Erickson, F. (1986). Qualitative methods in research on teaching. In M. C. Wittrock, 
Handbook of research on teaching (p. 1 19- 16 1). New-York: Macmillan. 



Faguer, J. -P. (1983). L'embauche des jeunes en #riode de chômage. De l'école à 
l'emploi: diff6rences et concurrences. Cahiers du centre d'études de l'emploi (C.E.E), no 26. 
p. 393437. Paris: Presses Universitaires de France. 

FECS-CEQ. ( 1 993). Avis de Li féàérahon des enseignants des commissions scolaires 
(FECS-CEQ). La formation pratique et l'insertion professionnelle. Québec: FECS-CEQ. 

Feinman Nemser, S. (1983). Learning to teach. In S. L. Shulman et G. Sykes (éd.), 
Handbook of teaching and policy. New York: Longman Inc. 

Form, W. et Miller, D. (1 949). Occupational Career Patterns as a Sociological Intrumen t. . 
American Journal of Sociology, 54(4). 3 17-329. 

Gadrey, N. ( 1993). Orientation scolaire et insertion professionnelle. Dans C. Laflamme 
(dir.), La formation et l'insertion professionnelle. erijerïx dominants dans In société 
postindustrielle ( p p .  188-233. Sherbrooke: Éditions du C m ,  Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 

Galland, O. et Louis, M.-V. (1987). Chômage et action collective. Sociologie du tra~uil, 
2(81), 173-191. 

Gambetta, D. (1987). Where they pushed or did they jwnp ? Individual decision mecanisms 
in education. Studies in rationality and social change. Cambridge: University Press. 

Gauthier, B. (1992). Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données. 
Québec: Presses de l'Université du Québec. 

Gauthier, B. (dir.). ( 1990). Recherche sociale. De la problématique à la collecte des 
données. Québec: Presses de l'université du Québec. 

Gauthier. F. (1987). A la recherche de configurations dans une étude de cas: une rotation 
d'axes qualitatives dans un espace de caractéristiques tri-dimensionnel. Dans J. M. 
Van der Maren, L'interpréta fion des données dans la recherche qualitative ( p .  3 1 -43). Actes 
du colloque de l'Association polir la recherche qualitaiive tenu à I'UQTR en octobre 1987. 
Montréal: Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 

Giddens, A. (1987). La constiirttion de la société: Éléments de la théorie de la smlctrircition. 
Paris: Presses Universitaires de France. 

Giffard, A. et Paul, J.- J. (198 1). La formation continue des jeunes. Contenu et impact. 
Cahiers de 1' IREDU. 

Giffard. A., Paul, J.- J. et Richard, M. (1985). Stratégies et trajectoires des jeunes sans 
diplôme. Cahier de 1 'IRED U, 40. 

Giran, J.-P. (1979). Recherche d'information et déséquilibres. Paris: Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et Economica. 

Glaser, B. G. ( 1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, Californie: Sociology Press. 

Glaser, B. G. et Strauss L. A. (1967). The discovery of grounded theory : Strategies for 
qualitative research. New York: Aldin Publishing Co. 

Gordon, D. M., Edwards, R. C. et Reich, M. (1982). Segmented work, divided workers: 
The historical transformation of hbor in the United States. London: Cambridge University 
Press. 
Gouvernement du Québec (198 1). Loi sur le conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c. C- 
60, a. 30, 198 l). Règlement sur le pennis et le brevet d'enseignement (c. C-60, r.7). 
Québec: Les Publications du Québec. 

Gouvernement du Québec ( 198 1 ). Loi sur le Conseil supérieifr de l'éducation (L .  R. a., 
198 1, c. C-60, a. 30). Règlement sur les critères dëvaluariu~z de la scoktriré comme facteur 



servant à déterminer la qualifcation du personnel ense ig~n t  (c. C-60, r.4). Québec: Les 
Publications du Québec. 

Granger, G. G. ( 1982). Modèles qualitatifs, modèles quantitatifs dans la comaissance 
scientifique. Sociologie et Sociétés, 14(1), 7- 15. 

Grant, R. (1987). A carrier in teaching : A survey of rniddle school teachers' perceptions 
with particula. reference to the careers of women teachers. British Educutio~l Research 
Journal, 13(3), 227-239. 

Grant, R. (1989). Woman teachers' careers pathways: Towards an alternative mode1 of 
"career". In S. Acker (éd.), Teachers, gender and careers ( p .  35-86), New York: The 
Falmer Press. 

Greene, J. et McClintock, C. (1985). Triangulation in evaluation: Desing and analysis 
issues. Evaluation Review, 9(5), 523-545. 

Grell, P. (1986). Les récits de vie: une méthodologie pour dépasser les réalités partielles. In 
D. Desmarais et P. Grell (dir.), Les récits de vie. ï7zéorie. méthodes et irajecruires ppes 
(p.151-178). 

Griffin, G. A.(1985). Teacher induction : Research issues. J o u m l  of Teacher Edmzrion. 
36(1), 42-46. 

Hilsum. S. et Start, K. B. ( 1974). Promotion mtd Careers in Teaching. Slough: Nation 
Fondation for Educational Researc h. 

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences arrd hwnanities. Reading, 
Massachusets: Addison Wesley Publishing Co. 

Huberman, A. M. (1989). Les phases de la carrière enseignante, un essai de description et 
prevision. Revue Française de Pédagogie. 80,s- 16. 

Huberman, A. M. et Miles, B. M. (1991). Analyse des données qualifutives. Recueil de 
nouvelles méthodes (Trad. C. De B acker et V. Larnongie). Bruxelles: De Boeck. 

Huberman, M. et Miles, B. M. (1983). L'analyse des données quulitatives: quelques 
reclzniques de réduction et de représentation des données. Cahier du GCWSSRE No 6. 
Neuchatel, Suisse: Institut Romand de recherche et de documentation pédagogiques. 

Hubeman, M. et Schapira, A L  (1984). Cycle de vie et enseignement. Dans A. Abraham 
(dir.), L'enseignant esr une persoiuze (p.37-43). Paris: Les éditions ESF. 

Huberman, M., Grounauer, M. M. et Marti, J. (1989). La vie des enseignants. Evolutioil el 
bilan d'une profession. Actualités pédagogiques et psychologiques. NeuchâteVPxis: 
Delachaux & Niestlé S.A. 

Inner London Education Autority (ILEA). (1984). Woman's careers in teaching : Sruvey of 
teachers' views, RS 92 1/84. London: ILEA Research and S tatistics Branch. 

Jordell Oyvino, K. (1987). Structural and personnal influences in the socialization of 
beginning teachen. Teaching and teacher education.3(3), 165- 177. 

Kerr, C. (1977). W o r  markets and wage determination. The balknnisution ok Zabor 
markets and other essays. Berkeley: University o f  California Press. 

Krippendorff, K. ( 1980). Content Analysis. An introduction to its methodology. (Vol. 5 ) . 
Bevery Ws/London: Sage Publications. 

Kynacou, C. and Sutcliffe, J. ( 1 979). Teacher stress and satisfaction. Educational 
Research, 21(2),  89-96. 
L'Ecuyer, R. (1986). L'analyse de contenu: notion et étapes. 



L'Écuyer, R. (1987). L'analyse de contenu: notion et étapes. In J. P. Deslauriers (dir.), Les 
méthodes de la recherche qwlitarive (p. 49-65). Québec: Presses de l'Université du Québec. 

~ ' É c u ~ e r ,  R. ( 1990). Méthodologie de L'analyse développementale de contenu. Méthode 
GPS et concept de soi. Québec: Presses de 1'Univenité du Que%ec. 

Lacey , C. ( 1977). The socialisation of teachers. London: Methuen. 

Lacey, C. (1987). Professional socialization of teachers. Dans M .J. Dunkin (éd.), The 
international encyclopedia of teaching and teacher education. Oxford: Pergamon. 

Laflamme, (1984). Une contribution à un cadre théorique sur l'insertion professionnelle des 
jeunes. Revue des sciences de 1 'éducation, 10 (21, 199-2 16. 

