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RÉSUMÉ 

Depuis quelques décennies, de nombreux immigrants s’établissent au Canada ; une partie d’entre eux 

s’installent au Québec, surtout à Montréal. Certains de ces immigrants s’orientent vers la profession 

enseignante, sur la base de l’évaluation comparative de leurs diplômes. En raison de la pénurie 

d’enseignants à Montréal et de la pluralité ethnoculturelle du territoire, les commissions scolaires situées 

sur l’île de Montréal font souvent appel à des enseignants formés à l’étranger (EFÉ), notamment en 

classes d’accueil où ils sont jugés particulièrement pertinents compte tenu de leur connaissance de la 

migration. Cependant, l’intégration des EFÉ de classe d’accueil soulèverait des défis particuliers étant 

donné qu’ils n’ont pas toujours pour langue maternelle le français et qu’ils sont peu familiers avec le 

système éducatif québécois, alors que la transmission de la langue et de la culture constitue les objectifs 

prioritaires de leur mandat (Grégoire-Labrecque, 2014). Dans ce contexte, leur intégration 

socioprofessionnelle demande une attention. Néanmoins, la recherche sur cette question a surtout 

documenté les difficultés qu’ils rencontrent lors de leurs premières années d’exercice dans le milieu 

d’accueil, de même que les stratégies adoptées pour les surmonter ; peu d’attention a été portée au 

contexte spécifique dans lequel ils enseignent, tel que celui de la classe d’accueil qui présente des défis 

particuliers. Ainsi, ce mémoire vise à comprendre comment les EFÉ s’ajustent au travail de la classe 

d’accueil montréalaise. Les théories du constructivisme de Pépin (1994), de la dramaturgie de Goffman 

(1973a, 1973b) et de l’action collective de Becker (1982) sont mobilisées pour éclairer ce processus 

d’ajustement alors conçu comme la reconstruction de leur savoir-faire au cœur de leurs interactions au 

travail. La recherche sur le terrain s’est réalisée au moyen de neuf entretiens individuels virtuels auprès 

de trois EFÉ travaillant dans les classes d’accueil montréalaises. Après avoir réalisé une analyse 

thématique des transcriptions des entretiens, trois processus de reconstruction de leur savoir-faire en 

classe d’accueil ont été identifiés : la remobilisation des pratiques connues, l’adaptation des pratiques 

connues mais écartées et l’apprentissage des pratiques inconnues. Une lecture transversale de ces 

résultats a suscité le besoin d’un éclairage théorique complémentaire pour enrichir l’interprétation de ces 
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processus et du rôle que tiennent les interactions au travail. Ainsi, une théorie interactionniste de la 

socialisation au travail (Demazière et al., 2019) a permis d’affiner la compréhension par la mise en 

lumière de quatre modes d’interaction par lesquels s’accomplissent les processus de reconstruction du 

savoir-faire des participants : la validation, l’ajustement, la confrontation et la tractation. Cette nouvelle 

analyse met en relief que ces modes d’interaction, qui se déploient autant en classe d’accueil que dans 

l’école, constituent le moteur de l’adaptation des pratiques des participants en regard des valorisations 

de la culture de travail dans les écoles montréalaises. 

Mots-clés : classe d’accueil, constructivisme, enseignants formés à l’étranger, immigrants francophones, 

intégration socioprofessionnelle, interaction, interactionnisme, processus de reconstruction, savoir-faire 

enseignant, socialisation au travail 
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ABSTRACT 

In recent decades, many immigrants have settled in Canada; some of them settle in Quebec, especially 

in Montreal. Some of these immigrants turn to the teaching profession, based on the comparative 

evaluation of their diplomas. Due to the shortage of teachers in Montreal and the ethnocultural plurality 

of the territory, the school boards located on the island of Montreal often call on internationally trained 

teachers (IETs), particularly in welcoming classes where they are considered particularly relevant given 

their knowledge of migration. However, the integration of IETs in welcoming class would raise particular 

challenges given that they do not always have French as their mother tongue and are unfamiliar with the 

Quebec school system, while the transmission of language and culture constitute the priority objectives 

of their mandate (Grégoire-Labrecque, 2014). In this context, their socio-professional integration 

requires attention. However, research on this issue has mostly documented the difficulties that they 

encounter during their first few years of practice in the host setting, as well as the strategies adopted to 

overcome them; little attention has been paid to the specific context in which they teach, such as the 

welcoming class which presents particular challenges. Thus, this research aims to understand how IETs 

adjust themselves to the work of Montreal welcoming class. Pépin’s theory of constructivism (1994), 

Goffman’s theory of dramaturgy (1973a, 1973b) and Becker’s theory of collective action (1982) are 

mobilized to shed light on this adjustment process then conceived as the reconstruction of their expertise 

at the centre of their interactions at work. The field research was carried out by means of nine virtual 

individual interviews with three IETs working in Montreal welcoming classes. After carrying out a 

thematic analysis of the interview transcriptions, three reconstruction processes of their expertise in 

welcoming class were identified: remobilization of known practices, adaptation of known but deviant 

practices and learning of unknown practices. A transversal reading of these results aroused the need for 

additional theoretical insight to enrich the interpretation of these processes and the role that interactions 

played in the work. Thus, an interactionist theory of socialization at work (Demazière et al., 2019) 

allowed to refine the understanding by highlighting four modes of interaction through which the 

reconstruction processes of the participants’ expertise are accomplished: validation, adjustment, 
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confrontation and negotiation. This new analysis emphasizes that these modes of interaction, which 

appear both in welcoming class and in school, constitute the driving force behind the adaptation of 

participants’ practices with regard to the valuation of the work culture in Montreal schools. 

Keywords: constructivism, Francophones immigrants, interaction, interactionism, internationally 

trained teachers, reconstruction process, socialization at work, socio-professional integration, teacher 

expertise, welcoming class 
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INTRODUCTION 

En tant qu’étudiant étranger, j’ai vécu une expérience d’intégration lors de mes premiers jours à 

l’université. Il n’est jamais facile d’étudier dans un nouvel environnement, surtout lorsque nous avons 

une langue maternelle qui diffère de celle parlée par la majorité. Mes interactions avec ma directrice 

d’études, mes pairs étudiants et mes amis m’ont aidé à m’adapter à la vie universitaire québécoise. Cette 

expérience m’incite à prêter attention à d’autres personnes qui proviennent d’un pays ayant un système 

éducatif différent et doivent ainsi s’ajuster aux conventions québécoises. C’est pour cette raison que ce 

projet de mémoire se penche sur l’intégration professionnelle d’enseignants formés à l’étranger1 (EFÉ) 

qui s’intègrent dans l’école québécoise, et plus précisément, sur ceux qui obtiennent des contrats de 

travail en classe d’accueil — dite aussi de francisation. Ils ont pour mandat de faire apprendre la langue 

française et la culture québécoise aux élèves issus de l’immigration afin de les préparer à s’intégrer à la 

classe régulière. Ces enseignants occupent une position qui questionne, car d’emblée, nous pourrions 

penser que ces classes seraient attribuées à des enseignants qui ont une excellente maîtrise de la langue 

française et qui font depuis longtemps l’expérience de la culture québécoise. Pourtant, plusieurs 

recherches évoquent que ces classes sont souvent attribuées à des EFÉ qui n’ont pas le français pour 

langue maternelle et qui sont récemment arrivés au Québec (Morrissette et al., 2019 ; Morrissette et 

Charara, 2015 ; Morrissette et al., 2018a ; Morrissette et al., 2014 ; Niyubahwe et al., 2013a). Ce 

phénomène un peu contradictoire a donc suscité mon intérêt. 

Le plan du mémoire. Ce mémoire porte sur l’ajustement d’EFÉ en classe d’accueil, plus précisément, sur 

la reconstruction de leur savoir-faire afin qu’ils puissent se mouvoir dans leur nouvel univers de travail. 

Dans le premier chapitre, je présente la problématique en brossant un portrait des enjeux liés au contexte 

sociopolitique de l’intégration professionnelle des EFÉ au Québec, à Montréal en particulier, et en 

dressant un panorama des écrits scientifiques sur cette question. Cette première partie me permet de 

justifier le choix du sujet de recherche et de positionner le mémoire parmi les travaux existants. 

 
1 Dans le présent travail, le masculin est utilisé pour le pluriel sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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Le deuxième chapitre est consacré au cadre théorique construit dans la complémentarité de deux théories, 

le constructivisme et l’interactionnisme symbolique. Les concepts clés pour éclairer l’objet d’étude y 

sont précisés. 

Dans le troisième chapitre, je traite du dispositif méthodologique employé. D’abord, je précise le scénario 

d’enquête en matière de sélection des participants, de méthode retenue et de calendrier des activités. 

Ensuite, j’explicite la stratégie analytique qui pourrait être comprise telle une analyse thématique 

interactionniste. 

Le quatrième chapitre expose les résultats de recherche, lié à la première phase analytique. Une analyse 

thématique des verbatim des entretiens permet de dégager différents types de processus de reconstruction 

du savoir-faire des participants en classe d’accueil. 

Le cinquième chapitre expose les résultats de la deuxième phase analytique. Une lecture transversale des 

résultats présentés dans le dernier chapitre permet de faire ressortir le rôle des interactions entre les 

participants et d’autres acteurs dans la reconstruction de leur savoir-faire en classe d’accueil. En 

mobilisant une analyse interactionniste, je conceptualise ces interactions comme des modes de 

socialisation et j’en propose une compréhension à l’aune du cadre théorique et des travaux de mon 

domaine d’étude. 

La conclusion est composée d’un condensé du mémoire qui récapitule son essentiel, met en relief ses 

principales contributions, énumère ses limites et envisage des voies de recherche à explorer pour y faire 

suite. 
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CHAPITRE I :  PROBLÉMATIQUE 

Aujourd’hui, il y a une tendance de plus en plus forte à la mondialisation qui touche tous les pays. À 

mesure que les échanges professionnels, académiques et économiques deviennent plus fréquents 

qu’avant, les flux migratoires s’accroissent également, en direction de certaines régions du monde plus 

que d’autres. Parmi les pays qui sont ouverts à l’immigration, le Canada est une destination toujours 

prisée puisqu’il jouit d’une bonne réputation à l’international vis-à-vis de l’accueil et de la cohabitation 

de diverses cultures (Troper, 2013). Selon Statistique Canada (2017), dans le Recensement de 2016, 21,9 % 

de la population est née à l’étranger, le niveau le plus élevé depuis le Recensement de 1921 (22,3 %). À 

titre d’exemple, pendant la seule période de 2011 à 2016, il y a eu 1 212 075 nouveaux immigrants qui 

s’y sont établis. Cela a été possible par le fait d’une décision politique rendue nécessaire en raison du 

déficit laissé par une population qui ne se renouvelle plus d’elle-même depuis quelques décennies. Du 

fait qu’un bon nombre d’entre eux sont des EFÉ, l’enseignement est reconnu au Canada comme la 

deuxième profession visée par les immigrants diplômés (Zietsma, 2010). Ces EFÉ doivent effectuer un 

certain nombre de démarches pour accéder au marché du travail et régulariser leur situation. Une fois en 

emploi, leur bonne intégration revêt des enjeux cruciaux pour la province en relation avec le contexte 

actuel de la profession (Morrissette et al., 2014 ; Niyubahwe et al., 2013a). 

1.1 La pertinence sociale 

Le Québec, la deuxième province la plus peuplée du Canada, connaît une situation similaire, mais avec 

ses propres caractéristiques. Ainsi, dans les sections suivantes, je reviens plus en détail sur la présence 

nombreuse des EFÉ et la pénurie d’enseignants au Québec, sur le processus de requalification des EFÉ 

pour poursuivre leur carrière et sur les enjeux qui concernent leur intégration socioprofessionnelle, en 

particulier dans les classes d’accueil où ils sont nombreux. 

1.1.1 Un afflux d’immigrants francophones actifs 

Parmi les immigrants récents au Canada que j’ai évoqués ci-dessus, 20 % s’installent au Québec, faisant 

de cette province la deuxième province à accueillir le plus d’immigrants, précédée seulement par 
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l’Ontario (Institut de la Statistique du Québec, 2017). La majorité des immigrants de la province du 

Québec, soit 59 %, se concentre dans la région de Montréal, selon le ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion (MIDI, 2018). Le nombre d’immigrants a crû de 463 730 en 1996 à 644 680 

en 2016, soit une augmentation de 39 % pendant les deux décennies (Montréal en statistiques, 2021a). 

Le Québec a des ententes avec le gouvernement fédéral pour disposer d’une grande autonomie en matière 

d’immigration. Seule province francophone, il privilégie les immigrants qui maîtrisent cette langue. 

Plusieurs d’entre eux s’installent à Montréal là où ils retrouvent des parents, des compatriotes ou des 

membres de leur communauté ethnoculturelle. Selon le Recensement de 2016, les 10 principaux lieux de 

naissance des immigrants récents (de 2011 à 2016) dans l’agglomération de Montréal sont l’Algérie, la 

France, Haïti, le Maroc, la Chine, l’Iran, les Philippines, le Cameroun, la Syrie et la Tunisie. Six de ces 

pays sont francophones, dont la population immigrante récente compte 59 450 personnes sur une totalité 

de 138 635 personnes, soit environ 43 % (Montréal en statistiques, 2019a). 

Le Recensement de 2016 révèle aussi que la population de 15 à 44 ans compte 443 205 personnes et 

représente 68,8 % de la population immigrante (Montréal en statistiques, 2021a). Comme la population 

d’âge actif englobe les personnes de 15 à 64 ans, le pourcentage exact des actifs issus de l’immigration, 

qui pourraient pourvoir aux postes vacants au marché du travail, dépasserait 70 %. Il y a aussi de plus en 

plus d’emplois depuis 10 ans ; seulement au mois de septembre 2019, 14 100 emplois ont été créés dans 

l’agglomération de Montréal et 43 600 y au cours des 12 derniers mois (Montréal en statistiques, 2019b). 

En comparant les 38 450 emplois créés en moyenne en 2016-2017 (Montréal en statistiques, 2019b) et 

les 28 929 personnes du solde migratoire pour la même année (Montréal en statistiques, 2021a), il appert 

que le marché du travail montréalais sera ouvert encore aux immigrants dans les années prochaines, en 

particulier dans le domaine de l’enseignement. 

1.1.2 Des besoins particulièrement criants en enseignement 

Si plusieurs secteurs au Québec présentent actuellement des pénuries de travailleurs, l’un de ceux qui 

sont les plus touchés est celui de l’enseignement. De fait, une forte pénurie d’enseignants sévit 
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actuellement dans la province, tel que l’illustrent de nombreux reportages dans la presse récente (Carabin, 

2019 ; Desmarteau, 2019 ; Dion-Viens, 2020 ; Nadeau, 2020 ; Naghshi, 2018 ; Scali, 2018). Par exemple, 

au 1er septembre 2019, il manquait au total 360 enseignants à temps plein dans l’ensemble de la province, 

dont 304 dans les villes de Montréal et de Laval, autrement dit, 84 % des classes sans aucun enseignant 

se retrouvent dans le Grand Montréal (Barbeau, 2019). 

Selon les prédictions, cette tendance s’accentuera dans les prochaines années, comme l’a laissé entendre 

le ministre québécois de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, qui a 

soutenu que les prochaines rentrées seraient aussi difficiles (La Presse canadienne, 2019). De fait, les 

9 600 enseignants qui auront été diplômés d’universités québécoises avant 2022 ne suffiront pas au 

regard de la prévision de 13 000 postes à pourvoir (Dion-Viens, 2019a, 2019b). Le ministère déploie 

actuellement des efforts pour assouplir ses règles vis-à-vis des voies d’accès à la profession et des 

tolérances d’enseignement pour soutenir le milieu scolaire face à cette crise (La Presse canadienne, 2019). 

Au cours des dernières années, le nombre d’enseignants non qualifiés (ENQ) embauchés a d’ailleurs 

grandement augmenté (Dion-Viens, 2018 ; Robillard, 2021). Par exemple, la Commission scolaire2 

Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a organisé en août 2019 une semaine de formation pour une centaine 

d’entre eux qui sont d’ailleurs issus de l’immigration pour la plupart ; enfin, 80 ENQ ont obtenu des 

contrats pour l’année en cours (J. Duquette3, communication personnelle, octobre 2019). La recherche 

de suppléants est aussi très problématique ; le nombre de suppléants non légalement qualifiés est 

d’ailleurs passé de 946, en 2015-2016, à 1 127 en 2017-2018 (Homsy et al., 2019). Le remplacement 

d’urgence (RU), ou dépannage, « qui consiste à demander à un enseignant permanent qui travaille à 

temps plein d’effectuer un remplacement de courte durée dans une autre classe de la même école » 

(Homsy et al., 2019, p. 12), est aussi un moyen adopté par certaines écoles pour faire face à la situation. 

