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Un quizz

 Qu’est-ce qui influence les enseignants en France ?

1. Les programmes scolaires ?

2. Les attentes des parents ?

3. La formation initiale ?

4. Leurs valeurs ? (c.à.d. les valeurs des enseignants)

5. Leur professionnalisme ?

6. Les chefs d’établissement? 

7. Quelque chose d’autre?
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2. Les attentes des parents ?

3. La formation initiale ?

4. Leurs valeurs ? (c.à.d. les valeurs des enseignants)

5. Leur professionnalisme ?

6. Les chefs d’établissement ?

7. Quelque chose d’autre ?
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La vie professionnelle des enseignants 
comme domaine d’étude

 Bien établie au sein de la communauté anglo-

saxonne de recherche.

 La recherche se concentre, entre autres, sur : 

 La vie des enseignants ; 

 Les cultures institutionnelles et professionnelles ; 

 Les enjeux qui concernent l'égalité et la justice au travail ;

 Le devenir des enseignants ;

 Les attitudes des enseignants vis-àvis de leurs métiers

 c.-à-d. leur moral, leur satisfaction, etc.



Le moral, la satisfaction & la 

motivation

 Qu’est-ce qui influence le moral, la 

satisfaction et la motivation des enseignants ?

 Le salaire ?

 La politique ?

 Les élèves ?

 Les parents des élèves ?

 Les collègues ?

 Les chefs d’établissement ?





Quelle autonomie pour les 

établissements scolaires?

 Option 2: ‘Le risque de cette option réside 

dans les réticences des personnels 

enseignants à l’affirmation d’une autorité 

renforcée des chefs d’établissement sur leur 

rémunération, leurs conditions de travail et 

leur carrière’.

 Le document ne reconnait pas précisément 

l’impact potentiel des chefs d’établissement 

sur le moral, la satisfaction et la motivation 

des enseignants.



Mes recherches sur le moral, la 

satisfaction et la motivation des 

enseignants

 Il s’agissait d’une enquête qualitative menée dans 
des écoles primaires en Angleterre dans les années 
90.
 Époque de reformes qui ont secoué les fondations du 

métier d’enseignant en menaçant le mode de vie 
professionnelle des enseignants .



1988

 The Education Reform Act 

 Curriculum national

 Le curriculum national a stipulé le contenu des 
programmes mais pas comment les enseigner.

 Cette loi a donc diminué la liberté et 
l’autonomie des enseignants

 Mais la loi a en même temps accru 
l’autonomie des établissements scolaires et 
celle des chefs d’établissements. 
 Elle a transféré le contrôle des écoles des autorités 

éducatives locales aux établissements eux-mêmes.



Mes recherches

 La principale question de recherche  était  

la suivante : 

• Quel est le niveau de satisfaction du moral et 

de la motivation de la part des enseignants et 

qu’est-ce qui influence ce niveau ?

 Les entretiens constituant le matériau de 

l’enquête ont été réalisés avec 24 

enseignants qui travaillaient dans trois 

écoles primaires anglaises.



Mes recherches

 Les questions posées aux enseignants ont inclus les 

exemples suivants : 

• Sur une échelle 1-10, pourriez-vous quantifier le niveau de 

votre moral actuellement ?

• Pourriez-vous me décrire une excellente journée à l’école ? 

Qu’est-ce qui se passerait ?

o Et une mauvaise journée ? 

• Qu’est-ce qui vous donne de la satisfaction professionnelle ?

• Qu’est-ce qui vous persuaderait de jeter l’éponge ?

• Quelles sont pour vous les insatisfactions les plus fortes ?

• Mais il s’agissait de conversations sérieuses plutôt que 

des séries de : question – réponse, question – réponse.



Les remarques de Marie

«Pour moi, personnellement, il y a plus de satisfaction 

au travail dans ce que je fais ... Plus de sens, et un but 

plus clair – il y en a plus qu’auparavant, quand je 

n'étais pas sûre de ce que je faisais. Et c'est très 

satisfaisant. Et en plus mon nouveau chef sait où il veut 

aller et où il veut mener le département. Et çà m’aide 

beaucoup – tu comprends? J’ai l’impression qu’on 

m’emploie comme institutrice beaucoup mieux 

qu’auparavant. Et cela me plait, et je m’intéresse au 

travail beaucoup plus qu’auparavant, et je n’ai plus 

horreur de venir à l’école, ce qui était le cas quand il 

s’agissait de l’ancien chef.»



Les remarques de Catherine

 « Je ne peux plus supporter ce chaos que le directeur 
laisse s’installer. Je suis épuisée de ce cauchemar et je 
dois y échapper ! »

 « Il ne comprend pas les principes de la pédagogie 
qui marche avec enfants que nous accueillons dans 
cette école. Il n’a aucun concept de ce qu’est un 
curriculum qui permet aux élèves de se développer 
en avançant d’une classe à l’autre. »



Les remarques d’autres 

enseignants

 « Le directeur est stupide ! C’est l’homme le plus inintelligent que je 
connaisse! Il agace l’école, et c’est pas juste. Je veux y échapper»

 « Elle est une intimidatrice . Elle essaie de manipuler les gens et je ne 
veux plus travailler ici si elle va rester la directrice. » 

 « Elle est formidable! Elle a transformé cette école. Elle sait bien 
comment motiver les gens et pour ma part j’ai beaucoup appris en 
travaillant près d’elle. Je l’aime bien. »

 « Il savait comment motiver les gens. Il nous apportait des chocolats, 
et les gâteaux, en disant, ‘vous les méritez!’. Et c’était un plaisir d’être 
membre de son équipe. Il a créé une culture collégiale qui nous a 
soutenu. » 



Le cas de Louise

 Elle était institutrice dans une école anglaise où 

elle n’aimait pas tellement le directeur (ni lui elle!).