Laflamme, C. (1993). htroduction: Pour une analyse paradigrnatique de la formation et de 
l'insertion professionnelle. Dans C. Laflamme (dir.), Lu formation et l'insertion 
grofessionnelle, enjeux dominants dans lo société postindusmmelZe (p. 188-233. Sherbrooke: 
Editions du CRP, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 

Lahaye, L., Lessard, C. et Tardif, M. (juin 1989). Canières dans l'enseignement phaire-  
secondaire, espace de jeu et stratégies individuelles. Communication présentée au W e  
Congrès Mondial d'Education Comparée, Montréal. 

Langlois. S.; Baiiiargeon, J.-P.; Caldwell, G.; Fréchet, G., Gauthier, M.; Simard, J .-P. 
(1 99 1 ). La société québécoise en tendances 1960-1990. Québec: Bibliothèque nationale du 
Québec. 

Le Corre, R. (1984). Prévision du nombre d'élèves des commissions scolaires du Québec de 
1984-1985 à 1989-1990. Québec : Ministère de l'éducation. 

Le Mouël, J. (1987). Le chômage des jeunes: des très différents. Sociologie du travail. 
2/81, 163-172. 

Le Page, J.-M. ( 1987). Les chômages. Paris: Éditions ES KA 

Legault, M. (1989). Le rappon à la nanire dans une perspective développementale. Uue 
recherche expérientielle sur le thème de la symboliqrte émergeant dune démarche de créativité 
en milieu naturel. Thèse de doctorat, Université Laval, Sainte-Fo y, Québec. 

Legendre. R. (dir.) ( 1993). Dictionimire actuel de 1 'éducation, 2ème édition. Montréal : 
Guérin 

Lemieux, A. (dir.) ( 1992). L'organisation de 1 'éducation au Québec. Structure et 
fo~tctionilernent. Ottawa: Edi tions Agence d'ARC. 

Lespérance, A. ( 1985). Une projection du nombre de retraites chez les enseignan~s des 
corn~nissions scolaires jusquren 2005. Québec: Bibliothèque nationale du Québec. 

Lessard, C. et Basque, J. ( 1984). Les enseignants et enseignants du Québec. Une éttide 
socio-pédagogique. (Vol. 10- Les enseignantes et enseignants de sciences.). Québec: 
Ministère de l'éducation 

Lessard, C. et Mathurin, C. (1989). L'évolution du corps enseignant québécois : 1960- 
1986. Revue des Sciences de lrEducation, 15(1), 43-7 1 .  

Lessard, C. et Tardif, M. (1 992). Lu morphologie du corps enseignant québécois : 1945- 
1990. Document miméographié. Montréal: Faculté des Sciences de I'Education, Université 
de Montréal. 

Lessard, C. et Tardif, M. (1996). La profession enseignante au Québec 1945-1990: 
Histoire, structiues. système. Montréal: Les Presses de l'université de Montréal. 



Lessard, C., Perron, M., Bélanger, P. W. (dir.). (199 1). Lci profession enseignante au 
Québec. Enjeux et défis des m é e s  1990. Québec: Institut Québécois de Recherche sur la 
Culture (IQRC). 
Lessard-Hebert, M., Goyette, G. et Boutin, G.  (1990). Recherche qualitative: fondements et 
pratiques. Montréal: Editions Agence D'Arc Inc. 

Létoumeau, 1. (1989). Le cofie à outils du chercheur débutant. Guide d'initiation nu travail 
intellectuel. Toronto: Oxford University Press. 

Levinson, D. J., Darrow C. N., Klein, E. B.. Levinson, M. H. et Mckee, B. (1978). ï7ze 
seasons of man's life. New York: Alfred A. Knopf ( 1" éd.). 

Lévy-Garboua, L. (1979). Education, origine sociale et distribution des gains. In J.-C. 
Eicher et L. Uvy-  Garboua (éd.), Economique de l'éducarion: Travaux franqais. Paris: 
Economica. 

Lincoln, Y. S. et Guba, E. G. (1985). Naruralistic Inquiry. Beverly Hilis: Sage. 

Loflan, I. et Loflan, H. L. (1984). Analysing social settings. A guide tu qunlitative 
observation and analysis. Califomia: Wadsworth Publishing Co. (2= éd.). 

Lortie, D. C. ( 1 975). Schoolteacher: a sociological study. Chicago: University Chicago 
Press. 

Louvet, A. (1988). Une recherche sur les instituteurs débutants en France. Reclzerche et 
formation, 3(3), 35-46. 

Magaud, J. (1974). Vrais et faux salariés. Sociologie du travail. janvier-mars, pp. 1 - 18. 

Maheu, L. (1990). Les enjeux professionnels et le rapport au iravail des enseignants dtt 
collégial. Communication au colloque sur la profession enseignante au Québec, 58e congrès 
de I'ACFAS. 

Malinowski, B. ( 1922). Les argonautes du Pacifique. Paris: Gallimard, Traduction 
française 1 963. 

Maréchal, P. et Viney, X. (1 983). Les premières années de vie active des jeunes sortis en 
1975 des classes terminales de CAP et de BEP. Fommtion-Emploi. No 2. avril-juin. p. 1 9- 
34. 

Mark, M. M. et Shotland, R. L. (1 987). Altemarive models for the use of multiple methods. 
Dans M. M. Mark et R. L. Shotland (éd.), M ~ i l ~ i p l e  nlethods in program evaluation. New 
Directions for Program Evaluation (p. 95- 10 1). San Fransisco: Jossey-Bass. 

Marr)., C. ( 1983). Origine sociale et réseaux d'insertion des jeunes ouvriers, Fonnation- 
Emploi, 4, 3- 15. 

Maruani, M. et Reynaud, E. (1993). Sociologie de l'emploi. Quekc: Éditions La 
Découverte. 

McArthur, 1. (1979). Teacher socialisation: the first five years. The Albena Jounuil of 
Educational Researclr, 25(4), 264-274. 

McClintock, C. et Greene, J. (1 985). Triangulation in practice. Evaluation and Programru 
Planning, 8, 35 1 -357. 

Méhaut, P. (1986). La théorie du capital humain. In L. Tanguy (dir.), L'introuvable rehtim 
formation-emploi (p. 1 15- 12 1 ) 

Melouki, M. ( 1984). Temps, temps d'apprendre et itinéraires scolaires. Les cahiers du 
Lab raps, 1(2). 



MEQ ( 1 985). Enseigner au Québec: 
Québec: Gouvemement du Québec. 

MEQ ( 1989). Le stage probatoire 
Gouvernement du Que%ec. 

39 1 

Fomt ion  et tirularisarion (Énoncé de poli tique). 

des enseignantes et des enseignants. Québec: 

MEQ ( 1 99 1 ) . Statistiques relatives à la ce~~j?cation des enseignants et des enseignantes 
1989-1990. Québec: Direction des permis et des brevets d'enseignement, MEQ. 

MEQ ( 1992, janv.). L'accès à lu profession emeigmter divers scénalios de réforme. 
Québec: Gouvernement du Québec. 

MEQ (1992, oct.). Réforme du mode d'insertion professionnelle des nouveaux enseignants 
et des nouvelles enseignantes (Document de consultation). Quekc: Gouvernement du 
Québec. 

NEQ ( 1 W a ) .  La formation à 1 'enseign enzen t secondaire général: 0rienfation.s el 
compétences attendues. Québec: Gouvernement du Québec. 

MEQ ( 19926). La formation à l'enseignement. Des mécanismes de concertation. Québec: 
Gouvemement d u  Québec. 

lveQ ( 1992c). Faire l'école aujourd'hui et demain: un défi de maître. Renouvellemenf et 
valorisation de la profession, Queôec : Gouvernement du Québec. 

MEQ (1993, sept.). Les modes d'accès A l'enseignement: la titularisation et l'insertion 
professionnelle (Orientation). Québec: Gouvemement du Québec. 

MEQ ( 1 995). Lu régdation des admissions aux nouveaux programmes de formation des 
mîîres: Présentation du modèle uhlisé ci 1 butomne 1993 et des prévisions de recrutenienr de 
1993 à 2004. Collection Les cahiers de I'ernploi en éducation. Québec: Gouvernement du 
Québec. 

MEQ ( 1995, août). La régulation des admissions UZLÏ noi(veaux programmes de formations 
des maîtres. Collection Les cahiers de l'emploi en éducation. Que-: Gouvemement du 
Québec. 

MEQ (1995. juin). L'emploi en eriseignement au préscolaire, au primuire et au secoiidaire. 
Situation et perspective. Quebec: Gouvernement du Québec. 