Ce moyen s’est répandu rapidement au cours des dernières années, entraînant de la fatigue chez les 

 
2 Depuis le 15 juin 2020, les commissions scolaires francophones québécoises sont devenues des centres de services scolaires 

(Gouvernement du Québec, 2021, paragr. 1). Cependant, puisque les travaux consultés et les participants à mon étude 

adoptent tous le terme « commission scolaire », c’est cette dénomination qui est utilisée dans ce mémoire. 

3 Mme Josée Duquette est la directrice des ressources éducatives de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
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enseignants. Par exemple, à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), le nombre d’heures de 

dépannage a presque doublé de 2015 à 2019, passant de 6 700 heures en 2015-2016 à plus de 

12 000 heures au 31 mai 2019. Quant à la Commission scolaire de Laval (CSL), ce chiffre a flambé de 

317 à 2 812, soit une augmentation de 787 % pendant la même période (Homsy et al., 2019). Cette mesure 

ne semble pas durable à long terme. 

1.1.3 Des EFÉ s’intégrant dans les écoles québécoises 

Une autre façon de faire face à cette situation préoccupante est l’embauche d’EFÉ dont le nombre est 

d’ailleurs en croissance : 206 brevets d’enseignement4 leur ont été délivrés en 2011-12 contre 20 en 

2000-01. Même si ces dernières années le nombre de brevets délivrés annuellement a un peu diminué, 

ils ne sont jamais moins de 120, selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES, 

document demandé par courriel, 19 mai 2021). Afin de pouvoir trouver un emploi stable en enseignement, 

les EFÉ doivent suivre un ensemble de démarches administratives et remplir des exigences de formation 

d’appoint. 

Pour faire carrière en enseignement au Québec aux établissements préscolaires, primaires ou secondaires, 

les EFÉ doivent commencer par obtenir une évaluation comparative de leurs études effectuées hors 

Québec au MIDI. Si la réponse est favorable, c’est-à-dire si leurs diplômes trouvent des équivalences à 

ceux délivrés au Québec, ils doivent ensuite déposer une demande de délivrance d’une autorisation 

provisoire d’enseigner en formation générale au MEES. Au moment où ils reçoivent cette autorisation, 

un avis d’admissibilité conditionnelle valide pour cinq ans est aussi délivré ; il permet d’avancer dans le 

processus à travers la passation d’un examen de français ou d’anglais et la vérification des antécédents 

judiciaires. La réussite de ces étapes donne accès à un permis d’enseigner temporaire. Pendant la durée 

de validité du permis, les EFÉ ont le droit de travailler dans les écoles, même d’accepter un contrat 

(MEES, 2021). 

 
4 Ce sont des autorisations permanentes et finales d’enseigner au Québec. 
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Pour bénéficier d’une position stable, les EFÉ doivent demander un brevet d’enseignement que j’ai 

évoqué au début de la section. À cette fin, ils doivent suivre 15 crédits de cours obligatoires dans l’une 

ou l’autre des universités québécoises : 6 crédits sur la didactique, 3 crédits sur l’évaluation des 

apprentissages, 3 crédits sur l’intervention éducative et le développement et 3 crédits sur l’organisation 

et la culture de l’enseignement au Québec. Enfin, au cours de leurs premiers contrats de travail, ils doivent 

faire un stage probatoire de 600 à 900 heures que les autres novices formés au Québec n’ont pas à faire, 

puisque ceux-ci ont fait plusieurs stages pendant les quatre années de leur formation initiale. Si une 

direction d’établissement fait une évaluation positive de leur stage probatoire, ils obtiennent finalement 

leur brevet d’enseignement (Éditeur officiel du Québec, 2019). 

En général, l’ensemble du processus de requalification est jonché de difficultés à surmonter, comme l’ont 

souligné certains chercheurs québécois du même que ceux qui proviennent d’une société similaire. 

D’abord, il n’est pas toujours facile d’obtenir dans un temps convenable et avec des frais modérés les 

documents nécessaires de leur pays d’origine en vue de régulariser leurs diplômes dans la société 

d’accueil (Cho, 2013 ; Miller et al., 2008). Ensuite, en tant que nouveaux arrivants, les EFÉ ne 

connaissent pas toujours les démarches administratives à entreprendre ni les ressources pertinentes 

auxquelles recourir. Mais les obstacles se présenteraient sur différents autres plans. Par exemple, les 

organismes concernés donneraient aux EFÉ certaines informations contradictoires au sujet du processus 

cité ci-dessus (Morrissette et al., 2018b) ; certaines discriminations seraient aussi présentes à la fois dans 

la trajectoire de qualification et dans la procédure d’embauche dans la société d’accueil (Childs et 

Ferguson, 2013 ; Ragnarsdottir, 2010 ; Rey et al., 2020 ; Schmidt, 2010 ; Schmidt et Gagné, 2015). Toutes 

ces raisons entraînent enfin des retards dans leur accès au marché du travail (Charara et Morrissette, 

2018 ; Niyubahwe et al., 2014). 

1.1.4 Des EFÉ travaillant en classe d’accueil 

« La classe d’accueil est un modèle d’organisation des services de soutien à l’apprentissage du français » 

(CSDM, 2021a, paragr. 1). Rassemblant les élèves issus de différents pays, ayant des connaissances et 

des niveaux en français différents, elle favorise l’intégration des élèves et les prépare à leur futur parcours 
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socioscolaire. Généralement, les groupes au primaire sont organisés en fonction de l’âge des enfants, si 

l’école a des classes d’accueil en nombre suffisant. Les enfants sont en général répartis dans des groupes-

cycle (p. ex. 1re et 2e année ; 3e et 4e année ; 5e et 6e année) mais aussi parfois dans des groupes qui 

couvrent trois années (p. ex. 1re, 2e et 3e année ; 4e, 5e et 6e année). Quant au secondaire, les groupes sont 

souvent organisés selon le niveau de langue des élèves. Dans certains groupes avancés, les élèves peuvent 

même suivre deux ou trois cours réguliers en fonction de leur besoin et de leur compétence (Proulx-

Trottier, 2017). Afin de bien s’intégrer à la classe ordinaire, les élèves allophones doivent acquérir des 

connaissances rudimentaires de la langue française dans la classe d’accueil, soit à l’oral, soit en lecture 

et en écriture. Ainsi, la classe d’accueil vise une bonne intégration à la vie scolaire mais aussi à la société 

de manière générale (CSDM, 2021a, 2021b). 

Dans les années 2000, avec une augmentation appuyée de l’immigration, le pourcentage d’élèves 

allophones s’accroît dans les commissions scolaires de Montréal (Brabant, 2018). Avec l’accueil plus 

récent d’un grand nombre de réfugiés (p. ex. Syriens), le pourcentage augmente encore (Papazian-

Zohrabian et al., 2018). De 1998 à 2017, le pourcentage d’élèves immigrants inscrits dans les 

établissements scolaires publics montréalais est passé de près de 45,5 % à 62,7 %, soit une augmentation 

de 17,2 %. La première génération (élèves nés eux-mêmes à l’étranger) représentait 23 % et la deuxième 

génération (élèves nés au Québec avec les parents nés à l’étranger) 29,1 %. Dans certains quartiers 

montréalais, la proportion des élèves issus de l’immigration a déjà atteint 74,6 % de la population scolaire 

totale (Réseau réussite Montréal, 2020). Si nous portons un regard principalement sur les élèves à l’école 

primaire et à l’école secondaire, il est possible de se référer au pourcentage des enfants issus de 

l’immigration de 5 à 14 ans. Selon le Recensement de 2016, il y avait 194 735 enfants de 5 à 14 ans au 

total (Montréal en statistiques, 2021b), dont 97 550 (près de 50,1 %) étaient issus de l’immigration 

(Montréal en statistiques, 2021a). À la faveur de cette proportion constamment croissante des élèves 

immigrants, le nombre de classes d’accueil montréalaises et celui de leurs clientèles ont aussi fortement 

augmenté. En septembre 2018, uniquement à la CSDM, il y avait 3 751 élèves inscrits dans une classe 

d’accueil, c’est-à-dire une augmentation estimée à 84 % vis-à-vis de l’année précédente (Brabant, 2018). 
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Compte tenu de la pénurie actuelle d’enseignants, les commissions scolaires peinent à embaucher assez 

d’enseignants pour répondre à la demande. Par exemple, selon le reportage de Scali (2019), la CSDM a 

envisagé de recruter 14 enseignants en classe d’accueil, mais jusqu’à une semaine après la rentrée, il n’y 

avait toujours aucun enseignant. 

Face à une telle situation, l’attribution de contrats en classe d’accueil aux EFÉ constitue une réponse 

possible à la crise. D’une part, cette solution se justifie par une moindre attirance des enseignants formés 

au Québec pour ce travail compte tenu des défis qu’elle représente en ce qui concerne la différenciation 

pédagogique en particulier. Les EFÉ, qui auraient plus de mal à trouver un travail en classe régulière que 

les enseignants formés au Québec, en raison de la méconnaissance des directions sur leur expérience et 

de leur réseau social limité (Niyubahwe, 2014), tendent à accepter un tel travail. D’autre part, 

l’intégration dans la classe d’accueil est parfois un choix actif des EFÉ parce qu’ils considèrent les cours 

de langue comme plus accessibles pour eux et ont envie d’aider des enfants avec leur propre expérience 

immigrante (Block, 2012 ; Hirji et Beynon, 2000). À cause de ces deux raisons, ces classes sont souvent 

offertes à des EFÉ à Montréal. 

1.1.5 Des contributions des EFÉ à l’intégration socioscolaire des élèves issus de l’immigration 

Selon certains auteurs recensés par Niyubahwe et ses collègues (2019), la présence des EFÉ en classe 

d’accueil servirait non seulement à pourvoir aux postes vacants, mais aussi à présenter un modèle 

positif aux élèves immigrés récemment, à favoriser leur réussite scolaire et à faciliter les rapports entre 

l’école et les familles immigrantes. 

1.1.5.1 Un modèle positif pour les élèves issus de l’immigration 

Les EFÉ responsables d’une classe d’accueil constitueraient d’abord des exemples positifs pour les 

élèves issus de l’immigration. Du point de vue de Beltron Schneider (2013, p. 28, cité dans Niyubahwe 

et al., 2019), un enseignant modèle est « une personne à laquelle on peut s’identifier et qui a un impact 

positif sur l’estime de soi et les aspirations des élèves ». Les EFÉ pourraient justement servir de modèles, 
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favorisant l’intégration socioscolaire des élèves immigrants sur le plan de l’estime et de la confiance en 

soi. 

L’estime de soi 

En raison d’un déficit linguistique, les élèves immigrants ont tendance à ne pas bien s’entendre avec ceux 

des autres communautés et à ressentir un isolement (Murphy, 2014). Cela les conduit parfois à sous-

estimer leur propre valeur et enfin à manquer d’estime de soi. Dans ce contexte, les EFÉ servent de 

modèles pour ces élèves et leur présence montre que les enseignants ou les élèves sont accueillis sans 

distinction de « race » et d’origine au milieu scolaire (Villegas et Irvine, 2010). Cela facilite un sentiment 

d’appartenance, essentielle pour l’intégration des élèves issus de l’immigration dans le milieu scolaire. 

De plus, le choix du métier de certains EFÉ est justifié par le rêve de contribuer à l’éducation des élèves 

issus de l’immigration (Bauer et Akkari, 2016). Autrement dit, ils se voient eux-mêmes comme modèles 

des élèves immigrants dès le début de leur travail, aussi encourageraient-ils les élèves issus de 

l’immigration au cours de l’intégration socioscolaire en mobilisant leur propre expérience interculturelle 

(Schmidt et Janusch, 2016). 

La confiance en soi 

Si l’estime de soi aide les élèves issus de l’immigration à s’intégrer dans le milieu scolaire, la confiance 

en soi favoriserait leur réussite scolaire. Selon les auteurs consultés, un modèle positif développe la 

confiance en soi des élèves issus de l’immigration et contribue à leur intégration socioscolaire (Cherng 

et Halpin, 2016 ; Egalite et al., 2015). Si, dans l’école, s’il n’y a pas de membres du personnel immigrant 

en classe ou si ceux-ci ne trouvent que des postes inférieurs, il est raisonnable que les élèves aussi issus 

de l’immigration en viennent à penser que seuls les enseignants locaux sont capables de trouver des 

emplois décents ou supérieurs dans la société (Matcznski et Joseph, 1989). Cette idée peut les amener à 

établir un lien négatif entre leur identité minoritaire et la réussite scolaire, et à manquer de motivation 

pour le travail scolaire. La présence des EFÉ dans les classes peut au contraire les amener à envisager 

que la réussite scolaire n’a rien à voir avec leur origine ethnoculturelle. Des EFÉ réussissant bien 
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professionnellement et les aidant en classe constituent de bons modèles pour ces élèves, les conduisant à 

avoir conscience qu’ils pourront aussi réussir dans ce système et exercer le métier rêvé dans le futur 

(Solomon, 1997). Ces aspirations scolaires et professionnelles sont susceptibles de stimuler leur ardeur 

aux études et d’avoir une influence positive sur leur réussite scolaire. 

De plus, il est possible d’envisager que les EFÉ jouent un rôle de modèle surtout pour les élèves issus de 

l’immigration se trouvant en milieu défavorisé. Selon la recherche de Cole (1986), les élèves de couleur 

issus d’une famille socioéconomique défavorisée, n’ayant pas eu l’occasion de trouver beaucoup 

d’exemples de réussite, bénéficient plus des interactions des enseignants de couleur que des autres 

enseignants majoritaires. Quant à la recherche de Bauer et Akkari (2016), les élèves qui subissent des 

discriminations apprécient plus les carrières des enseignants issus de la même situation ethnoculturelle. 

Reposant sur leur propre expérience interculturelle, ces enseignants sont en mesure d’apprendre à leurs 

élèves comment surmonter certains obstacles et de les encourager à le faire, aidant ces derniers à avoir 

des aspirations et à développer de la confiance en soi (Solomon, 1997). 

1.1.5.2 Des interactions favorables aux élèves issus de l’immigration 

Dans une classe d’accueil, les enjeux sont toujours d’intégrer linguistiquement et culturellement des 

enfants des quatre coins du monde dans les meilleurs délais. Afin d’atteindre cet objectif, il faut que les 

enseignants aient des interactions positives avec les élèves pour les familiariser avec la langue et la 

culture le plus vite possible. Même si la recherche ne conclut pas clairement que les élèves issus de 

l’immigration réussissent mieux à l’école lorsqu’ils ont un enseignant aussi issu de l’immigration, les 

EFÉ auraient des pratiques favorables à leur réussite scolaire selon différents auteurs (Block, 2012 ; 

Villegas et Irvine, 2010). Plus spécifiquement, ils auraient des pratiques constituant une réponse aux 

besoins des élèves issus de l’immigration et entretiendraient des relations compréhensives avec ces 

élèves. 
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Une réponse aux besoins des élèves issus de l’immigration 

Les élèves en classe d’accueil ont souvent des profils de scolarisation et des parcours migratoires 

dissemblables ; ils ont des besoins distincts des élèves nés en sol québécois. Ainsi, en vue de soutenir 

leurs apprentissages de manière différenciée, il est nécessaire que les enseignants établissent des liens 

entre leur culture d’origine et celle de la société d’accueil. Ayant eux-mêmes connu une expérience 

migratoire, les EFÉ apparaissent comme tout désignés pour répondre à ces besoins. Ils comprennent bien 

le choc du décalage entre l’expérience antérieure et les nouvelles réalités de la société d’accueil et sont 

donc au fait des besoins des élèves issus de l’immigration ainsi que des attentes de leur famille. Ces 

connaissances « interculturelles » les prépareraient mieux à l’enseignement spécifique de la classe 

d’accueil, leur permettant d’offrir un enseignement plus pertinent et d’adapter leurs stratégies 

pédagogiques aux besoins spécifiques de ces élèves (Bauer et Akkari, 2016). Par exemple, les EFÉ 

chercheraient à utiliser le matériel pédagogique prenant en compte la diversité culturelle et à créer un 

environnement exempt de discrimination en classe. De plus, ils aideraient les élèves à comprendre les 

contenus enseignés en utilisant des mots ou des exemples plus accessibles (Villegas et Irvine, 2010). 

Toutes ces mesures contribueraient ainsi à initier plus vite les élèves issus de l’immigration à la langue 

et à les intégrer à la culture de la société d’accueil. 