 Elle souffrait donc de déréliction. 

 Elle n’était pas en accord avec les valeurs du directeur 

ni avec la culture professionnelle de l’école.

 Louise avait montré sur le mur de la salle de 

classe des peintures que les élèves avaient 

créées.

 Le directeur lui a dit, « Louise, je suis désolé mais 

il faut s’en débarrasser ; la qualité est 

insuffisante »



Les remarques de Louise:

«Et en regardant les peintures, je savais tout de suite 

ce qu’il [le directeur] avait voulu dire: elles n’étaient 

pas aussi bonnes que celles que mes collègues 

avaient montrées, parce qu’ils n’avaient affiché que 

les meilleures. C’est ce qui m’avait frappée lorsque je 

les ai vues [celles de ses collègues].

… mais je ne suis pas d’accord avec ça: ne montrer 

que les meilleurs choses. Ce n’est pas motivant pour 

les enfants qui ne savent pas comment réussir. Mais 

je savais que c’était ce qu’il voulait. »



La professionnalité ‘restreinte’ et 

la professionnalité ‘étendue’
(d’après Hoyle, 1975)

Le/la professionnel/le ‘restreint/e’: 

 Exerce son métier 

intuitivement

 Utilise des compétences  qui 

sont fondées sur des  

expériences pratiques

 Ne réfléchit pas sur la façon 

dont il exerce son métier pas 

plus qu’il ne l’analyse

 N’est pas en intelligence avec 

ses propres perspectives et 

attitudes

 Est conservateur/se et évite 

les changements .

Le/la professionnel/le ‘étendu/e’: 

 Exerce son métier rationnellement

 Utilise des compétences qui sont 

fondées sur la théorie tant que sur 

des expériences pratiques

 Réfléchit souvent sur la façon dont 

il exerce son métier et l’analyse

 Démontre de l’intellectualisme 

concernant l’exercice de son 

métier

 Expérimente de nouvelles idées. 



La professionnalité ‘restreinte’ et 

la professionnalité ‘étendue’ des 

enseignants



Les résultats 

 Les facteurs institutionnels influencent le moral, la 
satisfaction et la motivation des enseignants 
beaucoup plus fortement que les réformes et la 
politique du gouvernement. 

 Les chefs d’établissements apparaissaient comme un 
facteur clé influençant la qualité de vie et les 
attitudes des enseignants. 

 Le mal-être et le bien-être au travail sont liés tous les 
deux à l’évolution du métier de l’enseignant et aux 
injonctions de l’institution. 

 Les chefs d’établissement pouvaient soit créer dans 
leurs écoles une culture professionnelle et 
intellectuelle soutenant les attitudes positives, ou 
bien encourager, par leur incompétence ou leur 
manque de vision la souffrance au travail. 



Les perspectives theoriques

 Proximity theory – la théorie de la proximité
 Une perspective théorique originale que j’ai crée moi-

même.

 Selon la théorie de la proximité :
 il existe une corrélation entre les attitudes liées au travail 

et l'affect, et la proximité de ce qui est subjectivement 
perçu entre la situation du travail actuel et celle d'un 
travail idéal.

 Plus les gens estiment que leur métier et leur 
situation professionnelle approchent l’idéal actuel, 
plus hauts sont le niveau de satisfaction de leur 
moral et de leur motivation. 

 Plus éloignés ils sont de leur métier idéal, plus leur 
insatisfaction et leur démotivation sont élevées.



Les implications pour 

l’autonomie scolaire en France

 Il faut savoir que plus l’autonomie des chefs d’établissements 
augmente, plus leurs pouvoir et l’autorité de créer et de 
former les cultures professionnelles et institutionnelles dans 
leur établissements augmentent aussi.

 Ces cultures sont très importantes pour soutenir et 
développer les enseignants

 ainsi que les motiver

 Les métiers des chefs d’établissements seraient transformés

 ainsi que ceux des enseignants qu’ils devraient diriger et 

soutenir.



Further reading

Evans, L. (1998) Teacher morale, job satisfaction and motivation, London, 

Paul Chapman.

Evans, L. (2000) The effects of educational change on morale, job satisfaction 

and motivation, Journal of Educational Change, 1 (2), 173-192. 

Evans, L. (2001) Delving deeper into morale, job satisfaction and motivation 

among education professionals: re-examining the leadership dimension,

Educational Management and Administration, 29 (3), 291-306. 

Evans, L. (2014) Le leadership pour le développement professionnel. In J-L. 

Derouet & R. Normand (Eds.) La question du leadership en éducation: 

Perspectives européennes, pp. 179-194, Louvain-la-Neuve, Academia-

l’Harmattan.

Evans, L. (2016) “École et République” : les forces du système anglais, The 

Conversation, July 13th, https://theconversation.com/ecole-et-republique-les-

forces-du-systeme-anglais-8-61707

https://theconversation.com/ecole-et-republique-les-forces-du-systeme-anglais-8-61707