MEQ (1996). Docwnentation technique du systérne d'information pour dirigeanrs sur 
l'emploi du personnel enseignant (SIDE). Aide contextuelle (version du 96- 12- 15). Québec: 
MEQ, Direction générale des ressources informationnelles. 

Michaud. C. et Gauthier, C. (1996). Études de l'intégration des savoirs et des pouvoirs en 
formation des maîtres. Une analyse des discours ( 1969- 1993). Revue des scierzces de 
l'éducation, 22(1), 3-23. 

Michon, R., Sauvé, L., Plouffe, L., Beaulieu, M. et Lavai, M. (1987). Relance 1987 
auprès des diplornés de 1985. Sherbrooke: Les Editions de l'université de Sherbrooke. 

Miles, B. M. et Huberman. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: ioward 
a shared craft. Educational Research, 13(1), 20-30. 

Mosconi. N. (1990). Acker Sandra (Ed.). (1989). Teachers, Genders and Careers [Note 
critique]. New York: Faimer Press. Recherche et formation, no 8 ,  133- 135. 

Mucchielli, R. (1979). L'analyse de contenu des documents et des communications. Paris: 
Editions ESF (3è éd.). 
Muccielli, R. ( 1977). L'analyse de contenu des docurneq et des cornmunicarions (2è é d .  ). 
Paris: Les Librairies Techniques, Entreprise Moderne d'Edition, Editions ESF. 



Nault, T. ( 1 994). Étude erploraroire de 1 'insertion professionnelle des ense ig~n t s  débutants 
au niveau secodaire. Thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal, Québec. 

Nicole-Drancourt, C. (1991). Le Iabyrùzrhe de l'insertion. Paris: La Documentation 
française. 

Nicole-Drancourt, C. (1994). Mesurer l'insertion professionnelle. Revue française de 
sociologie, 35,37-68. 

Oran, A. (1989). A master should not serve under a mastress: women and men teachers 
1900- 1 970. In S. Acker (éd.), Teachers, gender mtd careers ( p .  2 1 -34). New York: The 
Falmer Press. 

Ouellette. R. ( 1 99 1 ). Le vieillissement du personnel enseignant québécois. Québec: DGRD, 
MEQ- 
Pageau, D. et Chenard, P. (1991). De l'université au marché du travail: état de 1a situation 
des diplômées et diplômés québécois de premier cycle. Dans M. Diambomba, M. Perron et 
C. Trottier (dir.), Les cheminements scolaires et l'insertion professiomelle des étudiantes et 
étudiants de l'université. Eléments d'un bilan d'études au Que%ec. Les cahiers du Labraps. 
10, 133-250. 

Paul, J.-J. (1989). LQ relntiotz fornarion-emploi: un défi pour Z'éconornie. Paris: 
Econornica. 

Pelletier, L. ( 1989). Vieillissement du personnel enseignant. Québec: DG RHR-SRCT. 
MEQ,. 
Perrenoud, P. (1988). Sous des airs savants, une notion de sens commun: la socialisation. 
Dans G. Vincent (éd.), Analyse des modes de socialisation: con.ontations et perspectives. 
Actes de la table ronde de Lyon. 4-5 février 1988. (pp. 149-I 70). Lyon: Univesrité Lumière 

Perron, M .  ( l99Oa). Le marché de l'enseignement dans le réseau public pré-collégial. 
Quelques perspectives. Dans Acres du zème congrès des sciences de l'éducation de langue 
frnnçaise du Cannda. (Tome 3-Contenus et impacts de kt recherche universitaire actuelle eri 
sciences de 1 'éducation ) (p.94 1-950). Sherbrooke: Les Edirions du CRP. 

Perron, M. (19906). La formation des maîtres. In F. Dumont et Y. Martin (dir .)  
L'éducation, 25 ans plus tard! Et après? ( p .  369-392). Québec: I.Q.R.C. 

Peterson, W. A. (1964). Age teachers' role and the institutionai setting. Dans B. J. Biddle 
et W. S. Ellena (éd.), Corztempornry Research in Teadter Effectiveness, pp.264-3 15. New 
York: Holt, Rinehart and Winston. 

Philips, S. ( 1982). Career exploration in adulthood. Joriml of vocational behavior, 20, 
129- 140. 

Piore, J. M. (1973). Notes for theory of labor market stratification. Dans Edwards, R. ,  
Reich, M. et Gordon, D.M., Labor market segmentation. Lexington, Massachussets: D. C 
Heath et Co. 

Poisson, Y. ( 1983). L'approche qualitative et l'approche quantitative dans les recherches en 
éducation. Revue des sciences de 1 'éducation, 9(3), 369-380. 

Poisson. Y. ( 1990). La recherche qualitutive en éducation. Québec: Presses de l'Université 
du Québec. 

Poupart, J. ( 198 1 ). La méthodologie qualitative en sciences humaines: une approche à 
redécouvrir. Apprentissage et Socialisation, 4(1), 4 1-47. 



Reich, C. et LaFountaine, H. (1976). m e  effect of sexism on the career development of 
teachers. Toronto: Ontarion secondary school teachers'federation, Woodstock Print & Litho 
Ltd. 

Rocher, G. (198 1). Pour une théorie psychosociologique des aspirations. Les cahiers 
drASOP, 7.  

Rose, J. (1982). Pour une analyse de l'organisation de la transition professionnelle. Dans 
Actes du colloque du groupe de sociologie du travail. L'emploi. En jeu  économiques et 
sociaux ( p .  2 12-230). Paris: François Maspero. 

Rousselet, J. ( 1983). De 1 'école à l'emploi: diférences et concurrences. Cahiers du centre 
d'études de l'enlploi. Paris: Presses Universitaires de France. 

Ryan, K., Newman, K. K., Applegate, J., Lasley, T., Flora, R. et Jonhnston, J. (1980). 
Biting the apple: accounts offirst year teachers. New York/London: Longman Inc. 

Sales, A. Sirnard, G. et Durand, C. (1995). Professionnels, Managers et Propriétaires : Les 
trajectoires stmcturelles d'emploi des diplômés universitaires. Quekc: Université de 
Montréal. 

Sartin, P. ( 1977). Jeunes au travail. Jeunes sans travail. Paris: Les éditions d'organisation. 

Schaffee, E. (1985). The concept of strategy: from business to higher education. In J. C. 
Smart (éd.), Higher Eiducation: Handbook of Theory and Research (p. 134- 172). New 
York: Agathon Press. 

Selltiz, C., Wrightsman, L. et Cook, S.W. (1977). Les méthodes de recherche en sciences 
sociales (Trad. D. Bélanger). Montréal: Les éditions HRW. 

Servier, J. (1 986). Méthodes de 1 'ethnologie. Paris: PUF. 
Sikes, J. P. (1985). The life cycle of teacher. Dans S. J. Bal1 et 1. F Goodson, Teachers' 
lives and careers. Londoflhiladelphia: The Falmer Press. 

Sikes, I. P., Measor, L. et Woods, P. (1985). Teacher careers. Crisis and contiizrcities. 
London: The Falmer Press. 

Smith, L. M. et Kieine, P. F. (1986). Qualitative research and evaluation: triangulation and 
multimethods reconsidered. Dans D. D. Williams (éd. ). Naturalistic evaluarion. N e  ut 
direction for program evaluation. no.35, 55-7 1 .  San Fransisco: Jossey-Bass. 

Spileman, S. (1977). Careers, Labor Market Structure, and Socioeconomic Achievement. 
American Journal of Sociology, 83(3), 55 1-593. 

Strauss, A. ( 1987). Qculitative analysis for the social scientists. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Strauss, A. et Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedwes 
and techniques. Newbury Park, Californie: Sage publications. 

Tanguy, L. (dir.). (1986). L'introuvable relation formation-emploi, Un éta de recherche en 
France. Paris: La documentation française. 

Tardif, M. et Lessard, C. ( 1997). Le navail enseignant au quotidien. Conhibution à l'éntde 
du navail dans les métiers e t  les professions dr@teractions humaines. QuébecA3elgique : 
Presses de l'Université Lavad i t i on  De Boeck. (A paraître). 