L’entretien de relations compréhensives avec ces élèves 

Certaines familles des élèves en classe d’accueil ne se sont installées dans leur société d’accueil que 

depuis très peu de temps, quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours. Ces élèves sont ainsi 

plus soucieux et stressés durant au moins les premiers jours à l’école (Proulx-Trottier, 2017). Selon 

différents auteurs, les EFÉ auraient une capacité particulière à établir une bonne relation avec ces élèves : 

étant eux-mêmes « passés par là » (Bauer et Akkari, 2016), ils seraient capables d’adopter une attitude 

plus compréhensive et plus tolérante envers eux (Beltron Schneider, 2013, cité dans Niyubahwe et al., 

2019). Par exemple, certains enfants qui ne maîtrisent pas encore la langue d’enseignement sont parfois 

autorisés à expliquer leurs opinions dans leur langue maternelle (Block, 2012). Ce souci de leur culture 

d’origine ainsi que leur compréhension du processus migratoire et de ses défis valent aux EFÉ une bonne 
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réputation auprès des élèves issus de l’immigration et de leur famille, facilitant l’établissement de 

relations favorables. Ainsi, comme Cherng et Halpin (2016) l’ont indiqué, dans l’optique des élèves issus 

des minorités culturelles, les enseignants des ethnies minoritaires sont mieux appréciés que leurs pairs 

blancs. 

1.1.5.3 Une fonction médiatrice entre l’école et les familles immigrantes 

En dehors des contributions pédagogiques des EFÉ, plusieurs auteurs (Bascia, 1996 ; Beynon et al., 2001 ; 

Martineau et Vallerand, 2007) ont aussi mis en lumière leur apport à l’intercompréhension entre l’école 

et les familles récemment immigrées. Selon ces auteurs, les EFÉ sont souvent considérés comme des 

« spécialistes ethniques » par le milieu d’accueil, sachant mieux que les enseignants locaux comment 

assurer le lien entre l’école et ces familles, d’où une certaine propension des directions d’établissements 

à leur donner leur première chance en classe d’accueil. Par exemple, dans le secteur Saint-Laurent de 

Montréal où nous retrouvons plusieurs familles arabophones, des EFÉ issus de l’Afrique du Nord 

travaillent en nombre important, pouvant parler avec les élèves et leurs parents dans leur langue 

maternelle, notamment autour de problèmes importants. Au Manitoba, Block (2012) a relevé une 

situation similaire : dans la nouvelle classe d’une enseignante pendjabie, certains parents qui n’avaient 

jamais assisté à la réunion entre parent, élève et enseignant y sont venus juste parce qu’elle partageait la 

même langue avec eux. Ce point commun linguistique donne aux parents une assurance que ces 

enseignants sont plus sensibles aux demandes de leurs enfants et fondent souvent des relations 

enseignant-parent harmonieuses. Avec la confiance des parents, les EFÉ servent souvent d’interprètes 

mais encore plus de médiateurs entre l’école et les parents, ce qui contribue à un bon fonctionnement de 

l’école (Hirji et Beynon, 2000). Enfin, un lien étroit entre l’école et la famille pourrait renforcer auprès 

des élèves un sentiment d’appartenance à l’école. 

En synthèse 

La présentation du contexte social de l’objet d’étude a permis de souligner que de nombreux immigrants 

s’établissent au Canada depuis quelques décennies et que plusieurs d’entre eux s’installent au Québec, 
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particulièrement à Montréal. Un bon nombre de ces immigrants s’orientent vers la profession enseignante 

à la suite de l’évaluation comparative de leurs diplômes. Tel qu’expliqué, en raison de la pénurie actuelle 

d’enseignants au Québec et des particularités du territoire montréalais, très multiculturel, les 

commissions scolaires situées sur l’île de Montréal font souvent appel à des ENQ mais surtout à des EFÉ, 

notamment en classes d’accueil où ils sont considérés comme particulièrement pertinents en raison de 

leur connaissance de la migration, qui leur procurerait une sensibilité spécifique pour leurs élèves, et de 

leur capacité à servir de pont entre l’école et les familles récemment immigrées. Cependant, l’intégration 

des EFÉ travaillant en classe d’accueil poserait des défis particuliers du fait qu’ils n’ont pas le français 

pour langue maternelle et sont peu familiers avec la culture ou le système éducatif québécois (Grégoire-

Labrecque, 2014). Il convient maintenant de se pencher sur ce que disent les écrits scientifiques sur la 

question de l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ dans le contexte de la classe d’accueil. 

1.2 La pertinence scientifique 

L’intégration socioprofessionnelle des EFÉ s’inscrit dans un long processus qui implique d’abord une 

requalification de diplômes, une formation d’appoint souvent nécessaire et une appropriation des 

particularités du travail en contexte. Il s’agit d’un objet d’intérêt auprès de certains chercheurs en sciences 

de l’éducation en particulier, notamment de ceux qui œuvrent dans les pays qui attirent plusieurs 

immigrants. Dans l’ensemble des travaux réalisés, aucune recherche ne semble être conduite dans le 

contexte spécifique de la classe d’accueil et toucher spécifiquement l’objet de cette étude. Ainsi, il est 

nécessaire d’examiner plus largement les travaux réalisés dans tous les contextes sur l’intégration 

socioprofessionnelle des EFÉ dans la présente recension des écrits, non seulement ceux qui sont réalisés 

au Québec ou au Canada, mais aussi ceux qui sont réalisés dans d’autres régions du monde. 

Dans les sections suivantes, je reviens d’abord sur la stratégie de recherche documentaire mobilisée en 

vue de colliger les textes de la recension et j’examine ensuite plus avant les principales tendances de 

ceux-ci. Enfin, ce portrait de la recherche permettra de poser la question de recherche. 
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1.2.1 La stratégie de sélection des travaux 

Cette recherche sur l’intégration socioprofessionnelle d’EFÉ œuvrant dans des classes d’accueil 

montréalaises s’ancre dans le contexte québécois, précisément montréalais. Ainsi, cette recension des 

écrits vise d’abord à dessiner un portrait des travaux réalisés ici. Toutefois, comme indiqué 

précédemment, le phénomène de l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ n’étant pas propre au seul 

contexte québécois, la recherche documentaire a été élargie aux écrits provenant d’autres provinces 

canadiennes et d’autres pays dont la plupart sont des pays anglophones (p. ex. les États-Unis, la Nouvelle-

Zélande, l’Australie, etc.). 

D’abord, la recherche documentaire a ciblé des articles québécois dans une banque de données locale : 

Érudit. Les mots-clés retenus ont été chacun d’entre « enseignants formés à l’étranger », « enseignants 

migrants », « enseignants de migration récente » et « enseignants issus de l’immigration », plus 

« intégration ». Compte tenu de la crédibilité, les 8 articles sélectionnés étaient scientifiques (revues avec 

arbitrage à l’aveugle), et il s’agissait de 8 auteurs québécois (y compris les coauteurs). 

Ensuite, la recherche documentaire a visé des travaux réalisés dans d’autres pays ou régions. Deux bases 

de données — CAIRN pour les écrits francophones européens et ERIC pour les écrits anglophones — et 

un moteur de recherche (Google scholar) ont été mobilisés. Les mots-clés en français ont été chacun 

d’entre « enseignants immigrants » et « enseignants issus de la migration », plus « intégration », alors 

que ceux en anglais ont été chacun d’entre « immigrant teachers », « internationally educated teachers », 

« overseas-trained teachers » et « foreign-trained teachers », plus « integration ». Au total, 16 articles 

scientifiques ont été retenus, dont 7 francophones et 9 anglophones. 

La dernière étape de sélection des écrits renvoie à un processus dit « boule de neige ». Les 16 articles 

cités plusieurs fois dans l’ensemble des articles retenus ont également été dépouillés. Au final, 40 écrits 

relatifs au sujet de l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ ont été sélectionnés. Le Tableau I présente 

les caractéristiques des écrits sélectionnés. 
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Tableau I : Caractéristiques des écrits sélectionnés 

Type d’écrit Langue Lieu et année 
Type de 

recherche 

29 articles de revues 

scientifiques, dont 

27 travaux empiriques 

Anglais 

(14) 

Français 

(15) 

Canada : 

Québec (10) : 2013 (2), 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 (3), 2021 

Ontario (5) : 2010, 2016, 2017, 2019, 2020 

Manitoba (2) : 2010, 2012 

Colombie-Britannique (1) : 2015 

Provinces maritimes (1) : 2011 

Étranger : 

Nouvelle-Zélande (3) : 2010, 2015, 2016 

États-Unis (3) : 2011, 2013, 2015 

Suisse romande (2) : 2016, 2020 

Australie (1) : 2012 

Afrique du Sud (1) : 2014 

Qualitative 

(26) 

Mixte 

(1) 

6 mémoires ou thèses 

Anglais 

(3) 

Français 

(3) 

Canada : 

Québec (2) : 2018, 2020 

Manitoba (1) : 2020 

Étranger : 

États-Unis (2) : 2014, 2015 

Nouvelle-Zélande (1) : 2012 

Qualitative 

(6) 

4 rapports de recherche, 

dont 3 travaux empiriques 

Français 

(4) 
Québec (4) : 2014 (2), 2018, 2019 

Qualitative 

(3) 

1 chapitre d’ouvrage non 

lié à une recherche 

empirique 

Français 

(1) 
Québec (1) : 2018 - 

Nous pouvons constater que 29 écrits, soit une grande majorité, ont été puisés dans des revues 

scientifiques et 27 d’entre eux rapportent des résultats de recherches empiriques. Quant au lieu de 

recherche, 17 travaux proviennent du Québec, 10 d’autres provinces canadiennes et 13 d’autres pays (la 

Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Suisse, l’Australie et l’Afrique du Sud). En ce qui concerne la langue 

utilisée, il y a 23 écrits francophones et 17 écrits anglophones, nous constatons ainsi que les écrits en 

français sont un peu plus nombreux que ceux en anglais. En outre, il est à noter qu’il y a de plus en plus 

de travaux francophones depuis ces dernières années, surtout au Québec, grâce aux contributions récentes 



17 

 

de Morrissette et ses collègues ainsi qu’à celles de Niyubahwe, Mukamurera et Jutras. Une recension des 

écrits réalisée par ces dernières auteures (2013b) met en relief les difficultés rencontrées par les EFÉ. 

Publiée un an plus tard, la recension de Morrissette et ses collègues (2014) adopte une vision plus large 

en présentant des travaux qui couvrent aussi les stratégies mobilisées par les EFÉ pour surmonter leurs 

difficultés. Misant sur ces deux recensions, cette recherche documentaire englobe aussi ces deux grandes 

orientations. 

1.2.2 Les principales tendances des recherches sur les difficultés rencontrées et les stratégies 

adoptées par les EFÉ au cours de leur intégration socioprofessionnelle 

Dans cette section, je présente une analyse des méthodologies et des résultats de recherche liés aux écrits 

recensés, tout en identifiant leurs limites ou points aveugles afin de mieux circonscrire la contribution de 

cette étude. Les écrits examinés portent sur quelques aspects, comme les changements identitaires 

expérimentés par les EFÉ au cours de leur intégration (Abramova, 2013 ; Arndt, 2015 ; Block, 2012 ; 

Duchesne, 2017 ; Duchesne et al., 2019 ; Edwards, 2014 ; Frank et Ilieva, 2015 ; Hustad, 2015 ; 

Morrissette et Demazière, 2021 ; Prophète, 2020 ; Provencher, 2020 ; Vandeyar et al., 2014) ou les 

dispositifs offerts aux EFÉ en vue de faciliter leur intégration socioprofessionnelle (Butcher, 2012 ; 

Charara et Morrissette, 2018). Pourtant, ce sont les nombreux travaux sur les difficultés rencontrées et 

les stratégies d’intégration adoptées par les EFÉ en milieu de travail qui sont plus pertinents par rapport 

au sujet de cette recherche qui sont ici principalement analysés. Parmi les 40 études consultées, 24 se 

penchent spécifiquement sur cette dimension. Certains d’entre eux se préoccupent de l’accès au travail 

des EFÉ (Collins et Reid, 2012 ; Duchesne, 2020 ; Pollock, 2010 ; Walsh et al., 2011), un sujet traité dans 

une section antérieure (cf. section 1.1.3). D’autres se concentrent plutôt sur leurs difficultés au milieu 

professionnel et sur les stratégies mobilisées pour y faire face. Selon les auteurs concernés, les EFÉ se 

retrouvent généralement, au début à tout le moins, dans une dynamique d’intégration 

socioprofessionnelle qui paraît semée d’embûches sur différents plans, notamment sur le plan de 

pratiques pédagogiques, de fonctions supplémentaires à assumer et de relations avec d’autres acteurs du 

système scolaire (la direction, les collègues et les parents). 
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1.2.2.1 Des pratiques pédagogiques souvent incompatibles 

Quand les EFÉ arrivent dans un nouvel environnement de travail, ils tendent à mobiliser d’emblée les 

pratiques pédagogiques approchées et expérimentées dans leur pays d’origine, mais celles-ci ne sont 

souvent pas compatibles avec celles du pays d’accueil (Ross, 2003). Au début, ils ne s’en rendent pas 

nécessairement compte ; c’est à mesure de leur parcours d’intégration qu’ils comprennent que leurs 

anciennes expériences ne suffisent pas pour exercer le métier dans le nouveau contexte, selon les attentes 

locales (Niyubahwe et al., 2013a ; Zhou et Li, 2015). À en croire les auteurs, ces chocs de pratiques 

pédagogiques se produiraient en particulier en relation avec la gestion de classe, la façon de donner des 

leçons, d’évaluer les apprentissages et même de soutenir leurs difficultés d’apprentissage. 

Une gestion de classe plus difficile 

Dans plusieurs pays dont sont originaires les EFÉ, l’enseignant a un statut privilégié qui positionne les 

élèves à distance déférente envers lui (Jhagroo, 2016 ; Morrissette et Demazière, 2018a ; Morrissette et 

al., 2018a). En conséquence, ils n’ont aucun effort à faire pour le contrôle de leur classe : dès qu’ils 

commencent à parler, les élèves se taisent et écoutent (Morrissette et al., 2018a). Au besoin, ils peuvent 

punir les élèves, par exemple en les envoyant dans un coin de la classe désigné, le nez au mur, et dans 

certains pays, les châtiments physiques sont même acceptés (Morrissette et al., 2016). 

Leurs premières expériences dans le pays d’accueil les amènent rapidement à se rendre compte que 

l’autorité connue auparavant n’est pas automatiquement garantie ici. La relation hiérarchique instituée 

dans le pays d’origine, qui conduit leurs élèves à leur accorder le respect par crainte des conséquences, 

ne fonctionne généralement pas dans le système éducatif du pays d’accueil, notamment au Québec où 

les relations enseignant-élève sont plus horizontales, ce qui est vu comme favorisant la réussite des élèves 

(Morrissette et Demazière, 2018b ; Morrissette et al., 2018a). Dans telles sociétés, les EFÉ découvrent 

souvent que les élèves sont plus turbulents et indisciplinés par rapport à leurs expériences antérieures 

(Jhagroo, 2016 ; Zhou et Li, 2015). Et lorsqu’ils mobilisent les pratiques punitives habituelles, celles-ci 

semblent non seulement conduire à une dégradation immédiate du climat de classe, mais aussi à des 
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reproches faits par les parents, la direction, voire les collègues (Morrissette et al., 2016). À force de 

critiques ou dans le but de mieux s’intégrer, les EFÉ tentent d’adopter une stratégie de gestion de classe 

plus souple, comme celle de leurs pairs non immigrants (Jhagroo, 2016 ; Okamura et Miller, 2010 ; Zhou 

et Li, 2015), en viennent à négocier avec les élèves et même à fraterniser avec eux (Morrissette et 

Demazière, 2018a). 

Un nouveau modèle d’enseignement 

Les méthodes pédagogiques sont aussi à reconsidérer lorsque les EFÉ enseignent dans leur nouveau 

contexte de travail. Dans leur pays d’origine, le cours magistral constituait souvent le moyen 

d’enseignement prédominant pour transmettre des connaissances à mémoriser, en conformité avec le 

rapport vertical qui lie l’enseignant et les élèves. En l’absence d’outils technologiques et en raison d’une 

classe souvent pléthorique, l’enseignement magistral, sans interaction avec les élèves, était souvent la 

seule option (Morrissette et Demazière, 2018b ; Morrissette et al., 2018a). 

Dans le pays d’accueil, en revanche, les enseignants mobilisent les élèves et les aident à construire des 

connaissances au lieu de les obliger à en mémoriser. Au Québec par exemple, de multiples stratégies 

socioconstructivistes favorisant la participation des élèves sont surtout appréciées par les enseignants et 

les directions (Morrissette et al., 2016) ; elles sont valorisées dans le curriculum en vigueur structuré en 

matière de compétences à développer (MEES, 2006). Dans ce cadre, le travail en équipe est une approche 

pédagogique usuelle dans la classe québécoise, conçue pour favoriser des conflits sociocognitifs 

favorisant l’apprentissage. Les élèves s’investissent dans des échanges d’expériences avec d’autres, au 

lieu de se concentrer sur la préparation des examens (Deschênes et Parent, 2008). En outre, pour 

encourager la participation des élèves, les enseignants utilisent souvent les technologies de l’information 

et de la communication, très populaires auprès d’eux. En raison d’une stimulation intense des jeux vidéo 

et des réseaux sociaux, un enseignement mécanique, routinier et traditionnel ennuie vite les élèves. C’est 

la création d’un environnement captivant en profitant de nouvelles technologies qui les incite à participer 

à des activités pédagogiques (Morrissette et al., 2019). 
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Pour plusieurs EFÉ qui viennent de pays où l’enseignement magistral domine, l’idée d’intéresser les 

élèves en classe est déjà un grand défi, car ils n’ont jamais eu à s’en préoccuper, sans parler de celle de 

maîtriser un modèle plus interactif et socioconstructiviste d’enseignement (Morrissette et Demazière, 

2018b). Ainsi, au cours de leur intégration socioprofessionnelle, ils font souvent référence à leurs pairs. 

Ils regardent à la dérobée comment les cours de leurs collègues fonctionnent et apprennent de ces 

observations. Certains jouissent aussi d’un accompagnement de l’un d’eux, notamment sur le plan de la 

planification des activités d’apprentissage, leurs échanges les aidant à comprendre comment rendre leur 

enseignement plus interactif. À l’aide de ces stratégies, ils améliorent leurs propres pratiques 

pédagogiques et s’adaptent étape par étape à leur nouveau travail (Morrissette et al., 2018a). 

Une conception de l’évaluation des apprentissages différente 

Non seulement un changement de modèle d’enseignement s’impose-t-il aux EFÉ, mais aussi des 

conceptions et des pratiques liées à l’évaluation des apprentissages des élèves. Que ce soit en matière 

d’objets ou de modalités d’évaluation, les prescriptions diffèrent souvent entre ce qu’ils ont connu 

autrement et les attentes du nouveau milieu de travail. 

En particulier, les contrôles et les examens sont souvent très valorisés dans leur pays d’origine ; la menace 

qu’ils représentent sert d’ailleurs fréquemment à maintenir le climat de classe souhaité et le degré d’étude 

attendu des élèves (Diédhiou, 2018). Les conditions d’examens sont toujours uniformes pour tous les 

élèves : ceux-ci n’ont droit à aucune ressource et ils sont astreints à une surveillance rigoureuse d’autres 

enseignants. Le but principal de ces conditions d’évaluation reste la classification des élèves : 

sélectionner les élèves les plus performants et exclure de l’école rapidement les moins performants. Dans 

plusieurs pays (p. ex. l’Algérie, la Roumanie, etc.), les enseignants comptent sur leurs « meilleurs » 

élèves pour obtenir de bons résultats aux concours nationaux, ce qui leur confère une bonne réputation, 

des privilèges (p. ex. pouvoir donner des formations à des pairs) et parfois, une source financière 

supplémentaire (Morrissette et Diédhiou, 2017, p. 43). De fait, un enseignant qui a bonne réputation est 

souvent sollicité par les parents d’élèves pour des cours privés payants. Également, les enseignants qui 

donnent des examens très difficiles sont souvent bien vus, d’autant s’ils corrigent les copies de manière 
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sévère et négative, par exemple en retranchant 4 points pour une faute (Diédhiou, 2018). Ainsi, il est 

tolérable qu’un grand nombre d’élèves soit en échec. Enfin, pour pousser les élèves à étudier davantage, 

les enseignants humilient ceux qui s’investissent peu dans leurs études en leur attribuant une très 

mauvaise note et en rendant compte du classement des élèves à haute voix selon l’ordre des scores 

obtenus (Morrissette et Demazière, 2018b). 

Par contre, au Québec par exemple, c’est la compétence pour résoudre des problèmes complexes qui est 

prise en compte (Morrissette et Demazière, 2018b). Ainsi, l’apprentissage par cœur des connaissances 

est moins valorisé ; au contraire, les ressources de référence sont toujours à leur disposition lors de 

l’examen. Plusieurs EFÉ ignorent ce qui est valorisé au Québec en matière d’évaluation des 

apprentissages ou refusent initialement de modifier leurs habitudes à cet égard, s’attachant au modèle 

méritocratique connu avant, notamment à la vérification des connaissances mémorisées. La reconduite 

de leurs conceptions et pratiques antérieures en matière d’évaluation provoque ainsi des turbulences en 

classe et même l’entrée en scène des parents d’élèves qui viennent réclamer des manières de faire moins 

pénalisantes ou moins humiliantes (Morrissette et Demazière, 2018b). Au Québec, au côté de la fonction 

de certification et de sanction des élèves, l’évaluation a pour fonction l’aide à l’apprentissage, très 

valorisée depuis le début des années 1980 ; l’idée sous-jacente est de se servir des résultats des élèves 

pour ajuster les démarches pédagogiques en vue de favoriser la réussite du plus grand nombre (MEES, 

2003). En outre, l’évaluation dans les écoles québécoises ne valorise pas seulement le produit, mais aussi 

la démarche empruntée par l’élève, même si la réponse finale est erronée. En fait, les enseignants doivent 

tenir compte de plusieurs critères d’évaluation pour apprécier le travail des élèves, ce qu’ils n’ont jamais 

fait pour la plupart. Par exemple, en classe de français, une copie ayant plusieurs fautes d’orthographe 

peut quand même obtenir une appréciation favorable de la part de l’enseignant si elle répond de manière 

satisfaisante aux autres critères, par exemple le respect du destinataire. Aussi, il est explicitement interdit 

au Québec d’humilier les élèves à travers le processus d’évaluation de leurs apprentissages ou de se servir 

des notes pour exercer de la pression sur ceux qui semblent moins s’investir à l’école ou dans leurs 

devoirs. D’ailleurs, même s’ils essaient de le faire, les élèves québécois seraient plus ou moins 
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indifférents, affichant une sorte d’indolence (Morrissette et Demazière, 2018a, 2018b ; Morrissette et 

Diédhiou, 2017). 

En raison de ces distinctions entre les deux différents systèmes éducatifs et du rapport à l’évaluation 

développé par plusieurs EFÉ, il émerge pendant la période de l’intégration socioprofessionnelle une série 

de problèmes qui peuvent se résoudre par l’abandon des conceptions et des manières d’évaluer non 

opératoires dans le milieu d’accueil et l’adoption de celles qui le sont dans le nouveau contexte de travail. 

Selon Diédhiou (2018), qui a réalisé une thèse sur l’ajustement des pratiques d’évaluation d’EFÉ au 

Québec, au fur et à mesure de leur intégration, ils abandonnent des pratiques qui pénalisent les élèves, 

qui les humilient, et adoptent de nouvelles manières de faire, par exemple en commençant à planifier le 

dispositif d’évaluation selon les prescriptions, à assouplir les critères de la supervision et de la correction, 

etc. Cet ajustement contribuerait à une meilleure intégration socioprofessionnelle. 

La nécessité de la différenciation pédagogique 

Un autre défi majeur pour plusieurs EFÉ est relatif à la différenciation pédagogique, c’est-à-dire le fait 

de tenir compte des besoins de chaque élève en vue de pouvoir les soutenir selon leurs besoins spécifiques 

(MEES, 2006), ce qui, pour certains, semblait jusque-là inimaginable. 

De fait, dans le pays d’origine de certains EFÉ, les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des 

problèmes de développement sont considérés comme « paresseux » ou « handicapés » (Morrissette et 

Demazière, 2018b, p. 200). En conséquence, ils sont placés dans des institutions spécialisées, souvent 

éloignées physiquement. Ainsi, certains EFÉ n’ont donc jamais eu l’occasion d’enseigner à des élèves 

ayant des difficultés importantes ou n’ont pas eu l’habitude de s’en préoccuper (Morrissette et al., 2018a). 

Dans un milieu scolaire inclusif tel que valorisé au Québec, la plupart des élèves sont dans les classes 

ordinaires, et ceux présentant des difficultés particulières y reçoivent des services de l’orthopédagogue 

ou de l’éducateur spécialisé. Chaque enseignant a l’obligation d’adapter ses stratégies pédagogiques pour 

répondre aux besoins de tous les élèves : difficultés d’apprentissage, autisme, dyslexie, déficit d’attention, 

etc. (MEES, 1999). Pourtant, comme plusieurs EFÉ n’ont jamais reçu de formation sur ces différentes 
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problématiques et ont été socialisés dans des systèmes où les représentations sociales véhiculent une 

conception que les élèves eux-mêmes sont responsables de leurs difficultés — souvent par paresse —, 

lorsqu’ils commencent à enseigner au Québec, des EFÉ ont tendance à ignorer ces élèves, à ne pas en 

tenir compte (Morrissette et Demazière, 2018b). Assez rapidement, ils reçoivent des avertissements des 

collègues et des plaintes des parents, ce qui leur vaut souvent des réprobations de la part des directions 

et les amène à s’ajuster (Morrissette et al., 2018a). 

C’est souvent ainsi qu’ils apprennent l’injonction de la différenciation, mais pour la mettre en pratique, 

il leur faut quand même recourir à leurs pairs. Par exemple, la participante Maureen dans l’étude réalisée 

par Morrissette et ses collègues (2018a) a réussi à adopter des interventions ciblées, ajustées aux besoins 

spécifiques de ses élèves, en profitant de suggestions de ses collègues. Quant à Salif, il a profité de sa 

relation de proximité avec l’enseignant de son fils, aussi son collègue : il a pu observer ses cours, ce qui 

l’aurait beaucoup aidé à comprendre comment pratiquer la différenciation pédagogique. 

1.2.2.2 La prise en charge de tâches supplémentaires 

À part ces difficultés liées à ce qui se passe en classe, les EFÉ en connaissent d’autres en dehors de la 

classe. Comparativement à ce qu’ils faisaient dans leur pays d’origine, ils se rendent bien compte que la 

tâche des enseignants est plus composite et multiple dans certains pays d’accueil. Hors classe, les EFÉ 

doivent assumer bien de tâches autres que l’enseignement qui ne leur ont jamais incombé parce que ce 

sont souvent les membres du personnel connexes qui s’en occupent dans leur pays d’origine tels que les 

tuteurs, les surveillants et les secrétaires (Michelot, 2010). 

La récupération indispensable au profit des élèves en difficulté 

Pour certains élèves, la différenciation pédagogique exercée par l’enseignant en classe ne résout pas 

toutes les difficultés d’apprentissage. Par conséquent, les enseignants sont obligés de leur donner de 

l’aide personnalisée après les heures habituelles de cours. Ce type de soutien, appelé « récupération » 

dans le milieu scolaire (Alliance des profs, 2016, p. 2), constitue pour plusieurs EFÉ une tâche toute 
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nouvelle. Dans certains pays, elle prend plutôt la forme d’un service offert par les enseignants, en dehors 

de leur tâche institutionnelle : les parents qui en ont les moyens les paient pour qu’ils aident leur enfant. 

Ainsi, certains EFÉ sont étonnés lorsqu’ils apprennent que les enseignants ont l’obligation de prévoir 

dans leur horaire hebdomadaire un certain nombre de minutes pour offrir un soutien personnalisé à 

certains élèves, et ce, sans rémunération supplémentaire (Morrissette et al., 2018b). Puisqu’il s’agit d’une 

tâche incontournable, les EFÉ n’ont d’autre choix que de se plier à cette règle du travail comme le font 

leurs collègues (Morrissette et al., 2019). 

La surveillance des élèves tout au long de la journée scolaire 

Dans le pays d’origine de plusieurs EFÉ, il existe souvent à l’école un corps de surveillants chargés de 

toutes les activités des élèves en dehors des heures de cours. Jouant notamment le rôle de commissaires 

de discipline, leurs tâches consistent, entre autres, à prévenir les comportements jugés inappropriés et à 

intervenir au moment des écarts de conduite des élèves (Morrissette et al., 2019). 

Dans certains pays d’accueil, la surveillance est plutôt une responsabilité des enseignants, non seulement 

en classe mais aussi en dehors de la classe. Au Québec par exemple, il s’agit d’abord de la surveillance 

de l’accueil, c’est-à-dire la surveillance des élèves pendant l’entrée et la sortie de la classe (Syndicat de 

l’enseignement de la région de Vaudreuil, s. d.). Ensuite, il faut aussi surveiller les élèves dans le corridor, 

dans la cour de récréation et lors de l’embarquement dans les autobus scolaires (Morrissette et al., 2019). 

La question de la sécurité des élèves est centrale dans l’école québécoise et la tâche de surveillance 

attribuée à chaque enseignant vise en particulier à l’assurer (Morrissette et al., 2016). Lors de leurs 

premières expériences dans les écoles québécoises, les EFÉ sont souvent pris en défaut par rapport à cette 

responsabilité, par manque d’information ou par manque d’habitude à cet égard. 

Une autonomie à propos du budget et du matériel 

Les EFÉ s’étonnent aussi d’apprendre qu’ils ont maintenant certaines responsabilités qui incombent à 

d’autres membres du personnel scolaire dans leur pays d’origine. Par exemple, c’est le personnel de 

soutien ou la secrétaire qui assure la préparation de la salle, les travaux de saisie et reproduction des 
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textes, etc. S’il manque des photocopies ou si le matériel pédagogique ne fonctionne pas, ce personnel 

résoudra ces problèmes. La plupart du temps, les EFÉ n’ont jamais eu un budget de classe à administrer. 

Aussi, faute de ressources, ils n’ont jamais eu à prévoir l’organisation matérielle d’un laboratoire par 

exemple. En fait, les enseignants ne s’occupent que de l’enseignement au sens restreint du terme (Jhagroo, 

2016 ; Morrissette et al., 2018a). 

En revanche, dans le nouveau milieu scolaire, les enseignants disposent d’un budget de classe et 

l’administrent, et ce sont également eux qui sont responsables de l’aménagement de leur classe en vue 

d’un bon déroulement des activités pédagogiques. Mais les EFÉ ont souvent du mal à assumer cette 

autonomie au début, parce qu’ils ne savent pas comment l’exercer, sachant que, dans leur pays d’origine, 

les enseignants sont souvent les exécutants des ordres de leurs supérieurs. En Nouvelle-Zélande, il est 

exigé que les enseignants préparent eux-mêmes le matériel pédagogique pour qu’il soit ajusté aux besoins 

spécifiques de leurs propres élèves, alors que dans leur pays d’origine, il existait un seul livre de classe 

prescrit à suivre de manière rigoureuse (Jhagroo, 2016). L’autonomie souhaitée des enseignants au 

Québec se révèle souvent déroutante, le budget en particulier : ils ne savent pas ce qu’ils peuvent en faire. 

Enfin, plusieurs EFÉ s’attendent à ce que la secrétaire fasse les photocopies qu’ils veulent distribuer à 

leurs élèves et à ce qu’un technicien leur explique comment fonctionnent les nouvelles technologies 

(Morrissette et al., 2018a). 

Ainsi, bien que les EFÉ aient la liberté d’organiser la classe comme ils le veulent, sans modèle, il leur 

est difficile de le faire dès qu’ils s’intègrent dans un nouveau milieu professionnel (Morrissette et al., 

2019). 

1.2.2.3 Des règles d’interaction difficiles à décoder 

Dans certains pays, les enseignants sont appréciés en fonction de leur capacité à faire émerger une 

« élite » (Morrissette et Diédhiou, 2017). Dans certains pays d’accueil des EFÉ, c’est plutôt la capacité à 

nouer des relations chaleureuses au travail, avec les élèves (cf. section 1.2.2.1), la direction, les collègues 

et les parents d’élèves, qui semble constituer le principal critère informel d’appréciation (Broyon, 2016 ; 
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Morrissette et Demazière, 2018b ; Morrissette et al., 2018a ; Niyubahwe et al., 2014 ; Provencher et al., 

2016 ; Schmidt, 2010). 

Une forte réticence envers la direction 

Dans le pays d’origine de la plupart des EFÉ, la relation entre les enseignants et la direction 

d’établissement est très hiérarchique, comme l’est celle avec leurs élèves. La direction symbolise 

l’autorité, et à ce titre, elle est crainte par les enseignants. À un nouveau milieu de travail, les EFÉ ont 

donc tendance à reproduire des rapports distanciés à la direction (Morrissette et al., 2019). 