Tardif, M., Lessard, C. et Lahaye, L. (1989). L'étude du corps enseignant québécois à 
partir d'une méthode qualitative. Dans: M. Anadon et C. Baribeau (éd.), Pratiques de 
Recherche (No 4, p. 105- 123). Montréal: Association pour la recherche qualitative. 



Taylor, J.; Johnes, J. (1989). An evaluation of performance lndicatoa based upon the first 
Destination of University Graduates. Studies in Higher Education, 14(2), pp. 201-217. 

Taylor. S. J. et Bogdan, R. ( 1984). Introduction to qualitative research methods: the search 
for meanings (2e éd.). New York: Wiley . 

Thélot, C. (1982). Tel père. telfils? Position sociale et origine familiale. Paris: Bordas. 

Toupin, L., Lessard, C., Cormier, R. A. et Valois. P. (1985). Les enseignantes et les 
enseignants du Québec. Une étude socio-pédagogique (Vol. 5 - Le vécu professionnel: tâche 
et milieu de travail). Québec: Ministère de I'éducation. 

Tremblay, M.-A. (1968). Initiation à la recherche dans les sciences humaines. Montréal: 
McGraw-Hill. 

Treutenaere, M. (1 979). Travail et marché de l'emploi. Evolution des inégalités. Travail et 
Emploi. 2, 89-95. 

Trottier, C. (1995). Emergence et constitution du champ de recherche sur l'insertion 
professionnelle. In C. Trottier, M. Perron et M. Diambomba (dir.), Les chenti~iemeitts 
scolaires et l'insertion professionnelle des éttdian ts de l'un ive rsité. Perspectives tlzéoriqiies 
et méthodologiques, pp.15-39. Québec: Les Presses de l'université Laval. 

Trottier, C. et Hardy, M. (1988). Lu transition du système éducatf au monde du travail. 
(Tome 1-  Problématique, cadre d'analyse et méthodologie). Quekc: Université Lavai. 
Université du Québec à Montréal, Univesnté du Québec à Rimouski. 

Trottier, C.; Laforce, L.; Cloutier, R. ( 1997). Les représentations de l'insertion 
professionnelle chez les diplômés de l'université. Dans Fomtion Emploi (numéro spécial 
Enseignement supérieur et trajectoires étudiantes), 58,6 1-78. 

Valois. P., Lessard, C., Cormier. R. A. et Toupin. L. (1985). Les enseignarites et les 
enseignants du Québec. Une étude socio-pédagogique. (Vol. 8- Une syrzthèse). Québec: 
Ministère de I'éducation. 

Van der Maren, J. M. ( 1987). Méthodes q~mliratives de recherche en éducation. Montréal: 
Université du Québec à Montréal. 

Van Haecht. A. (1990). L'école à l'épreuve de Ia sociologie. Questions à la sociologie de 
l'éducation. Bruxelles: De Boech-Wesmael S.a. 

Veenman, S. ( 1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Ed~~cczriorial 
Research, 54(2), 143- 177. 

Vernières, M. ( 1993). Formation emploi, enjeu économique et social. Paris: Édition Cujas. 

Vincens, J. (1981). Problématique générale de l'insertion profesionnelle. Dans Actes 
ducolloque sur l'insenion professiomelle des jeunes iî ki sortie des études portsecoi~daires 
tenu du 12- 13 février. Toulouse: Centre d'études juridiques et économiques de l'emploi. 

Vincens, J. (1989). Réflexion sur l'insertion dans la vie active. Dans Actes du colloque sur 
l'ilisertion profesionnelle des diplômés de l'enseignement post-secondaire au Maghreb tenu 
d u  10- 1 1 mars. Toulouse: Centre d'études juridiques et économiques de l'emploi. 

Vincens, J. ( 1996). Insertion professionnelle des jeunes. Délimiter un champ de recherche? 
Toulouse: Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et 
l'Emploi. 

Vonk, J. H. C. (1988). L'évolution professionnelle des enseignants débutants et ses 
répercussions sur la formation initiale et continue. Recherche et Funnation, 3(3), 47-60. 



Vonk, J. H. C. et Schras, G. A. (1987). From beginning to expenenced teacher: a study of 
the professional developpement of teachers during their fmt four years of service. European 
Journal of Teacher Mucation, I O(I ) .  
Zeichner, M. K. et Gore M.J. (1 990). Teacher socialization. In R. W. Huston (éd.), 
Handbook of research on teacher education. A project of the Association of Teacher 
Edwators. New York: Macmillan Publishing Co. 



Annexes 



Annexe A 

Guide d'entrevue auprès de jeunes enseignant(e)s 

Formaii tés 

Après les salutations et les présentations d'usage. le chercheur rappelle l'objet de la rencontre : 
entrevue ponant sur les cheminements d'insertion. le processus d'embauche et d'intégration sur 
le marché du travail enseignant. Le chercheur invite le participant à s'exprimer librement sur les 
thèmes et les questions qui seront soulevés au cours de l'entrevue et lui assure de l'anonymat et 
de la confidentialité de ses propos. Ensuite. il demande l'autorisation d'enregistrer l'entrevue. 

Entrevue 

1) Pour commencer, j'aimerais que vous fassiez un recul dans le temps pour me raconter votre 
entrée dans la profession enseignante. Comment ça s'est déroulé? 

Pistes: 

choix de carrière 
situation durant les études 
moment d'entrée en enseignement 
formation et qualification à l'entrée 
événements marquants 
dificultés 

2) Parlez-moi de vos recherches d'emploi. Comment vous avez procédé au fur et à mesure et 
sur quelles bases avez-vous décidé de procéder d'une façon ou d'une autre? 

Pistes: 

lieux ou temtoire de la recherche d'emploi 
moyens pris 
démarches 
moyens de connaissance de l'existence de l'emploi 
moment et durée 
recherche d'emploi après l'accès au premier emploi 
dificultés et à quoi on les attribue 

3) Conditions d'obtention des différents emplois occupés en çnseignement: canal, modaiitis 
d'accès, circonstances favorables ou facilitantes, etc. 

4) Êtes-vous retourne aux études après l'entrée en enseignement? Si oui, qu'est-ce qui vous a 
inci té à le faire? 



5) Avez-vous combiné de façon simultanée deux (ou plus) emplois ou contrats dans le cadre 
de l'enseignement? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher ou 4 
accepter ce cumul d'emploi (Motifs)? 

6 )  Quels sont les autres emplois que vous avez occupés depuis votre entrée dans 
l'enseignement? Pourriez-vous évoquer le contexte (moment. circonstances, motifs personnels) 
de la prise de ces emplois? 

7) L'accès à l'enseignement passe par la probation en vue d'obtenir le brevet d'enseignement. 
Racontez-moi donc comment ça s'est passé pour vous (caractéristiques, déroulement. délai. 
problèmes)? 

8) Essayer maintenant de retracer. aussi précis et complet que possible. votre l'itinéraire 
professionnel depuis l'entrée en enseignement: en terme de modalités d'emploi et de contrats. de 
« pourcentage de la tâche » (pourcentage d'une pleine tâche éducative annuelle). d'employeur et 
de Lieux de travail, du statut d'emploi et de la durée effective des emplois successivemenr 
occupés, autres faits marquants. 

9) Vous rappelez-vous des tâches et responsabilités que vous avez assumées dans les 
commissions scolaires (ou écoles privées) tout au long de votre parcours? (chronologiquement si 
possible). 

Pistes : 

Éléments de la tâche (scolaire et parascolaire): matiihes, compléments de tâche 
Affectations: champ, ordre scolaire. écoles etlou commissions scolaires 

10) Dans quelles conditions les diffirents changements professionnels que vous avez pu 
connaÎtre ( d'emploi, d'employeur. de contrat, de tâche. de niveau d'enseignement) sont-ils 
survenus et qu'est-ce qu'ils représentaient pour vous? 

1 1 )  Pdez-moi des problèmes ou des difficultés qui ont été suscités par les étapes, les 
situations d'emploi et les changements professionnels (de statut d'emploi. champ ou discipline 
d'enseignement, niveaux d'enseignement. écoles, commissions scolaires, etc.) qui composent 
votre cheminement professionne1. 

12) Racontez-moi vos débuts sur Is marché du travail et dans l'exercice de Ia fonction 
enseignante. Qu'est-ce que ce moment évoque pour vous et comment ça a évolué par la suitcl 

Pistes : 

comment vous vous y êtes pris? 
accueil et intégration dans les écoles 
relations interpersonnelles 
rapport aux tâches qui vous étaient confiées (contenu, charge, investissement requis, etc.) 