Au Québec ou en Suisse romande par exemple, la relation entre les enseignants et la direction est plus 

horizontale ; les rapports de collaboration sont valorisés, notamment au travers de la tâche de supervision 

pédagogique de la direction (Rey et al., 2020). Et c’est bien cette tâche que craignent les EFÉ qui y voient 

une menace pour la stabilité de leur travail (Morrissette et al., 2018a). De fait, pendant la période de 

suppléance ou au début de la trajectoire d’intégration, les EFÉ sont en situation de précarité d’emploi, 

aussi plusieurs développent des positions défensives, camouflent leurs difficultés et n’osent guère poser 

des questions à leur direction craignant d’être jugés incompétents (Morrissette et Demazière, 2018b). 

Souvent incapables d’accepter le rapport de collaboration offert, les EFÉ nuisent à leur intégration 

socioprofessionnelle par ces stratégies de survie, dirait Woods (1990). En outre, comme l’idée de 

s’inscrire dans une perspective de développement professionnel est une injonction au Québec (MEES, 

2014a), qu’il faut expliciter ses difficultés et se donner un plan d’action pour les surmonter, ces stratégies 

sont mal interprétées par la direction et condamnées. 

Un manque de communication avec les collègues 

En relation avec les rapports aux collègues, la littérature souligne que la peur d’être jugés incompétents 

conduit souvent certains EFÉ à ne pas poser de question aux autres enseignants qui, pourtant, connaissent 

les normes du « bien enseigner » (Morrissette et Demazière, 2018b). Une grande partie d’entre eux ont 

déjà cumulé plusieurs années d’expérience dans leur pays d’origine et leur statut, comme relevé plus 
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haut, leur confère une expertise incontestée. En vue de préserver cette image, certains ne posent pas de 

question aux collègues pour être éclairés sur ce qu’ils ne comprennent pas ou ne savent pas faire.  

Cependant, la littérature souligne que d’autres EFÉ s’engagent volontiers dans des relations de mentorat 

avec des pairs, de manière formelle ou informelle, y trouvant donc les réponses aux questions 

quotidiennes qui émergent au début de leur intégration. Comme l’ont relevé Morrissette et Demazière 

(2018b) dans leur étude réalisée en contexte montréalais, les pairs qui soutiennent au départ leurs 

collègues EFÉ s’attendent à se libérer graduellement de la relation de mentorat et à ce que leur protégé 

se charge soi-même de la planification des activités pédagogiques, des examens, etc. Ils déplorent que ce 

mentorat se cristallise parfois en une relation de dépendance. Pour qu’ils reconnaissent leur mentoré 

comme un membre à part entière, comme un collègue, ce dernier doit manifester de l’autonomie assez 

rapidement afin de contribuer à l’effort collectif (Morrissette et al., 2018a). 

Une tension avec les parents 

À part les directions et les collègues, les parents sont aussi des acteurs avec lesquels les EFÉ doivent 

tisser des liens étroits, dans certains contextes nationaux à tout le moins, ce qui peut être tout à fait 

nouveau pour certains d’entre eux qui, dans leur pays d’origine, gardaient une distance déférente non 

seulement avec les élèves mais aussi avec les parents (Broyon, 2016 ; Morrissette et Demazière, 2018b ; 

Niyubahwe et al., 2014). 

En Suisse par exemple, Broyon (2016) rapporte que les objections omniprésentes et pressantes des 

parents rendent plus difficile l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ. Néanmoins, toujours selon cette 

auteure, les EFÉ et les parents issus d’une même culture s’entendraient souvent bien les uns avec les 

autres, mais cela aurait un versant moins heureux : les parents feraient confiance aux enseignants à 

l’égard de toutes leurs décisions sans jamais faire valoir d’opinion contraire. En outre, ils auraient 

tendance à demander à ces enseignants des faveurs pour leur enfant. La recherche réalisée par Morrissette 

et ses collègues (2016) abonde en ce sens. Elle relève aussi que, lorsque les EFÉ gardent une distance 

avec les parents, ne considèrent pas leurs doléances ou ne les informent pas régulièrement au sujet de 
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leur enfant, ceux-ci portent plainte à la direction, ce qui menace la stabilité de leur emploi, surtout durant 

le stage probatoire. 

1.2.2.4 De rares travaux sur l’intégration des EFÉ en classe d’accueil 

Jusqu’ici, les travaux ont toujours porté sur l’intégration générale d’EFÉ à l’école primaire ou secondaire, 

sans attention spécifique pour le contexte de la classe d’accueil. Une attention fine aux documents étudiés 

pour cette recension des écrits permet de mettre en lumière deux écrits qui effleurent la question de 

l’intégration des EFÉ en classe d’accueil. 

Le premier écrit consiste en un rapport synthèse de recherche (Morrissette et al., 2019), qui englobe les 

expériences les plus partagées dans le processus d’intégration des EFÉ telles que dégagées de trois 

recherches réalisées successivement depuis 2013 auprès de 30 d’entre eux qui ont trouvé du travail dans 

l’une des trois commissions scolaires situées sur l’île de Montréal. Ces recherches ont misé sur des 

entretiens individuels avec ces EFÉ ainsi que sur des entretiens collectifs réunissant les EFÉ et d’autres 

acteurs du milieu universitaire (professeurs, chargés de cours de la formation et superviseurs de stage de 

l’Université de Montréal) et du milieu scolaire (pairs enseignants, conseillers pédagogiques, direction 

d’établissement et personnel administratif de commission scolaire). Les résultats sont présentés en trois 

grandes parties : le fonctionnement de l’établissement scolaire, celui de la classe et la culture de 

collaboration. De plus, il y a aussi une petite partie consacrée à la classe d’accueil dans laquelle les 

auteurs ont souligné quelques défis particuliers : la compréhension des objectifs de cette classe 

particulière, l’enseignement à des élèves allophones de différents niveaux, la différenciation pédagogique 

très exigeante, etc. Ces défis sont révélateurs et inspirent ma recherche, comme nous le verrons plus loin. 

Toutefois, comme ce rapport d’enquête porte sur l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ dans les 

écoles montréalaises de manière générale, les résultats concernant la classe d’accueil ne sont ni détaillés 

ni suffisants pour bien saisir les enjeux particuliers de leurs premières expériences. 

Dans le deuxième écrit, Morrissette et ses collègues (2018a) traitent plus spécifiquement des défis 

auxquels des EFÉ ont été confrontés lors de leur intégration, en interaction avec d’autres membres de 
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leur écologie professionnelle et des conventions qui en sous-tendent le fonctionnement. C’est donc un 

cadre théorique interactionniste que les auteurs ont mobilisé pour renseigner l’hypothèse selon laquelle 

les anciennes expériences des EFÉ comptent dans le nouveau milieu de travail ; elles s’y sont ajustées et 

réinvesties. La collecte des données a été divisée en deux phases. Dans la première phase, quatre groupes 

d’enseignants constitués de trois EFÉ et d’un pair mentor, issus d’une même commission scolaire située 

sur l’île de Montréal, ont été formés. Un entretien individuel a été mené avec chaque EFÉ afin de 

documenter son expérience dans le pays d’origine et les normes de travail auxquelles chacun a 

initialement été socialisé. D’autres entretiens individuels ont aussi été menés avec les pairs mentors pour 

saisir leur expérience d’accompagnement et leurs conventions professionnelles. Dans la deuxième phase, 

une série de trois entretiens collectifs a été réalisée avec chaque groupe. Les premiers entretiens se sont 

concentrés sur les expériences d’intégration des EFÉ aux écoles montréalaises ; les deuxièmes sur les 

expériences de transferts réussis de routines ; les troisièmes sur les expériences de transferts plus difficiles. 

Les résultats sont présentés sous l’angle de trois épreuves marquant leur intégration : l’épreuve de 

l’autonomie, de la modification du rapport de places5 et de l’enseignement différencié. Dans le récit de 

l’épreuve de l’autonomie, les auteurs ont évoqué la situation de la classe d’accueil : les EFÉ étaient 

surpris de découvrir qu’ils disposaient d’un budget de classe et ne savaient pas quoi en faire pour les 

besoins spécifiques de leurs élèves. En même temps, ils se sont aperçus qu’il n’existait pas toujours de 

matériel pédagogique adapté pour ces classes et qu’il fallait ainsi en construire eux-mêmes. La tâche 

pédagogique était même plus exigeante, comme l’a rapporté la participante Celia, puisqu’il fallait suivre 

deux ou trois programmes en même temps et les adapter à des élèves d’âges et de niveaux différents. 

1.3 La question générale de recherche 

Les tendances de la recherche sur l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ suggèrent que jusqu’à 

présent, ce sont leurs difficultés et les stratégies adoptées pour les surmonter qui ont retenu 

principalement l’attention. Bien que certains d’entre eux travaillent depuis 10 ans ou même plus, 

 
5 Le concept de « rapport » de places réfère à la relation entre les statuts respectifs des élèves et de l’enseignant (p. ex. une 

relation verticale ou moins verticale, négociable ou non négociable) (Kerbrat-Orecchioni, 1990). 
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lorsqu’ils se retrouvent plongés dans ce nouveau contexte de travail, les EFÉ peuvent être considérés 

comme des « novices » en partie ; ils n’ont pas de repères pour savoir comment agir en fonction des 

nouvelles attentes à leur égard et interprètent encore les situations quotidiennes à l’aune de leurs anciens 

repères. Face aux difficultés provenant des pratiques pédagogiques, des tâches supplémentaires et des 

relations humaines, les EFÉ tâtonnent et découvrent quelques stratégies viables afin de se tirer d’affaire. 

Néanmoins, comme exposé, la plupart des recherches ont porté sur l’intégration des EFÉ à leur nouvel 

environnement de travail sans trop d’égard au contexte spécifique dans lequel ils enseignent, ayant laissé 

largement dans l’ombre les particularités de leur intégration en classe d’accueil. Afin d’apporter une 

contribution au domaine d’étude, cette recherche se concentre sur la classe d’accueil en posant la question 

générale suivante : 

Comment les EFÉ en classe d’accueil ajustent-ils leur pratique professionnelle à travers les 

interactions dont ils font l’expérience au travail dans les écoles montréalaises ? 

Pour éclairer cette question, je puise à des éclairages théoriques qui allient le constructivisme à 

l’interactionnisme symbolique. 
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CHAPITRE II :  CADRE THÉORIQUE 

La question générale de recherche renvoie à la nécessité de se donner un cadre théorique impliquant une 

théorie de l’apprentissage, puisque l’hypothèse de travail consiste à envisager que les EFÉ disposent d’un 

certain savoir-faire, acquis dans leur pays d’origine, mais doivent l’ajuster, le reconstruire pour bien se 

mouvoir dans leur nouveau contexte de travail. Dans cette perspective, le constructivisme constitue un 

choix intéressant de lorgnette théorique. La question générale de recherche renvoie aussi à la nécessité 

de puiser à une théorie de l’interaction, puisque l’hypothèse sous-jacente consiste à envisager que le 

moteur de cette reconstruction de leur savoir-faire est l’interaction avec d’autres acteurs au milieu 

scolaire. En ce sens, l’interactionnisme symbolique fournit un appui théorique intéressant, notamment 

parce qu’il conduit à prendre en considération tous types d’interaction dans l’échange des significations, 

même le non verbal ; dans une classe où il n’y a pas de langue commune, cette qualité théorique peut 

constituer une avenue intéressante. 

Dans les deux premières sections suivantes, je précise le constructivisme sur lequel s’appuie cette étude, 

puisqu’il y a plusieurs constructivismes, et expose les principes de l’interactionnisme symbolique en 

précisant sur quel auteur spécifique je m’appuie. La troisième section est consacrée à la mise en relation 

de ce double éclairage et de l’objet de recherche, ce qui permet finalement de formuler les questions 

spécifiques de recherche. 

2.1 Le constructivisme 

D’un point de vue épistémologique, le constructivisme pourrait dater des Lumières et se référer aux 

pensées de Giambattista Vico ou d’Emmanuel Kant (Le Moigne, 1995). Il s’agit d’une vision du monde 

assez large qui implique notamment différentes théories de l’apprentissage selon les disciplines qui les 

encadrent. Le constructivisme choisi pour cette étude prend racine dans une théorie d’origine 

psychologique, qui apparaît dans les années 1920 par opposition au behaviorisme. Je présente dans la 

suite un historique de cette théorie, ensuite un portrait de son application en science de l’éducation et je 
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termine en exposant le constructivisme envisagé par Yvon Pépin qui apparaît particulièrement intéressant 

pour éclairer l’objet de ce mémoire. 

2.1.1 L’historique du constructivisme 

Dans la deuxième décennie du XXe siècle, Jean Piaget (1923) élabore une nouvelle théorie en opposition 

au behavioriste qui, populaire à ce moment-là, limite selon lui l’apprentissage au schème stimulus-

réponse (Watson, 1913). Sa propre théorie, le constructivisme, conduit au contraire à considérer que ce 

sont les actions d’un individu qui lui permettent de construire une représentation de la réalité autour de 

lui (Piaget, 1937). Dans les mots de Glasersfeld (1995), qui a proposé un constructivisme radical, il s’agit 

de considérer que la connaissance sert à l’individu de moyen pour cheminer dans le monde et ne constitue 

pas un miroir d’une réalité qui serait externe. De fait, son constructivisme propose que les connaissances 

de l’individu ne sont pas exactement fidèles à la réalité et qu’elles se construisent au fil du temps. Il vise 

ainsi à étudier le processus de la (re)construction des apprentissages chez l’individu à partir de ceux ayant 

déjà été assimilés. 

Sur la base du travail de Piaget, Lev Vygotski (1934) développe ensuite la théorie en introduisant et 

mettant en valeur la médiation effectuée par l’expert et par les outils, souvent objectivés séparément 

comme l’enseignant et les savoirs. En comparaison de la théorie de Piaget, celle de Vygotski souligne 

aussi que le langage joue un rôle crucial dans le développement de la connaissance ; c’est à la faveur des 

échanges de mots que les apprenants pourraient abstraire des activités pratiques les concepts plus 

complexes. 

Par la suite, Peter L. Berger et Thomas Luckmann (1966) développent le socioconstructivisme, qui ajoute 

un aspect socioculturel au constructivisme piagétien, en profitant des arguments théorisés par Émile 

Durkheim. Cette théorie prend davantage en charge les dimensions sociales (les communications ou les 

interactions) dans le processus par lequel les individus coconstruisent la réalité du monde avec leurs 

propres interprétations, processus qui s’incarne ainsi sous la forme du langage ou des échanges culturels. 



33 

 

2.1.2 Le constructivisme en science de l’éducation 

Bien que le constructivisme cité ci-dessus ait été initialement développé en psychologie, sa centration 

sur l’apprentissage le dote d’une pertinence qui va de soi en science de l’éducation. Plus précisément, il 

est principalement utilisé dans des recherches sur l’enseignement et l’acquisition des apprentissages 

(Bächtold, 2012 ; Chaptal, 2003 ; Glasersfeld, 2001). Du point de vue constructiviste, les élèves sont des 

acteurs actifs en quête du sens des choses ou des phénomènes. Les enseignants sont des médiateurs qui 

ont à créer un environnement favorisant la construction des connaissances des élèves, de sorte qu’ils 

soient en mesure de s’accommoder, c’est-à-dire d’intégrer et de restructurer les informations 

nouvellement reçues aux connaissances déjà intériorisées. Cette manière de considérer que les élèves 

sont actifs dans la construction de leurs connaissances déprécie l’apprentissage par cœur et le suivi de 

manuels scolaires. Plutôt, il s’agit pour les enseignants de mettre les élèves dans des conditions qui leur 

donnent une occasion de se questionner, de raisonner et d’expérimenter pour trouver des réponses viables 

à leur projet. 

2.1.3 Le constructivisme de Yvon Pépin 

Cette synthèse très condensée sur le constructivisme ne donne pas à voir toute la richesse des approches 

et usages recouverts par cette vision du monde. Mais il s’agissait de jeter les grandes lignes d’une manière 

particulière de voir la construction des connaissances pour ensuite présenter le constructivisme spécifique 

qui est mobilisé dans ce mémoire, soit celui d’Yvon Pépin qui s’insère dans la foulée du travail de 

Glasersfeld (1988). 

Selon Pépin (1994), le constructivisme va souvent de pair avec la théorie de la connaissance, qui rend 

son utilisation dans le domaine de l’éducation teintée du cognitivisme, c’est-à-dire que les principales 

études se centrent sur le processus cognitif du développement intellectuel et cherchent à mettre en lumière 

les difficultés par rapport à l’enseignement ou à l’apprentissage de savoirs scolaires. Cependant, la portée 

du constructivisme en éducation ne s’y borne pas ; cette théorie met en interaction de manière dynamique 

« des aspects psychologiques, développementaux, socioaffectifs et psychopédagogiques » ainsi que « des 
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aspects cognitifs et didactiques » (Pépin, 1994, p. 63). Cet élargissement permet la prise en compte de 

problématiques passées sous silence auparavant, qui impliquent la manière dont l’individu « donne un 

sens à son existence entière pour s’y adapter et survivre » (Pépin, 1994, p. 64). 