13) Comment trouvez-vous le marché de l'emploi en enseignement relativement à l'insertion 
de jeunes enseignants et à la stabilisation dans la carrière? Quelles sont vos propres expériences, 
hstrations et opportunités à ce sujet? 

Pistes: 

politiques, règles et pratiques d'embauche et d'affectation 
possibilités d'emplois et perspectives de carrière 
évaluation des enseignants à statut précaire: comment ça se passe, 
les implications et les conséquences au quotidien 
diverses contraintes auxqueIles vous avez été confronté 



14) Quelles sont vos impressions et votre kvaluation sur votre situation professionnelle 
actuelle et passée, sur votre cheminement professionnel en général? 

Pistes: 

stabilité/sécurité d'emploi 
relation formation/ernploi 
affectation, tâches 
diffîcultés/facilités d'accès aux emplois 
insatisfactions, satisfactions 

15) Si vous pensez à l'avenir par rapport à votre situation de travail et à votre carrière, 

a) comment vous y voyez-vous? 
b) Pensez-vous que votre situation actuelle d'emploi va changer? 
c) Pensez-vous continuer l'enseignement et pour combien de temps s'il y a lieu? 
d) Avez-vous des projets particuliers à nous signaler? 

16) Si c'était à refaire, choisiriez-vous encore l'enseignement? Explicitez. 

17) Avez-vous quelque chose à ajouter a notre entretien?: une précision à donner ou un autre 
thème que vous voulez aborder concernant votre entrée en enseignement. 

18) Avez-vous des suggestions à nous faire pour les prochaines entrevues (sur le plan du 
contenu et du contact en soi)? 

19) Question technique : A l'aide du tableau prévu à cette fin (« calendrier de vos acti vitis »). 
le (la) participant(e) est invité(e) à dresser le calendrier de ses activités depuis la fin des études 
(formation initiale en enseignement si c'est le cas) ou la première année de service en 
enseignement (si entrée pendant les études ou entrée sans permis temporaire d'enseigner. 

20) Le (la) participant(e) est invité(e) à fournir quelques renseignements socio- 
démographiques et professionnels le concernant. La fiche ci-contre contient des paramètres 
retenues. La même fiche sera prévue à chaque visite sur terrain pour être complétée. 



Date et lieu de l'entrevue: 

Fiche de renseignements personnels des participant(e)s, au moment de 
l'entrevue. 

A Identité de I1enseignant(e) 

B Caractéristiques socio-démographiques et familiales 

3) Origine géographique (lieu de naissance): 
4) Lieux de résidence actuelle: 
5) État civil : 
6 )  Charge farniliaIe: 
7) Profession et situation d'emploi du (de la) conjoint(e): 
8) Formation et scolarité des parents 
Mère: 
Père: 
9) Travail des parents 
Mère: 
Père: 

C Caractéristiques scolaires (formation) et qualifications. 

10) Diplômes et certificats post-secondaires (type. champ et date d'obtention): 
1 1 ) Formation complémentaire: 
12) Qualification légale (autorisation d'enseigner) [T!*pe. nombre et date 
d'obtention]: 

D Caractéristiques socioprofessionnelles 

13) Commission scolaire ou type d'établissement: 
14) Champ de rattachement (affectation principale): 
15) Fonction: 
16) Niveau d'enseignement (ordre et degré d'enseignement): 
17) Discipline (s) ou matières: 

18) Statut d'emploi et pourcentage de la tâche: 

19) Expérience d'enseignement reconnue: 
20) Ancienneté reconnue à la commission scolaire: 
21 ) Âge et année d'entrée en enseignement: 





Annexe C 

Calendrier sur les conditions objectives d'affectation (pratique du métier) 



Annexe D 

Liste-contrôle pour les tâches assumées dans les commissions scolaires 



Annexe E 

Liste des commissions scolaires de la région administrative de Québec (code 
0 3)'. Année scolaire 1991-1992. 

Cs Beauport 
Cs de Charlesbourg 
Cs R Chauveau 
Cs Chutes- 
Montmorency 
Cs Côte-de-Beaupré 
Cs des Découvreurs 
Cs Des nets 
Cs R Eastern Quekc 
Cs du Gouffre 
Cs Greater Que'bec 
Cs de la Jeune Lorette 
Cs Laure-Conan 
Cs Moncalm 
Cs Monseigneur 
Vachon 
Cs Portneuf 
CECQ 
Cs R Tardive1 

cath. 
cath. 
cath. 
cath. 
cath. 

cath. 
cath. 
cath. 
prot. 
cath. 
prot. 
cath. 
cath. 
cath. 
cath. 

cath. 
cath. 
cath. 

primaire (L.) 
pnm.-sec.(I) 
prim.-sec-.(I) 
second..(Rég) 
prim.-sec. (1) 

prim.-sec.(I) 
prim.-sec. (1) 
pnrn.-sec. (1) 
second. (Rég.) 
prirn.-sec. (1) 
primaire (L) 
primaire 6) 
prim. -sec. (1) 
Primaire (L) 
primaire (L) 

primaire 6) 
prim.-sec. (1) 
second. (R) 

La Peltrie 
Montmorency 
Charlesbourg 
La PeItrie 
Montmorency 

Charlevoix 
Louis-Hébert 
Chauveau 
Jean-Talon 
Charlevoix 
Jean-Talon 
Chauveau 
Charlevoix 
Vanier 
Portneuf 

Portneuf 
Jean-Tdon 
Portneuf 

Sources : MEQ ( 1 99 1 ) . Réperioire des commissions scolaires 1 991 - 1992. Québec: MEQ. 

La r6gion administrative de Québec (03) est étabblie dans la Direction régionale 03 (Québec-Chaudières- 
Appalac ha) 



Annexe F 

Liste des champs d'enseignement selon la convention collective 1989-1991 

~ r é s c o l h e  (non compris champs 1 ,S,6,et 7 
Primaire (non compris champs 1,4,5,6 et 7 
Spécialité Anglais au primaire3 
Spécialité Education physique au présc. et primaire 
Spécialité Musique au préscolaire et primaire 
Spécialité Arts plastiques au préscol. et primaire 
Formation générale Langue seconde Anglais3 au secondaire 
Formation générale Education physique au secondaire 
Formation générale Musique au secondaire 
Fomation générale Arts plastiques au secondaire 
Formation générale Français4 langue d'enseignement au secondaire 
Formation générale Maths et Sciences au secondaire 
Form. gén. Religion ou Morale et Formation personnelle et 
sociale au secondaire 
Formation générale Econornie familiale au secondaire 
Form. gén. Initiation à la technologie et Connaissance du 
monde du travail au secondaire 
Formation générale Sciences humaines au secondaire 
Formation générale Informatique au secondaire 
Formation générale au secondaires autres que les champs 8 à 18 et 
les activités étudiantes au secondaires 
Accueil et soutien linguistique pour immigrants 
Suppléance régulière 

1 Ne sont pas compris les cheminements particuliers de type tempomire, l'enseignement à carartère 
technique et l'enseignement en insertion professionnelle. 

2 Spécialitb Français au primaire pour le secteur anglophone. 
3 Langue seconde Français dans le secteur mgIophone 
4 Formation géndrale Anglais Langue d'enseignement pour le secteur angIophone. 



Annexe G 

Portrait des enseignants participants, de Mai 92 à Janvier 93 

30 nns 
MlirlC 

1 (beau-fils) 
TPI Actunrint 

M: 12e 
P: Primnire 

M: Commis 
P: épicier 

Secondoire 
Francais L.E au 

'IP 
Autorisntion 
provisoire 
S ans en 92 

32 nns 40 4 3 
CClibntnire Marite MnriC 

O I 1 

M: Innctivitt 1 M: Enseignant 1 M:suppl.ensgt 
P: Adminls- 1 P: ~ b f  d s i -  1  nt CF 

îration nier; 

1 1 

Primaire 1 Secondaire 1 Secondaire 

Religion. Maths 



Portrait des enseignants participants, de Mai 92 :i Janvier 93 (suite) 

31 ans 
Marit 

2 
Enseignante b 

TP 

P: 14e année 
M: P cn ensg.l 

Forestier 
Bac en Anric. 

Secondaire 

TP 
Brevet 



Annexe H 

Lettre-type aux directeurs des ressources humaines dans les commissions 
scolaires 

Sainte-Foy, le 03/0 1/1994 

Madarnehlonsieur .....( nom de la personne) 
Direction des Ressources humaines 
Commission scolaire .....( nom de la commission) 
Ville ...( nom de la ville) 

MadameMonsieur .... (nom de la personne), 

Dans le cadre d'une recherche sur l'insertion professionnelle des jeunes enseignant(e)s au 
Québec, menée par Madame Joséphine Mukamurera sous la direction de Madame Madeleine 
Perron, nous avons besoin de la collaboration des commissions scolaires de la région de 
Québec (03) en vue d'obtenir des documents officiels et informels locaux pouvant nous aider 
à compléter notre recherche. Par la présente, nous venons donc solliciter votre collaboration. 
Il s'agirait de nous fournir une copie de l'Entente collective locale intervenue entre la 
commission (nom de la commission) et le syndicat local des enseignant(e)s, et des documents 
internes de votre commission scolaire relatifs au: 

- Processus de sélection et d'engagement du personnel enseignant régulier et temporaire. 
notamment en ce qui concerne le réseau. les politiques et les procédures d'embauche. 
l'attribution des contrats à temps partiel et à temps plein. la priorité d'emploi etc. 

- Politiques et pratiques d'affectation à un champ ou une discipline d'enseignement et 
d'attribution des tâches éducatives; 

- Specimen de chacun des types de contrat d'engagement utilisés par la commission 
scolaire lors de l'embauche dlun(e) enseignant(e); 

- Grille d'évaluation du personnel enseignant, si elle existe; 

- Support, encadrement écrits à l'intention de nouveaux enseignants et de nouvelles 
enseignantes à la commission scolaire. 

- Autres documents que vous jugerez pertinents à nos questions 



Nous tenons souligner que la période couverte par notre étude va de 1980 à 1993 et que 
par conséquent tout document à jour l'un ou l'autre moment de cette période demeure 
pertinent. 

Les informations que vous nous fournirez serviront uniquement à des fins de recherche. 
d'une part pour cerner les aspects structurels qui défhssent le contexte de I'insertion dans la 
profession enseignante. et d'autre part pour valider l'analyse des conventions coilectives 
nationales (CPNCSKEQ) et inte~pikter les trajectoires professionnelles de jeunes 
enseignant(e)s entré(e)s en fonction durant la décennie 80. 

Nous espérons que accepterez de collaborer à notre recherche et qu'il vous sera possible 
de nous fournir les documents disponibles aussitôt que possible. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à notre demande de 
collaboration et vous prions d'accepter nos meilleurs voeux pour l'année 1994. 

Joséphine Mukamurera 
Etudiante au doctorat 
Dpt de Psychopédagogie 
Sciences de 1'Education 
Université Laval 
G l K  7P4 
Té1 : 656-7092 (travail) 
652-9 19 1 (domicile) 

Madeleine Perron 
Directrice de recherche 
Directrice des Programmes de 
ler cycle 
Université Laval 
G1K 7P4 
Té1 : 656-5882 



Annexe 1 

Guide d'entrevue auprès aux responsables des ressources humaines dans les 
commissions scolaires de la région de Québec 

Thèmes principaux à aborder 

A. Sélection du personnel 

1. Réseau d'embauche 

Réseau institutionnel et/ou informel d'embauche des enseignants 
Bassin de recrutement des enseignants: 
- composé par qui? 
- information sur les vacances d'emploi et par quels moyens? 
Quels agents participent à la sélection, à l'embauche des enseignants? 
- pour des emplois temporaires ou précaires? 
- pour des emplois à temps plein réguliers? 

2. Politiques d'embauche de la commissions scolaire 

Critères de sélection 
hocédures d'embauche pour les différents types d'emplois 
Attribution des contrats à temps partiel et à temps plein 
- conditions d'admissibilité 
- existence de liste de rappel? Si oui, quel est le rôle de cette liste et qui est inscrit sur dessus? 
- Impact du recours à la liste d'éligibilité sur l'embauche de jeunes enseignants? (règle 
d'appartenance au bassin d'éligibilité pour les contrats à temps partiel) 
Cette règle favorise-t-elle ou non l'embauche de jeunes enseignants dans des emplois 
précaires, étant donné les conditions d'appartenir de faire partie de ce bassin? 
Evaluation annuelle du personnel enseignant 
- Quelle catégorie d'enseignant qui est concernée par cette évaluation? 
- A quelle fin le rapport d'évaluation est-elle utilisé? 
- Quelle implication possible pour le réembauche d'un enseignant et dans la sélection des 
candidats pour les emplois à temps plein régulier? 

B. Support, encadrement prévus et /ou apportés aux jeunes enseignants 

Quel type d'assistance apportée? (pédagogique, affective. cognitive. intégration dans l'emploi 
et dans l'organisation scolaire, ...) 
Moyens mis en oeuvre pour assurer le support (documentation, suivi et soutien. ...) 
Qui est impliqué par ce support? 
A votre avis, ce support répond-il à un besoin chez les jeunes enseignants? 

C. Politiques et pratiques d'affectation 

Règles établies pour gérer l'affectation et la répartition de tâches éducatives 



Existe-t-il un ordre de priorité en matière de distribution de tâches éducatives? 
En quoi les politiques et procédures d'affectation favorisent ou contraignent-elles les jeunes 
enseignants? 

D. Difficultés d'insertion dans la profession enseignante 

A voue avis, quelles sont les dificultés d'insertion et les problèmes d'emploi auxquelles les 
jeunes enseignants sont confrontés dès l'entrée sur le marché du travail et tout au long de leur 
parcours, et à quoi les attribuez-vous? 

Documents à demander aux commissions scolaires (si existants) 

1. Grille d'évaluation du personnel enseignant 
2. Sélection/embauche du personnel enseignant, tel que grille de sélection et d'évaluation 
pour l'engagement 
3. Spécimen des différents types de contrats d'engagement utilisés par la Cs 
4. Entente collective locale (ententes ou arrangements locaux intemenus entre la commission 
scolaire et le syndicat local des enseignants, tel que suggéré par l'entente nationale 
CPNCCfCEQ, 1986-88 et 1989-9 1). 
5. Support, encadrement écrits à l'intention de nouveaux enseignants à la Cs. 
4. Autres documents pouvant aider à comprendre le processus d'insertion professionnelle de 
jeunes enseignants, à situer ou à interpréter leur trajectoire professionnelle. 



Annexe J 

Exemple de fiche de synthèse d'entretien 

Chercheur : Mukamurera J. 
Enseignant(e) : U 9  
Date de l'entrevue: l4/O9/ 1 992 

Durée de l'entrevue: 1 gh3O-gh45 
Lieu de l'entrevue: Sa résidence 
Remplie par : Mukamurera J. 

1. Caractéristiques marquants de la trajectoire d'emploi 

1. Enseignante sans contrat durant 5 ans : suppléance 

2. Premier contrat en enseignement 5 ans après la fin des études en enseignement. 

3. Accès à la permanence en 1992. après 9 ans sur le marché du travail en enseignement. 

4. Pour d'autres traits marquant, se référer aux calendriers respectifs sur les activités et sur 
les conditions objectives de la pratique du métier. 

II. Thèmes ou autres questions soulevées par le contact 

1. Circonstances d'accès aux emplois de << bouche-trous D i.e suppléance occasionnelle: a) 
ami malade; b) le directeur l'a appelée parce qu'il la connaissait: c )  son professeur de stage l'a 
demandée pour le remplacer 

2. Le vécu de la précarité: 

- l'incertitude, l'insécurité. impossibilité de planifier sa vie personnelle et familiale :----->a Il 
n'est pas facile de ne pas avoir la permanence W ;  Souvent tu ne sais pas qui tu 
remplaces »; c'est travailler le poste de l'autre N: situation de N prêt de poste bb et de 
<< brasse-camarade » . 
- Situation de gardiennage d'enfant lors des suppléances occasionnelles: « ce n'est pas de 
l'enseignement qu'on fait, c'est de la garderie --->frustration de ne pas s'impliquer 
pleinement dans la tâche d'enseignement. 