Ainsi, dans la pratique, chacun donne une forme « viable » à son expérience, une viabilité qui s’éprouve 

sur le terrain, et donc en contexte. Comme le dit Pépin, il peut exister plusieurs formes viables de la 

réalité et personne n’est en mesure de trancher laquelle est la « vraie », puisqu’il n’est pas possible de 

renvoyer directement à la réalité telle qu’elle est. L’échec, ou en d’autres termes, « ce qui n’est pas 

maîtrisé, contenu ou assimilable dans les schèmes existants » (Pépin, 1994, p. 64), provoquerait chez un 

apprenant une accommodation de son savoir-faire et ainsi serait un catalyseur de la progression de ses 

apprentissages. Il s’agit ici de la mise en échec de son savoir-faire face à ses projets spécifiques qui le 

« forcerait » à apprendre, sachant que ses projets peuvent être complètement différents des projets 

d’autrui. Dit autrement, le moteur de l’apprentissage est donc l’échec à assimiler l’expérience à des 

formes ayant déjà été constituées, ce qui oblige un apprenant à changer ses façons de concevoir le monde 

et de s’y comporter, et à transformer le savoir-faire qui a permis de s’adapter jusque-là, mais qui ne se 

révèle plus fécond dans la conduite de ses projets dans un nouveau contexte. Au cœur de ce processus, 

autrui joue un rôle très important, car il fait partie de ce à quoi il faut s’adapter, sachant par exemple que 

le savoir-faire de l’un et de l’autre peut entrer en conflit (Morrissette et Malo, 2019). Pour cette raison, il 

s’agit ici de convoquer une autre théorie en complémentarité, compatible, qui procure un éclairage sur 

cette interinfluence dans la (re)construction des apprentissages d’un individu. 

2.2 L’interactionnisme symbolique 

L’interactionnisme symbolique est une tradition de recherche qui conduit à concevoir le monde social 

sous l’angle des interactions en mettant en exergue les influences mutuelles à travers des échanges entre 

différents acteurs (Morrissette et al., 2011). Je brosse d’abord ici un portrait de l’évolution de cette théorie, 

puis j’explicite l’interprétation qu’en font les auteurs spécifiques sur lesquels s’appuie cette étude. 
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2.2.1 L’historique de l’interactionnisme 

L’interactionnisme symbolique émerge aux États-Unis au début des années 1930. En s’inscrivant dans la 

mouvance de William James et en s’inspirant des pensées de Charles Horton Cooley et John Dewey, et 

en opposition au behaviorisme fort influent de l’époque, George Herbert Mead expose une nouvelle 

vision du monde : il n’existerait pas une réalité purement objective ; le monde serait plutôt construit par 

les interprétations des individus qui interagissent et échangent des symboles, tels que les gestes, les 

paroles ou les attitudes. Ce sont ces interactions symboliques interindividuelles qui déterminent le sens 

que les individus accordent au monde et à leur propre esprit (Le Breton, 2004). Cette vision de Mead ne 

sera pas reconnue immédiatement ; ses ouvrages sont plutôt posthumes et constitués au moyen des notes 

prises dans ses cours, comme Mind, self and society (1934) qui jette les bases des principes qui 

constitueront éventuellement l’interactionnisme symbolique. 

À la fin des années 1930, Herbert Blumer, étudiant de Mead, introduit pour la première fois le terme 

Symbolic interactionist dans le but de désigner le cadre théorique meadien (Blumer, 1937). S’inspirant 

de la vision de son professeur, il propose de concevoir que les acteurs sociaux agissent en fonction du 

sens qu’ils construisent à l’égard des choses ; le sens se constitue et se modifie lors des interactions avec 

les autres à la faveur de l’interprétation de chacun (Blumer, 1948). Comparativement à Mead, il insiste 

plus sur la subjectivité, car de son point de vue, les situations sociales ne sont que le cadre de l’action ; 

ce sont les interprétations des acteurs qui comptent vis-à-vis de leurs actions (Le Breton, 2004). Comme 

Mead, ses idées sur l’interactionnisme symbolique connaîtront du succès plus tard, surtout avec les 

travaux dans les années 1940 à 1960 de ses propres étudiants et d’autres du département de sociologie 

de l’Université de Chicago (Anselm Strauss, Howard S. Becker, Erving Goffman, etc.). La théorie de 

l’interactionniste symbolique connaîtra une renommée importante, s’institutionnalisant aux États-Unis 

au cours des décennies suivantes. Dans les années 1980-1990, dans le contexte de « retour de l’acteur »6 

(Touraine, 1984) et à la suite de la (re)traduction d’ouvrages de l’École de Chicago en langue française, 

 
6 Un courant qui prête une attention particulière aux acteurs, à leurs motifs, à leurs stratégies mises en œuvre, à leur marge de 

manœuvre, et à la façon dont se combinent leurs actions. 
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l’interactionnisme symbolique jouira d’une nouvelle popularité (Chapoulie, 2011). Comme l’explique 

Morrissette (2009), il se révèle particulièrement fécond pour appréhender la complexité des phénomènes 

contemporains, et ce, dans diverses disciplines comme les sciences politiques (de Chanay et Turbide, 

2011) ou les sciences sportives (Véronique et Wayne, 2014). 

2.2.2 L’interactionnisme symbolique de Goffman et de Becker 

Les auteurs dits interactionnistes peuvent être associés globalement à trois visions de l’interaction. Avec 

le concept d’« ordre négocié », Strauss (1992) s’intéresse aux interactions qui coconstruisent des ordres 

sociaux au sein d’une institution, par exemple la participation des malades au remaniement des accords 

établis aux hôpitaux. Cette perspective très macro, qui impliquerait de s’intéresser à l’ensemble de 

l’écologie professionnelle des EFÉ, n’est ici pas retenue, car elle conduirait à une étude d’une ampleur 

très importante. Plutôt, ce sont les visions de l’interaction de Goffman et de Becker qui seront mobilisées, 

car elles conduisent à examiner ce qui se passe dans le périmètre de la classe et de l’école. 

2.2.2.1 L’interaction en face à face de Goffman 

Chercheur canadien, Erving Goffman s’est immergé dans les milieux qu’il a étudiés et c’est à la base de 

ses observations qu’il a écrit son ouvrage le plus connu, The presentation of self in everyday life / La 

mise en scène de la vie quotidienne (Goffman, 1973a, 1973b). Pour présenter sa vision de l’interaction, 

il mobilise une métaphore théâtrale en comparant le monde quotidien à une scène et ses coulisses : les 

acteurs mettent en œuvre les représentations et interagissent conformément aux rituels devant leur public, 

chacun assumant un rôle et prenant en compte celui des autres, au moins feignant de le faire. Mais en 

coulisse, ils peuvent agir différemment. 

Plus spécifiquement, la dramaturgie de Goffman se penche sur les échanges en face à face qui, selon lui, 

sont l’essentiel de la trame sociale de la vie en société. L’un des principes fondamentaux de cette 

dramaturgie est de considérer que les interactions interindividuelles sont délicates, d’où la nécessité des 

« rituels d’interaction » qui permettent aux acteurs de « faire bonne figure ». Ces rituels se trouvent 

notamment dans des salutations et des confirmations. Par exemple, même deux personnes qui ne se 
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connaissent pas se saluent quand ils se rencontrent : « Bonjour. – Bonjour. – Ça va ? – Ça va, merci. Et 

vous ? – Ça va, merci. » (Goffman, 1973b, p. 89). Ce discours ne donne guère d’informations utiles, mais 

montre la civilité réciproque, qui constitue une attente mutuelle tacite, d’où le fait que les acteurs 

reconduisent constamment ce genre de rite. Les rituels de confirmation concernent la préservation de la 

« face ». D’une part, il s’agit d’une déférence révélant le respect à une personne. Par exemple, quand 

nous laissons passer quelqu’un devant nous, quand nous cédons la place à quelqu’un dans le transport 

public, nous nous conformons à ces rituels. D’autre part, il s’agit aussi d’une bonne relation entretenue 

avec son partenaire. Par exemple, nous envoyons nos vœux chaque année à nos amis et répondons à leurs 

vœux, nous offrons un cadeau à chaque ami lors de son anniversaire et nous en recevons lors de nos 

anniversaires. 

De cette manière, à l’occasion des échanges, chacun s’efforce de maintenir la « face », soit l’image 

appréciée par autrui, tout en préservant la face de l’autre. Et pour ne pas perdre la face au cours des 

interactions, les acteurs ont tendance à coopérer au sein d’un « accord de surface » et selon les « règles 

cérémonielles », soit les conventions tacites qui président aux échanges. En ce sens, si les interactions de 

la vie quotidienne sont improvisées, elles reposent tout de même sur un cadre conventionnel relativement 

prévisible, lorsque les acteurs font partie d’un même réseau d’interinfluences, par exemple au sein d’une 

même société. Nous pouvons envisager que les EFÉ ne connaissent pas les rituels habituels dans l’école 

québécoise, plus précisément ceux liés aux interactions enseignant-élève, et donc cette théorie pourrait 

être intéressante pour expliquer comment ces interactions façonnent la reconstruction du savoir-faire 

d’EFÉ. 

2.2.2.2 L’interaction comme action collective d’Howard S. Becker 

Le travail de Becker (1963) est depuis des décennies fréquemment mobilisé en sciences de l’éducation 

sous l’appellation de la « théorie de l’étiquetage », et ce, même si l’auteur n’a jamais voulu qu’il soit 

réifié en théorie. Mais mon étude puise plutôt aux idées qu’il a développées plus tard dans sa carrière à 

partir de son vécu et de matériels empiriques d’autres recherches, et qui l’a conduit à écrire Art worlds / 

Les mondes de l’art (1982) pour rendre compte comment un ensemble d’acteurs coopère afin que soient 
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produites des œuvres d’art. S’inspirant de Woolgar et Latour (1979), Becker estime que c’est à la faveur 

de réseaux d’interdépendance que l’art est réalisé. De cette manière, l’art est collectif : un artiste ne 

travaille jamais seul ; nombre d’acteurs (p. ex. les fabricants du matériel, les fournisseurs de celui-ci, les 

vendeurs de celui-ci, le propriétaire de galerie d’art, les critiques, etc.) s’engagent dans 

l’accomplissement et l’appréciation de ses œuvres. L’artiste et ces acteurs créent ensemble un réseau 

coopératif et travaillent conjointement pour s’assurer que cette activité artistique continue à se dérouler 

de telle façon. Dans cette optique, un « monde » est composé d’acteurs qui partagent des routines, des 

habitudes, qui permettent la production des œuvres artistiques. En cela, un monde est relativement 

prévisible, car les acteurs tendraient à privilégier certaines conduites réputées convenables, autrement dit 

des « conventions » qui facilitent leur coopération, et donc socialiseraient les nouveaux entrants à celles-

ci de manière plus ou moins formelle. 

Ainsi, contrairement à Goffman qui retient principalement l’idée d’interaction en face à face avec sa 

métaphore théâtrale, Becker envisage que l’interaction va au-delà de celle-ci ; il la conçoit imbriquée 

dans une « action collective » qui fonctionne sur la base des conventions partagées qui régulent l’action 

de chacun afin qu’il soit viable dans des situations précises au sein d’un univers comme un monde 

professionnel. Autrement dit, les conventions facilitent la coopération des acteurs et la réalisation du 

travail, et sont ainsi primordiales pour les personnes qui collaborent à l’action collective7. Ainsi, cette 

vision de l’interaction permet d’envisager que si les EFÉ en classe d’accueil ajustent leur savoir-faire en 

classe d’accueil en échangeant avec d’autres acteurs avec lesquels ils interagissent au quotidien, cet 

ajustement se fait en fonction d’un certain cadre conventionnel dont ces mêmes acteurs sont porteurs. 

2.3 Les questions spécifiques de recherche 

Ainsi, le constructivisme de Pépin (1994) conduit à envisager que si plusieurs EFÉ sont porteurs d’un 

savoir-faire construit dans l’expérience personnelle (en tant qu’élèves) et professionnelle (en tant 

qu’enseignant, le cas échéant) de leur pays d’origine, celui-ci ne se révèle potentiellement plus viable en 

 
7 Comme en convient l’auteur, même si les conventions sont relativement stables, dictant les outils de travail, les manières 

d’interagir, les façons de penser les problèmes et de les résoudre, etc., elles peuvent être révisées, réajustées, renégociées. 
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classe d’accueil dans les écoles montréalaises, en tout ou en partie, notamment parce que les élèves ne 

connaissent pas le français et sont de niveaux différents, et que les attentes normatives envers les 

enseignants diffèrent de celles auxquelles ils ont été socialisés dans leur pays d’origine. Vu ainsi, leur 

savoir-faire serait donc en échec, ce qui constituerait le moteur d’un ajustement au nouveau contexte 

pour lui donner une forme plus viable. 

Comme relevé dans l’analyse des écrits scientifiques, les interactions quotidiennes au travail entre les 

EFÉ et d’autres membres de leur écologie professionnelle semblent jouer un rôle important dans leur 

ajustement au nouveau contexte de travail. Les interactions en classe seraient névralgiques en ce sens, 

d’où l’idée de puiser à l’interactionnisme de Goffman qui procure une vision de l’ajustement en situation 

de face-à-face. En outre, l’intérêt porté par la théorie de l’auteur à l’ensemble des symboles, y compris 

les signes non verbaux, peut se révéler très porteur pour la classe d’accueil où, sans langue commune, 

les gestes et mimiques peuvent devenir des ressources pour la compréhension mutuelle. Mais ces 

interactions participant à un cadre conventionnel et les EFÉ échangeant au quotidien avec d’autres 

partenaires de travail qui sont eux-mêmes porteurs de ce cadre, la vision de l’action collective de Becker 

semble intéressante pour éclairer comment l’ajustement de leur savoir-faire se faire en fonction de 

certaines conventions partagées dans leur nouvel univers de travail. Il est probable que les EFÉ, qui 

arrivent dans un nouveau réseau d’interinfluences, ignorent ces conventions et remobilisent celles qu’ils 

ont intériorisées dans leur pays d’origine. Des turbulences peuvent donc émerger, selon la plus ou moins 

grande proximité entre ces conventions et celles qu’ils découvrent dans l’école montréalaise8, comme 

l’ont montré les travaux de Morrissette et Demazière (2018b). Ainsi, des rétroactions négatives de la part 

d’autres acteurs seraient des indicateurs de la non-viabilité de leur savoir-faire, les incitant à l’adapter, à 

l’ajuster aux conventions tacites partagées ; des rétroactions positives de la part d’autres acteurs seraient 

des indicateurs de la viabilité de leur savoir-faire, les incitant à le reconduire. De la sorte, le savoir-faire 

des EFÉ acquis dans leur pays d’origine n’est pas simplement éliminé dans le nouveau contexte ; il est 

 
8 Nous pourrions dire qu’ils sont alors perçus comme des « outsiders » (Becker, 1963). 
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plutôt ajusté ou reconstruit au travers des interactions entre les EFÉ et leurs partenaires de travail, élèves 

compris, afin de s’adapter à ce contexte. 

Ces éclairages théoriques conduisent à revisiter la question générale de recherche pour la préciser en 

deux questions spécifiques à l’aide des concepts qu’elles proposent : 

Par quels processus le savoir-faire des EFÉ devient-il viable en classe d’accueil montréalaise ? 

Comment les interactions contribuent-elles à ces processus de reconstruction ? 

En vue de répondre à cette question et toujours conformément au cadre théorique exposé ci-dessus, je 

déclinerai dans le chapitre suivant le dispositif méthodologique mobilisé. 
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CHAPITRE III :  MÉTHODOLOGIE 

Puisque la question de recherche porte sur la reconstruction du savoir-faire des EFÉ dans le nouveau 

contexte de travail, à la faveur des interactions au travail, il convient de s’intéresser de près à leurs 

premières années d’expérience à titre d’enseignants au Québec et au sens qu’ils en ont dégagé. Une 

recherche qualitative compréhensive permet de prêter attention à la parole d’EFÉ qui participent afin de 

comprendre comment leur savoir-faire a pu retrouver une viabilité dans le contexte de leur intégration 

socioprofessionnelle. L’intérêt accordé au savoir-faire conduit en toute logique au paradigme de la 

pratique initié par Schön (1983) et donc à une recherche « avec » les enseignants plutôt qu’une recherche 

« sur » les enseignants (Desgagné et Bednarz, 2005), une façon populaire d’envisager la collaboration 

entre chercheurs et praticiens en sciences humaines et sociales (Couture et al., 2007 ; van Campenhoudt 

et al., 2005). Les chercheurs qui inscrivent leurs travaux à l’aune de ce paradigme conçoivent que les 

acteurs « ordinaires » peuvent contribuer au processus de production de savoirs, surtout quand il s’agit 

d’enjeux qui les impliquent (Callon et al., 2001 ; Darré, 1999 ; van Campenhoudt et al., 2005). Dans le 

présent chapitre, j’aborde d’abord le scénario d’enquête, lequel a dû être ajusté en raison de la pandémie 

de Covid-19 et du caractère indéterminé de la reprise des activités dans le monde de l’éducation au 

moment de la recherche sur le terrain (cf. section 3.1). Enfin, j’expose les deux phases de la stratégie 

analytique qui correspondent aux deux derniers chapitres du mémoire (cf. section 3.2). 