3. Situation problématique d'enseigner en déficience mentale: 

G L'année d'enseignement en déficience mentale fut une année d'enfer » 

<< L'enseignement n'est pas adapté aux élèves, pas de matériel adapté » 

4. Rapport aux pratiques d'embauche : croit à du favoritisme et à l'embauche par réseaux de 
relations de comaissances 

on a sauté par dessus mon nom »; le directeur me connaissait », le << chum à chum 

Amélioration des pratiques d'embauche depuis 1990-91, avec !'introduction de la liste de 
rappel: << respect de ce qui est marqué sur le contrat »: le favoritisme et le réseau de << chum 
à chum n fonctionnent de moins en moins comparativement au passé. 



5. Rapport aux élèves: élèves indisciplinés au public, mais 
l'autre : « les élèves ne sont pas pareils d'une école à l'autre 
à cause du monde qui y travaille ». 

6. Recherche d'emploi : appel téléphonique au directeur 
commission scolaire. 

situation variable d'une école à 
A certaines écoles, c'est l'enfer 

des ressources humaines à la 

7. Tâche complémentaire accaparante (garde de récréation) et non reconnue pour fin de 
rémunération (pendant ses années de suppléance occasionnelle): 

Toute une journée de garde! »; << les enseignants permanents se libèrent de leurs heures de 
garde. (...) C'est accaparant comme tâche ». 

8. Rapport la formation et à son utilité : quelques cours ont été utiles (Français), d'autres 
non (Education physique). Le stage pratique a et6 particulièrement utile 

Formation plus ou moins lacunaire : « On n'a pas appris par exemple ce que c'est le rang 
centile, ni comment faire un bulletin. II y a un apprentissage sur le terrain ». Se plaint du 
fait que l'université n'assure pas le suivi de ces diplômés. 

9. Insistance sur la nécessité pour le nouveau enseignant << de faire sa place W .  

10. Refus de tâches qui ne l'intéressent pas et qui ne sont pas de l'ordre de ses compétences 
ou de ses qualifications: Anglais, Education physique. 

11. Acceptation de certaines tâches comme challenge » personnel, pour s'éprouver et 
prouver qu'on est capable de s'en sortir et ainsi favoriser Ies chances d'obtenir d'autres 
contrats. 

12. Projet de changement de camière à long terme, pour briser la routine : le système ne 
change pas, tu te satures, il faut que tu fasses autre chose ». 

Envisage une réorientation vers des postes de direction ou de chef de groupe à la commission 
scolaire, une fois que son fils sera devenu plus autonome (à la fin de son secondaire).---> 
conciliation canière et famille. 

13. Rapport à la profession enseignante : dénigre I'enseignement public où les enseignants 
ont tendance à favoriser le laisser-aller chez les élèves. ils ne donnent pas de discipline. 

III. Hypothèses, spéculations 

La précarité d'emploi n'est pas une situation choisi librement par l'enseignant, mais un effet 
de système, de marché de l'emploi. 

Tant que l'enseignant restera de statut précaire. elle vivra l'insécurité d'emploi et la frustration 
de ne pas s'impliquer à fond dans I'enseignement. ---> à vérifier dans d'autres cas 

Les relations de connaissances perso~elles ou professionnelles constitueraient la clé d'accès 
aux emplois précaires tel que la suppléance occasionnelle. 

le stage pendant la formation connec terait les enseignants-stagiaires avec le marché du travail: 
il permet aux enseignants stagiaires de s'introduire très tôt sur le marché de I'enseignement. 
de se faire apprécier, de se faire des connaissances qui seront utiles plus tard sunout dans les 
cas de remplacements. 

Pertinence de s'impliquer à fond dans les écoles, d'accepter des fois des tâches-défi, en vue 
de gagner la confiance de l'employeur pour la prochaine tâche ou le prochain contrat. 

Pertinence d'entretenir un contact soutenu avec le directeur des ressources humaines (par 
téléphone ou rencontre informelle) pour négocier le prochain contrat ou les heures de 
suppléance occasiomelle 



Le désir de changement de carrière pour l'avenir serait déclenché par la peur de la routine liée 
à un système d'enseignement qui ne se renouvelle pas. 

IV. Questions-cibles pour la prochaine entrevue: 

A propos de l'évaluation annuelle des enseignants à statut précaire, qu'en dit-elle? 
L'intégration dans les écoles: creuser 



Annexe K 

Extraits de « mémos n rédigés après treize entrevues auprès de jeunes 
enseignants 

Bris de contrat d'engagement chez les jeunes travaillant en dehors du réseau 
scolaire québécois. 

Même si le plus souvent les arrêts d'emploi sont plutôt structurellement imposés 
qu'individuellement choisis, le cas de GClO et BC2 permet de poser l'hypothèse que les 
difftcultés d'insertion en emploi en enseignement ne tiennent pas qu'à des facteurs de marché 
d'emploi et aux caractéristiques des emplois obtenus qui deoordent de beaucoup la question 
de leur durée. Certaines interruptions et refus d'emploi ou de contrat sont plutôt reliées aux 
problèmes d'adaptation et d'intégration au contexte socio-culturel et organisationnel de 
l'école, à l'insatisfaction éprouvée face aux conditions difficiles de la pratique quotidienne du 
métier au sein d'une école: situation problématique de l'école (GClO), lourdeur de la tâche 
due à sa complexité et à l'exigence énorme en polyvalence: diversité et nombre élevé de 
matières enseignées. alternance de plusieurs groupes-classes de niveau diffirent (BC?): 
isolément géographique, social et culturel (BC2 et GC 10). 

Mobilité professionnelIe : plus horizontale que verticale 

L'analyse des calendriers d'activités révèle que le passage du statut d'emploi plus élevé 
hiérarchiquement à un statut plus bas est peu fréquent, le passage inverse pouvant se produire 
après un délai plus ou moins long selon les cas (interprétation à faire par rapport aux critères 
et procédures d'attribution des contrats). Les cas de régression de statut sont rencontrés 
plutôt chez les enseignants qui ont fait la navette Quebec-autres provinces canadiennes. 

L'expérience de la précarité d'emploi au quotidien 

- r bouche-trous », vivre l'insécurité d'emploi et une forte mobilité horizontale. travailler 
le poste de l'autre ». 

- Tâches du genre : << Queues de tâches P, K culs de tâche » 

menace constante d'une mise à pied (menace d'exclusion). 

- Malaise d'été à double face: 

D'un côté, pas de vacances au même titre que les enseignants réguliers. mais plutôt 
interruption cyclique et systématique du lien d'emploi (pas de salaire juillet-août). Cela 
correspond à une crise économique chez certains jeunes qui n'ont pas de revenus 
additionnels. De i'autre côté, on ne sait pas si on sera riengagé. 

- Obligation continuelle de recherche d'emploi 



- Impossibilité de faire des projets d'avenir: on ne sait pas il quelle école on sera, ni à quel 
niveau, ni quelles matières on va avoir (voir PV3, MB 12, U9, etc.) 

- frustration découlant de l'absence de valorisation et de reco~aissance pour le travail 
accompli quant vient le temps de décider qui réengager (surtout PS4, MA7) 
- Complexité et éclatement de la tâche d'enseignement : matières hétérogènes , enseignement 
par petits bouts de tâche (assumer une tâche ici et un autre bout de tâche ailleurs) 

- La nécessaire poiyvaience due à la complexité même de la tâche et aux changements de 
niveaux d'enseignement et de matières d'arkées en années, ce qui exige par ailleurs un grand 
effort d'adaptation (M Le changement de matière est oblige de recommerxer le matériel et la 
préparation: le passage d'un degré d'enseignement à l'auuë représente une adaptation, sunout 
une adaptation au langage » (PV3, pp. 6 et 7) 

-Impossibilité de vivre une relation soutenue avec les mêmes élèves (surtout pour les 
suppléants occasionnels). 

Cumul d'emplois 

Combinaison simultanée ou successive d'emploi (enseignement + autre emploi): 

- un emploi d'appoint pour compléter le revenu de l'enseignement 

- parfois, c'est plus par goût de travailler et de s'impliquer que par obligation pressante de 
compléter le salaire, par exemple lorsque un enseignant peut compter sur le revenu d 'un  
conjoint ou lorsqu'il a un contrat subtantiel lui procurant un bon revenu. s'agit dans ce cas 
de joindre l'utile à l'agréable, en apportant un revenu supplémentaire certes mais surtout la 
satisfaction en exerçant une deuxième occupation qui correspond également à leurs gouts 
personnels. au besoin de s'impliquer dans d'autres secteurs ou de rendre services. 