3.1 Le scénario d’enquête 

Le scénario d’enquête implique d’expliciter et de justifier les critères de la sélection des participants, de 

préciser et justifier l’emploi de l’entretien individuel à titre de méthode de collecte de données, et de 

présenter les canevas d’entretien ainsi que le calendrier des activités. 

3.1.1 La sélection des participants et les considérations éthiques 

En général, l’échantillonnage en recherche qualitative met au premier rang la richesse d’informations de 

participants au lieu de leur représentativité (Patton, 2002). De la sorte, il ne vise qu’un petit nombre de 
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participants réputés pertinents par rapport au sujet de recherche (Fortin et Gagnon, 2016) et représentatif 

sur le plan sociologique (Morrissette, 2009).  

Les participants visés sont des EFÉ travaillant en classe d’accueil qui en sont à leurs premières 

expériences de travail en enseignement au Québec. Plus précisément, c’est un échantillon de convenance 

qui est retenu dans cette recherche, justifié notamment par la difficulté de recrutement des participants 

volontaires lors de la pandémie de Covid-19 et par le fait que le Québec est en pénurie importante 

d’enseignants. Des contacts privilégiés avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, partenaire 

de ma directrice d’étude, ont permis de trouver des EFÉ dont le profil répondait aux critères suivants : 1) 

étant nés, ayant obtenu leurs diplômes et ayant enseigné dans un pays autre que le Canada ; 2) ayant 

moins de cinq années d’expérience dans l’école québécoise ; 3) occupant un poste d’enseignant en classe 

d’accueil à Montréal ou ayant eu un contrat dans ce type de classe. L’idée de choisir des enseignants 

intégrés depuis moins de cinq années vient de la littérature sur l’insertion professionnelle qui propose de 

considérer que c’est pendant cette période que les enseignants sont en phase d’ajustement (Mukamurera, 

2014). 

Au total, trois enseignants satisfaisant aux critères, volontaires et disponibles, ont été invités à la 

recherche. Le Tableau II présente les profils des participants de la recherche. Tel qu’illustré, malgré les 

contraintes engendrées par la pandémie de Covid-19, les participants sont quand même représentatifs sur 

le plan sociologique : ils sont composés de deux femmes et un homme ; ils viennent de l’Afrique du Nord 

et de l’Europe de l’Est, soit des régions dont proviennent souvent les EFÉ qui continuent leur carrière à 

Montréal. 
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Tableau II : Profils des participants de la recherche 

Participant P1 P2 P3 

Nom fictif Sara Karim Maria 

Sexe femme homme femme 

Pays d’origine Égypte Algérie Moldavie 

Diplôme universitaire obtenu 

dans le pays d’origine 

Licence en 

français 

Licence en 

français 

Licence en roumain 

Licence en français 

Maîtrise en 

linguistique 

Expérience 

professionnelle 

dans le pays 

d’origine 

Niveau 

d’enseignement 

préscolaire et 

primaire 
secondaire secondaire 

Type d’école 
privée et 

religieuse 
publique 

privée et 

professionnelle 

Discipline FLS9 FLS FLE10 

Nombre 

d’années 

d’expérience 

11 11 5 

Diplôme universitaire 

obtenu au Québec 

Microprogramme 

en enseignement 

(15 crédits) 

Microprogramme 

en enseignement 

(15 crédits) 

Certificat en FLS 

Expérience 

professionnelle 

au Québec 

Niveau 

d’enseignement 
primaire primaire primaire 

Nombre 

d’années 

d’expérience en 

classe d’accueil 

2 5 2 

Tous les participants sont renseignés sur la recherche par le Document d’informations aux participants 

(cf. Annexe A, p. 141) et ont signé le Formulaire d’information et de consentement (cf. Annexe B, p. 144) 

dans lequel je me suis engagé à respecter leur anonymat et à accepter leur retrait à tout moment sans leur 

 
9 FLS : Français langue seconde. 

10 FLE : Français langue étrangère. 
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demander de justification. Ces considérations éthiques ont aidé à établir une confiance mutuelle dans la 

recherche. 

3.1.2 La méthode : l’entretien individuel biographique interactionniste 

Certains auteurs prônent l’observation à titre de méthode d’enquête privilégiée (p. ex. Evertson et Green, 

1986), et l’objectif de cette étude, qui vise à voir comment les interactions quotidiennes entre les EFÉ et 

leurs partenaires de travail — notamment les élèves — façonnent l’ajustement de leur savoir-faire, 

pourrait être atteint en mobilisant cette méthode. Cependant, dans le contexte de la pandémie, il semble 

hasardeux de miser sur des observations en classe. Ainsi, l’entretien s’est révélé un meilleur choix. 

Si l’entretien de groupe pouvait potentiellement constituer une option, encore là, le contexte lui serait 

défavorable. En outre, la pénurie d’enseignants risquerait de rendre très difficile le recrutement des 

participants. Ainsi, c’est l’entretien individuel qui est retenu. Plus facile à mettre en œuvre dans le 

contexte pandémique, il permet aussi à chaque participant d’expliciter ses expériences et l’ajustement de 

leurs manières d’enseigner pour s’adapter à leur nouveau contexte de travail. Un entretien individuel peut 

être non dirigé, semi-dirigé ou dirigé. L’entretien non dirigé a l’avantage de laisser le participant parler 

de ce qui a du sens pour lui, mais il pourrait être difficile pour le chercheur de relier les propos du 

participant à l’objet d’étude. Lors d’un entretien dirigé, c’est le chercheur qui contrôle complètement 

l’entretien. L’intérêt pour lui est de poser les questions précises pour lesquelles il souhaite des réponses, 

un peu comme dans un questionnaire, mais il se prive alors de dimensions non prévues par son canevas 

d’entretien qui pourraient être exprimées en accordant plus de liberté aux participants (Fortin et Gagnon, 

2016). Ainsi, l’entretien individuel semi-dirigé semble constituer un bon compromis. 

Il existe plusieurs types d’entretien individuel. Pour cette étude, c’est l’entretien biographique 

interactionniste qui est choisi afin d’approfondir les expériences vécues des EFÉ à partir de leur 

réflexivité, d’une part, et de comprendre comment les partenaires de travail influencent l’ajustement de 

leur savoir-faire à leur nouveau contexte de travail, d’autre part. C’est Demazière (2011) qui propose ce 

type d’entretien précis. À l’instar de l’entretien biographique plus classique, son modèle d’entretien 
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amène le locuteur à raconter son expérience dans un contexte et/ou un temps précis au milieu d’une 

ambiance favorisant « un échange ouvert, approfondi et compréhensif » (Demazière, 2011, p. 64). Pour 

ce faire, le locuteur est invité à mettre en cohérence des bribes de son parcours pour attribuer un sens à 

celui-ci. Mais au-delà d’« un point de vue subjectif et personnel », l’entretien biographique 

interactionniste privilégie « un point de vue intersubjectif et relationnel » (Demazière, 2011, p. 62), c’est-

à-dire que le chercheur ne se contente pas de saisir la négociation du locuteur avec lui-même exprimée 

dans « une perspective narrative », mais s’intéresse aussi aux interactions entre le locuteur et d’autres 

acteurs convoqués par celui-ci, explicitées dans « une perspective dialogique » (Demazière, 2011, p. 64). 

Comme le dit l’auteur, le locuteur n’est jamais le seul acteur dans son parcours ; son entourage, dont les 

conseils ou injonctions pèsent sur les décisions du locuteur, y participe. De cette manière, les interactions 

entre locuteur et autrui concourent aussi à la production de signification du parcours du premier. Comme 

les interactions s’installent dans des rapports sociaux, leur prise en compte contribue à contextualiser les 

récits biographiques. Par conséquent, pour mieux brosser un portrait sur des expériences d’intégration 

des EFÉ en classe d’accueil à Montréal et saisir comment ils s’y sont ajustés en interaction avec leurs 

partenaires de travail, l’entretien biographique interactionniste semble constituer un choix très pertinent. 

Cependant, selon Demazière (2011), cet entretien plus interactionniste ne peut être effectué qu’après un 

entretien biographique plus « classique » sur l’expérience générale du locuteur, ce qui conditionne 

certains choix quant au scénario d’enquête. 

3.1.3 La mise en œuvre des entretiens et les canevas d’entretien 

Compte tenu des besoins de cette recherche, trois séquences d’entretiens ont été mises en place, le tout 

étant enregistré sur format audio. Dans le contexte où la pandémie a rendu difficile la conduite des 

entretiens en présentiel, ils se sont faits à distance par Zoom, enregistrés directement par ce logiciel. 

3.1.3.1 La première séquence d’entretien : le pays d’origine 

La première séquence comporte un entretien individuel biographique « classique » de 1 h avec chacun 

des trois participants (donc 3 entretiens au total). Elle a commencé à la fin du septembre du fait que les 
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enseignants étaient très occupés durant la rentrée. Ce premier entretien s’est centré sur le pays d’origine ; 

il a consisté à inciter les participants à parler de la formation et l’expérience acquises, des routines de 

travail, des manières d’enseigner et d’évaluer les apprentissages de leurs élèves, des relations avec 

d’autres acteurs (p. ex. les pairs, la direction d’établissement, les parents, etc.). L’entretien a été amorcé 

par des thèmes ouverts et généraux, notamment pour comprendre le système éducatif dans lequel les 

participants avaient évolué à titre d’élèves et d’enseignants, susceptible de renseigner les conventions 

partagées, puis a été orienté vers l’exploration des significations subjectives, au fur et à mesure du récit 

du participant ; des relances et des questions spécifiques ont été posées pour canaliser la narration vers 

ce qui importe à l’égard du sujet de recherche. À l’issue de l’entretien, afin d’envisager les interactions 

privilégiées lors de la deuxième séquence d’entretien, j’ai invité les participants à raconter comment se 

sont passés leurs premiers jours en classe d’accueil montréalaise, par exemple les chocs, les turbulences, 

etc. Le Canevas de l’entretien individuel biographique classique (cf. Annexe C, p. 152) donne un 

exemple qui comporte des étapes à suivre et des questions typiques. 

3.1.3.2 La deuxième séquence d’entretien : la classe 

La seconde séquence comporte un entretien individuel interactionniste de 1 h avec chacun des trois 

participants (donc 3 entretiens au total). Elle s’est faite une à deux semaines après la première séquence. 

Durant l’intervalle entre les deux séquences, une analyse préalable a été effectuée dans le but de repérer 

des acteurs jugés importants dans les récits produits lors de la première séquence et quelques « épisodes » 

entre le participant et ces acteurs. La durée de l’intervalle a été fixée en équilibrant deux aspects. Si 

l’intervalle avait été trop long, les participants auraient été susceptibles d’oublier le contenu du premier 

entretien ; s’il avait été trop court, il aurait été difficile de faire l’analyse préliminaire nécessaire. Un 

intervalle d’une à deux semaines semblait donc un bon compromis. 

En adoptant une perspective interactionniste (Demazière, 2011), la seconde séquence consiste à 

approfondir la contribution des interactions dans le périmètre de la classe — qui concerne les élèves, 

leurs parents et d’autres acteurs tels que l’orthopédagogue — pour l’ajustement de la « définition de 

situation » et donc des manières de faire. Un entretien typique de cette séquence a été initié par des thèmes 
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aussi ouverts que ceux de la première séquence, mais destinés à lancer un petit récit propre à chaque 

acteur. Ensuite, le participant a été invité à revenir sur des épisodes en détaillant le contexte, les points 

de vue et les propos échangés, ainsi que la façon dont il s’est ajusté. Le Canevas de l’entretien individuel 

portant sur les interactions en classe (cf. Annexe D, p. 154) présente une série exemplaire des questions 

posées en fonction des éclairages théoriques. 

3.1.3.3 La troisième séquence d’entretien : l’école 

La troisième séquence comporte un entretien individuel interactionniste de 1 h avec chacun des trois 

participants (donc 3 entretiens au total, 9 après les trois séquences d’entretien). Elle s’est faite environ 

une à deux semaines après la deuxième séquence, afin de miser sur l’analyse continue pour perfectionner 

le canevas. Il s’agissait d’approfondir la contribution des interactions dans l’école pour l’ajustement de 

la « définition de situation » et donc des manières de coopérer avec l’équipe-école. Un entretien typique 

de cette séquence a aussi été initié par des thèmes ouverts, destinés à lancer un petit récit propre à chacun 

des principaux acteurs, en particulier les pairs enseignants, la direction et le personnel de soutien. Le 

Canevas de l’entretien individuel portant sur les interactions dans l’école (cf. Annexe E, p. 156) est un 

exemple lié aux pairs enseignants ; les questions ont été ajustées pour les autres acteurs. 

3.2 La stratégie analytique : une analyse thématique interactionniste 

En m’inspirant de Morrissette (2021), j’ai élaboré une stratégie analytique en deux phases. La première 

renvoie à une analyse thématique qui vise à décrire les données recueillies « avec le moins d’inférences 

possible » (p. 148), alors que la deuxième consiste en une relecture transversale interactionniste des 

données qui permet de leur donner un relief plus conceptualisant. 

3.2.1 La première phase analytique : une analyse thématique 

Selon Paillé et Mucchielli (2016), l’analyse thématique sert à repérer les thèmes pertinents au sujet de 

recherche à l’intérieur du corpus étudié, d’une part, et à documenter les convergences et les divergences 

entre thèmes, d’autre part. Puisque ces deux fonctions principales correspondent au but de la première 

phase analytique, ce type d’analyse a été retenu. 
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Avant le commencement de l’analyse, les témoignages des neuf entretiens enregistrés au cours de la 

collecte de données ont intégralement été transcrits et les verbatim obtenus ont été versés dans la base de 

données du logiciel d’analyse qualitative QDA Miner 5.0, qui a servi à thématiser, ou « coder » selon les 

termes usuels de l’emploi d’un logiciel, le matériau recueilli. 

En général, cette phase analytique s’est composée de deux « cycles de codage » (Saldaña, 2013). Dans le 

premier cycle, il s’agissait d’un codage préliminaire effectué sur les verbatim par le biais du logiciel 

QDA Miner. Selon van der Maren (1996), il y a trois types de codage : le codage fermé, le codage ouvert 

et le codage mixte. Lors du codage fermé, seulement des codes définis au préalable sont utilisés, tandis 

qu’aucun code a priori n’est utilisé lors du codage ouvert. Afin que les résultats reflètent mieux 

l’expérience des participants, j’ai adopté un codage mixte, un compromis entre les deux précédents, qui 

correspond à des codes prédéfinis mais ajustés en cours de codage. 

En vue d’éclairer la reconstruction du savoir-faire des participants en classe d’accueil, durant cette 

première phase analytique, j’ai associé un code à chaque pratique dont témoignaient les participants. 

Comme le montre le Tableau III, au début de l’analyse, les orientations des entretiens me permettaient 

d’anticiper 8 codes initiaux. Au fur et à mesure de l’analyse, les codes initiaux ont été modifiés, ajustés. 