Raison de ne pas avoir changé beaucoup de C.SC.(stratégie d'insertion) 

1. Pas d'offre d'une tâche plus intéressante ailleurs. 

2. Cumuler les années d'ancienneté dans le cas où il  y a une liste de rappel et ainsi améliorer 
sa place dans la file d'attente pour des contrats subséquents ---> accroissement du nombre 
d'années d'ancienneté à la commission scolaire. 

Désengagement et recherche d'alternatives à l'enseignement 

Les jeunes enseignants rencontrés jusqu'à date (de 1 à 13 à l'exception de GC 10) envisagent. 
si l'occasion se présente, de réorienter leur carrière dans des postes de direction d'école ou de 
professionnels dans le milieu de l'enseignement. Cependant, ils n'évoquent pas les mêmes 
motifs. Des « patterns >> qui ressortent sont: 

- frustration et sentiment d'être socialement et professionnellement dévalorisé en tant que 
« statut précaire D. 



- malaise face I'inéquité qui règne dans l'attribution des contrats et des postes au sein des 
commissions scolaires; problèmes ou conflits d'emplois vécus. 

- la peur de la routine et de l'épuisement professionnel 

- le fait de ne pas avoir rêvé à l'enseignement au départ vient compléter la liste pour justifier le 
désengagement personnel envers le métier d'enseignant et et le désir de réorientation vers 
d'autres postes dans le milieu scolaire (ex. PS4) 

- réorientation facultative, enthousiaste : encore de la passion pour l'enseignement, ressentent 
une certaine valorisation dans l'enseignement mais s'orienteraient pareil dans des postes 
cadres, simple question d'ambitions et de projets professionnels individuels ( ex. PV3) 

- réonentation de carrière difficile à envisager : comme motif de poursuite de l'enseignement. 
on évoque le fait qu'après un certain âge, il est difficile de changer de profession (GC 10, 43 
ans). 

On se rappelera qu'une étude sur le cycle de vie des enseignants (Sikes, Measor et Woods. 
1985, p. 41) postule qu'il est dificile et moins tentant de quitter l'enseignement pour une 
nouvelle canière. Mais certe position est à nuancer, considérant surtout le cas d'un 
enseignant (PS4,35 ans) qui tient absolument à se réorienter pour se faire une situation plus 
stable et valorisante. 

- Poursuite de la c h è r e  enseignante à long terme, mais avec nuances : pas de réonentation 
en vue, mais la poursuite de l'enseignement dépendra de beaucoup de facteurs et de ce que lui 
réserve l'avenir (âge, autres sources de revenu comme gagner au loto. événements 
imprévisibles) (ex. BC2) 
--->Les projets de carrière dépendent du vécu professionnel plus ou moins satisfaisant de 
l'enseignant et de la motivation pour l'enseignement. 

Note : à relier aux phases ou cycles de Huberman (1989) et Hubennan et a1.(1989) dans leurs 
études de la carrière enseignante. 

La prise d'emploi : « être au bon moment. au bon endroit. à la bonne date >L 

Les 4 cas soulignent que l'accès à un emploi a été un coup de chance. de hasard. Pour 
quelles raisons? Cela veut dire qu'ils ignoraient pratiquement l'existence de l'emploi en 
question au moment de leur tournée de recherche d'emploi, et surtout qu'ils sont surpris de 
décrocher un emploi de façon aussi soudaine, ce qui n'est pas évident étant donné le marché 
saturé et la forte concurrence pour l'emploi, et surtout qu'ils n'auraient pas eu cet emploi s'ils 
n'avaient pas eu I'idée de faire des tournées dans le milieu. (Voir BR1 << les commissions 
scolaires ne se donnent pas la peine de .... + I'idée des CV dans les tiroirs). 

L'hypothèse, spéculation sur les difficultés d'insertion 

L'hypothèse que les difficultés d'insertion des jeunes ne tiennent pas qu'à des facteurs 
individuels comme la formation et les choix rationels de refus ou d'abandon d'emplois 
(théorie du capital humain et de la rationalité économique du chercheur d'emploi). Ces 
difficultés sont fortement reliées au marché du travail lui-même et aux caractéristiques des 
emplois qui débordent de beaucoup la question de leur durée (théories de la segmentation du 
marc hé, du fonctionnement du marché du travail). 



Perceptions relatives aux conditions d'emploi 

Le type de contrats offerts aux jeunes interviewés sont durant un délai f long, des contrats à 
<< clauses échapatoires », soit des bouts de contrat et des contrats d'intenm qui n'assurent 
aucune sécurité d'emploi (sont à durée déterminée et révocables). Certaines expressions sont 
utilisées par des enseignants pour décrire leur situation de travail : contrat qui ne t'appartient 
pas, « prêts de poste » ou de contrat, contrat de remplacement. être sur la chaise d'un autre. 
ne pas avoir sa classe ou ses propres élèves, etc. 

Les « queues de tâches » 

Le problème de i< queues de tâches » est une réalité à laquelle les enseignants précaires sont 
particulièrement confrontés dans les écoles. Il est évoqué à plusieurs reprises (ex.BR1, BC2, 
PS4. JH6, LRll) sous d'autres jargons tels que: « restants de tâches *. « fonds de 
tâche », « culs-de-tâche », bouts de tâches >>. 

Pour les enseignants interviewés, il s'agit des tâches que les permanents ne veulent pas 
assumer. dont ils se libèrent et qui restent ici et là quelques heures ou quelques minutes sur la 
grille horaire. La pratique d'attribution des bouts de tâches entraîne l'éclatement et la 
dispersion de la tâche. Les jeunes précaires sont particulièrement touchés par ce problème de 
« queues de tâche » parce qu'ils sont précaires et quasiment situés sur le bas de l'échelle 
d'ancienneté, deux conditions (statut + ancienneté) qui déterminent non seulement les 
priorités d'emploi et de contrat, mais aussi les priorités de choix de tâches au sein du 
personnel à l'échelle d'une école ou de toute la commission scolaire. Cela est évidemment iié 
aux pratiques d'affectation et aux mesures de protection des aînés au détriment des nouveaux 
enseignants. (ex. BC2, p. 17) 

C'est plus souvent des tâches pour lesquelles on n'a pas de formationkompétence et dont 
l'exécution engendre un certain malaise chez les jeunes : « C'est difficile de vendre à 
quelqu'un ou de présenter à quelqu'un ce qu'on ne possède pas soi-même >> (PS4, p. 1 1). 

Le problème de « queues de tâche » est plutôt transitoire et est relativement résolu avec 
l'accès au statut d'enseignant régulier au sens de la convention collective des enseignants (p. 
4). parce qu'à ce moment, l'enseignant a son propre poste » (champ et discipline 
d'enseignement, école, catégorie d'élèves) et pour lequel il a normalement une priorité 
d'affectation par rapport aux enseignants à statut précaire (voir BC2) 

Recherche d'emploi: moment, durée, territoire restreint 

La recherche d'emploi chez les jeunes enseignants est une activité ponctuelle et cyclique. EUe 
s'étale de façon discontinue sur une période plus ou moins longue, jusqu'à ce que 
l'enseignant ait une situation professionnelle stable (contrat à temps plein régulier ou 
permanence). Elle se situe par ailleurs à certains moments-clés de l'année, régulièrement les 
mois de Juillet et surtout d'Août, plus vers le début de l'année scolaire (voir BR 1, il révèle la 
stratégie en cause), afin de sonder les offres les plus intéressantes en terme de contrat et de 8 
de la tâche. Mais souvent, après un certain temps d'enseignement à la commission scolaire, 
les jeunes enseignants quêtent des emplois à la même commission scolaire ou école, par des 
rencontres informeIIes avec la direction de l'école pour information (si oui ou non on aura une 
tâche l'année scolaire suivante) -BRl-, par des appels téléphoniques de courtoisie 
(pendant les vacances d'été) au responsable des ressources humaines, une façon masquée de 
dire qu'« on vit encore » et qu'on est prêt pour une autre tâche. 
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