Certains codes ont été fusionnés, par exemple, les codes « relation avec la direction » et « relation avec 

les conseillers pédagogiques » sont devenus le code « relation avec les hiérarchies », du fait que ces deux 

acteurs appartenaient aux hiérarchies dans les pays d’origine des participants. Mais le plus souvent, les 

codes ont été précisés, par exemple, le code « relation avec les collègues » a été divisé en deux codes, 

soit « relation avec les collègues au travail » et « relation avec les collègues hors travail », en raison d’une 

reconstruction de leur savoir-faire distincte dans ces deux sphères de vie. En outre, un nouveau code a 

été ajouté, soit le code « tâches supplémentaires ». De cette manière, à l’issue du premier cycle de codage, 

j’ai disposé d’une grille stable de 14 codes qui couvrait tous les verbatim. 
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Tableau III :  Modifications des codes initiaux 

Codes initiaux Codes modifiés 

Préparation pour le travail 

Préparation préalable au travail 

Confection du matériel, planification de 

l’enseignement et établissement des routines de classe 

Manière d’enseigner 

Technique de gestion de classe 

Réponse aux besoins des élèves 

Type d’enseignement11 

Usage des nouvelles technologies 

Différenciation pédagogique 

Manière d’évaluer Manière d’évaluer 

Relation avec les élèves Relation avec les élèves 

Relation avec les parents d’élèves Relation avec les parents d’élèves 

Relation avec les collègues 
Relation avec les collègues au travail 

Relation avec les collègues hors travail 

Relation avec la direction 
Relation avec les hiérarchies 

Relation avec les conseillers pédagogiques 

 Tâches supplémentaires 

Lors du second cycle de codage, j’ai procédé à un regroupement des codes qui figuraient dans la grille, 

et ce, selon le processus par lequel le savoir-faire s’est reconstruit à l’égard de la dimension à laquelle 

chaque code renvoie. Trois processus ont enfin été repérés : la remobilisation, l’adaptation et 

l’apprentissage. Un processus de remobilisation concerne le savoir-faire déjà acquis dans le pays 

d’origine et qui a trouvé une pertinence en classe d’accueil (cf. section 4.1). Le processus d’adaptation 

concerne le savoir-faire qui a été acquis dans le pays d’origine mais qui ne s’est pas révélé pertinent en 

classe d’accueil ; par conséquent, il a dû être adapté au nouveau contexte de travail des participants (cf. 

section 4.2). Le processus d’apprentissage concerne le savoir-faire qui est complètement développé après 

leur arrivée en classe d’accueil, et donc acquis suite à la découverte de nouvelles manières de faire (cf. 

section 4.3). Tous les codes ont été répartis dans un des trois processus, comme le montre la Liste de 

catégorisation des codes finaux (cf. Annexe F, p. 157). 

 
11 Il s’agit de l’enseignement magistral ou de l’enseignement participatif. 
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3.2.2 La deuxième phase analytique : une analyse interactionniste 

Dans la deuxième phase analytique, j’ai effectué une relecture transversale des résultats obtenus dans la 

phase précédente afin de les interpréter, bien entendu, dans une perspective interactionniste. En général, 

ce choix théorique se justifie par mon intérêt sur l’interactionnisme symbolique exposé dans le cadre 

théorique (cf. section 2.2). Mais plus spécifiquement, la théorie de socialisation au travail (Demazière et 

al., 2019) permet d’envisager que la reconstruction du savoir-faire des participants s’est réalisée sur le 

terrain à travers les interactions avec d’autres acteurs (cf. section 5.1). Ainsi, il convient d’interroger le 

rôle que ces interactions ont joué dans ce processus, et ce, à l’aide de l’interactionnisme symbolique. 

En vue de mieux définir le rôle des interactions, j’ai puisé dans Morrissette (2013) le concept de « modes 

d’interaction ». Dans l’article original, l’auteure propose cinq modes d’interaction, à savoir l’ajustement, 

la confrontation, la tractation, la séduction et l’humour, des modes à travers lesquels des enseignants et 

des élèves ont coconstruit une évaluation formative non instrumentée visant le soutien aux apprentissages. 

Malgré un contexte différent, ma recherche porte aussi sur la manière dont les interactions entre 

l’enseignant et d’autres acteurs façonnent l’acquisition des pratiques, ce qui m’a permis de transposer 

ces modes d’interaction dans ce mémoire, moyennant quelques modifications. Trois modes d’interaction 

ont enfin été transposés dans cette phase analytique : l’ajustement, la confrontation et la tractation. À ces 

trois modes s’ajoute celui de « validation », identifié par induction analytique. Comme nous le verrons 

au chapitre V, ces quatre modes d’interaction seront présentés, exemplifiés et éclairés à l’aide des théories 

interactionnistes de la dramaturgie de Goffman (1973a, 1973b) et de l’action collective de Becker (1982), 

présentées dans la section 2.2.2. 
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CHAPITRE IV :  LA RECONSTRUCTION DU SAVOIR-FAIRE D’EFÉ EN 

CLASSE D’ACCUEIL 

L’analyse thématique effectuée sur les transcriptions des entretiens permet d’éclairer le processus de 

reconstruction du savoir-faire des EFÉ participants. Comme expliqué au chapitre II, puisque les EFÉ se 

sont déjà approprié des conventions professionnelles lors de leurs expériences de travail et/ou lors de 

leur scolarisation dans leur pays d’origine, ils doivent s’engager dans un processus de décodage et de 

reconstruction de nouvelles conventions opératoires dans l’école québécoise. Au début de ce processus, 

les EFÉ mobilisent parfois leurs pratiques connues, mais lorsqu’elles ne se révèlent pas fonctionnelles, 

ils doivent les adapter au nouveau contexte ou s’approprier de nouvelles pratiques spécifiques à celui-ci. 

Ce chapitre présente les résultats de cette étude en termes de processus de reconstruction du savoir-faire 

des EFÉ participants. Plus précisément, ce sont trois types de processus qui ont été documentés : la 

remobilisation réussie des pratiques connues dans leur pays d’origine (cf. section 4.1), l’adaptation des 

pratiques connues dans leur pays d’origine, car n’ayant pas été tout à fait fonctionnelles en classe 

d’accueil montréalaise (cf. section 4.2) et, enfin, l’apprentissage de toutes nouvelles pratiques pour les 

EFÉ en classe d’accueil, c’est-à-dire sans lien avec celles familières dans leur pays d’origine (cf. 

section 4.3). 

4.1 La remobilisation des pratiques connues 

En classe régulière, comme l’expose la recension des écrits (cf. section 1.2.2), les EFÉ tendent à 

mobiliser d’emblée leurs anciennes pratiques lors de leurs premières expériences dans leur nouveau 

contexte de travail à Montréal. Étant donné la clientèle distincte et des objectifs d’enseignement 

complètement différents, les EFÉ pensent peu cependant à recourir à des pratiques apprises dans leur 

pays d’origine. Même lorsqu’ils essaient de mettre en œuvre certaines d’entre elles, celles-ci se révèlent 

normalement peu efficaces et ne font pas directement partie du référentiel de travail de leurs nouveaux 

collègues, comme Karim l’explique : 
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Pratiquement 99 % de mes pratiques en Algérie, je ne les ai pas utilisées ici, c’est complètement 

autre chose, ce n’est pas la même façon avec laquelle je travaille, comme je vous l’ai dit, ce n’est 

même pas la même clientèle ni dans l’âge ni dans la réalité académique […] l’accompagnement 

que j’ai reçu aussi ici, tout ce que j’ai pu lire sur la classe d’accueil, les apprenants de langue 

seconde, m’ont poussé à revoir mes méthodes d’enseignement, ma façon d’enseigner (E2-2, 258-

266)12 

Ainsi, seules deux pratiques intégrées dans le pays d’origine, liées à deux participants, semblent avoir 

trouvé une pertinence en classe d’accueil : la mise en scène des jeux en classe et la gestion de classe. 

4.1.1 La remobilisation d’activités interactives en classe pour favoriser les apprentissages 

Parlant de son expérience professionnelle dans son pays d’origine, la Moldavie, Maria rapporte qu’elle 

employait des activités interactives en classe et qu’elle a pu ici en classe d’accueil remobiliser cette 

pratique connue. En plus, cette pratique aurait eu même plus de répercussions positives dans le nouveau 

contexte de travail que dans son pays d’origine en raison des différences entre les élèves. 

En Moldavie, Maria enseignait le français langue étrangère (FLE) dans une école secondaire 

professionnelle privée, dans le cadre de laquelle les élèves se préparaient à exercer une profession 

spécifique après avoir obtenu le diplôme. L’enseignante explique que le français n’était pour eux qu’une 

langue étrangère facultative pour l’obtention du diplôme. En conséquence, la plupart d’entre eux ne s’y 

intéressaient pas vraiment ; c’étaient toujours les notes finales du cours qui importaient et non 

l’apprentissage de cette langue étrangère (E3-3, 320-330). Malgré un tel contexte, comme certains de ses 

collègues, Maria tentait quand même de les intéresser en employant des activités interactives au travers 

d’un enseignement principalement magistral. Dans l’enseignement, à part les exercices d’écriture, elle 

essayait de faire parler les élèves en mettant en place des conversations, des projets et des présentations 

sur des sujets variés (E3-1, 137-139). Par exemple, pour introduire le sujet d’un cours, elles le laissaient 

deviner aux élèves (E3-1, 172-173). En outre, elle mobilisait aussi des jeux pour inciter les élèves à 

participer, mais elle n’observait pas « une grande implication dans toutes ces démarches » (E3-1, 122). 

 
12 La référence des extraits se lit ainsi : l’extrait est issu de l’entretien 2-2, qui est réalisé auprès de P2-Karim (E2) et constitue 

son deuxième entretien (-2), et correspond aux lignes 258-266. 
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Autrement dit, dans son pays d’origine, l’apprentissage par les activités interactives était une pratique 

courante dans les classes de Maria, même si elle n’avait pas tellement de succès. 

En classe d’accueil montréalaise, Maria a mis à l’essai cette pratique dès ses premiers jours à l’école. 

Cette remobilisation pourrait être justifiée par la nécessité de la participation des élèves et des échanges 

entre eux en classe. Les élèves ici « apprennent le français comme un besoin [qui] va les aider à 

fonctionner dans une classe régulière » (E3-1, 112-113 ; E3-3, 330-334). Ainsi, les élèves trouvent 

davantage de sens à apprendre cette autre langue que les élèves à qui elle enseignait dans son pays 

d’origine. Devant ce besoin urgent, Maria a décidé ainsi de mettre en valeur la participation des élèves 

en classe (E3-2, 109-113). En outre, quand elle a fait ses études universitaires au Québec, elle a côtoyé 

d’autres étudiants étrangers, ce qui ressemblerait à la situation de la classe d’accueil. À cette époque-là, 

les échanges avec les camarades sur les travaux en équipe l’ont vraiment aidée pour ses études. De la 

sorte, quand elle est entrée dans la classe d’accueil, il lui a semblé essentiel de favoriser les échanges 

entre ses élèves (E3-2, 73-81). Pour ce faire, elle a continué à mobiliser les activités interactives 

d’enseignement, comme sa manière d’introduire le sujet du cours (E3-1, 174 ; E3-2, 430-438, 445-446). 

À part les activités d’enseignement, elle a aussi mis en pratique des jeux pour que les élèves ne s’ennuient 

pas en classe. Elle en a même déjà imaginé plusieurs lorsqu’elle circulait dans les couloirs de l’école et 

faisait des observations sur des enseignants et des élèves de différentes classes après sa première entrevue 

avec la direction (E3-1, 312-315). Néanmoins, contrairement à ses anciens élèves, les élèves en classe 

d’accueil sont plutôt « des enfants qui aiment jouer » et participent ainsi volontiers aux jeux en classe 

(E3-2, 240). 

Les bonnes résonances chez les élèves ont encouragé Maria à garder ces anciennes activités interactives 

en classe comme stratégie ici. À mesure qu’elle a apprivoisé ses élèves, qu’elle a appris à les connaître, 

elle a aussi optimisé ses activités. D’abord, elle favorise surtout des jeux « où il y avait une concurrence » 

et « où ils pouvaient former des équipes pour gagner, pour se sentir leaders » (E3-2, 241-243). Par 

exemple, Maria a proposé un jeu vers la fin d’une journée pour que ses élèves se détendent un peu : ces 

derniers étaient divisés en petits groupes, chaque groupe devait associer les lettres majuscules aux lettres 
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minuscules et les mettre en ordre alphabétique le plus vite possible. Ce jeu, sous forme d’un concours, 

était bien apprécié par les élèves et ils ont coopéré pour gagner. Même ceux qui étaient timides ont partagé 

les tâches et échangé leurs idées avec d’autres élèves pendant l’activité (E3-2, 393-412). Puisque la 

dynamique de concurrence semblait vraiment les motiver à s’investir et à se développer, Maria a adapté 

et perfectionné les activités planifiées en ce sens. 

En outre, Maria favorise les communications entre les élèves. Elle rapporte l’exemple vécu cette année 

d’une tension entre les garçons et les filles : ils n’aimaient pas jouer ou travailler les uns avec les autres 

au début de l’année. Pour aplanir ces tensions, elle a créé volontairement des sous-groupes mixtes lors 

des activités d’apprentissage ; les garçons et les filles étaient ainsi obligés de communiquer et de 

s’entraider pour réaliser les activités (E3-3, 15-25, 61). Sa stratégie a été confirmée lorsqu’elle a formé 

deux groupes — un groupe de filles et un de garçons — pour réaliser des activités liées à Noël. Les 

résultats inégaux l’ont encouragée à opter pour des groupes mixtes qui encouragent des échanges entre 

filles et garçons. 

En résumé, dans son pays d’origine, Maria a essayé de mobiliser certaines activités interactives, mais 

elles n’ont pas bien fonctionné. Durant ses études universitaires au Québec, elle a constaté l’intérêt des 

travaux d’équipe, les échanges avec ses camarades étant bénéfiques pour son propre apprentissage. Ainsi, 

lorsqu’elle a obtenu un premier contrat en classe d’accueil, composée d’élèves immigrants, elle a jugé 

bon de remobiliser ces activités interactives. Lors de ses premiers échanges avec ses élèves, elle a compris 

qu’ils apprennent le français par nécessité, ce qui semble expliquer pourquoi la remobilisation de ce type 

d’activités a connu un succès. Et avec le temps, celles-ci lui ont permis de mieux connaître ses élèves et 

en conséquence d’ajuster cette pratique d’enseignement à eux. C’est ainsi qu’elle a appris à favoriser en 

particulier les activités qui suscitent une certaine concurrence entre les élèves, de même que les échanges 

entre eux. 
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4.1.2 La remobilisation de la technique de gestion de classe 

L’expérience acquise en Algérie par Karim aurait aussi constitué une ressource pour exercer son métier 

dans le contexte de la classe d’accueil, mais comme le suggèrent ses propres mots (cf. début de la 

section 4.1), la grande majorité de ses pratiques familières n’ont pu être directement mobilisées en 

contexte montréalais. La seule pratique connue que cet enseignant aurait conservée et qui se serait même 

révélée plus fonctionnelle en classe d’accueil concerne une technique de gestion de classe. 

Quand il travaillait en Algérie, c’était au temps de la réforme du système éducatif. Les élèves étaient mis 

au centre de l’enseignement et les enseignants ont commencé à prêter plus d’attention à leur 

développement, en prenant compte de la singularité de chacun. Cependant, à cette époque, il n’y avait 

pas encore de formation sur les pratiques telles que celles qui relèvent de la gestion de classe ou de la 

différenciation ; il n’y avait d’ailleurs aucun personnel tel qu’un psychologue ou un technicien en 

éducation spécialisé (TES). Ainsi, dans une perspective pragmatique, les cours se donnaient alors encore 

de manière traditionnelle, c’est-à-dire de façon magistrale : l’enseignant transmettait des connaissances, 

les élèves écoutaient. Cependant, face à certains cas difficiles à gérer en matière de comportements en 

classe, il fallait quand même adopter une technique de gestion de classe. Ainsi, à partir de l’enseignement 

quotidien, Karim a développé ses propres manières de gérer la classe, tel que nous le verrons dans la 

suite (E2-1, 174-184). 

Au début de sa carrière enseignante à Montréal, Karim a fait de la suppléance, cette expérience lui ayant 

permis de s’initier au système éducatif québécois (E2-1, 70-75). Dans ce cadre, son bagage sur la gestion 

de classe aurait facilité la suppléance, mais en retour, l’expérience de la suppléance aurait aussi bonifié 

son bagage en cette matière (E2-2, 86-88). De la sorte, dès son arrivée en classe d’accueil, Karim a 

remobilisé la technique de gestion de classe apprise dans son pays d’origine et enrichie lors de son 

expérience de la suppléance. Sa technique consiste d’abord à anticiper des problèmes de 

comportements 13  : « un problème de comportement, je peux l’anticiper, donc l’éviter avant qu’il 

 
13  Lors de l’entretien, Karim n’a toutefois pas expliqué la manière qu’il prenait pour anticiper des problèmes de 

comportements. 
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n’arrive » (E2-2, 239-240). Cette anticipation permet de réduire l’apparition de comportements turbulents 

des élèves. Ensuite, il s’agit pour lui d’afficher une attitude compréhensive envers des comportements 

jugés problématiques des élèves. Karim se dit toujours à l’écoute et essaie d’explorer les raisons cachées 

derrière les écarts de conduite des élèves. Selon lui, « beaucoup de collègues font des reproches aux 

élèves par méconnaissance de cette clientèle, par exemple des reproches sur leurs comportements à 

l’extérieur, dans la cour [d’école] » (E2-2, 75-77). Cet enseignant conçoit que ces élèves ont souvent juste 

de la difficulté de trouver des mots convenables pour la situation et ainsi remplacent des mots par des 

gestes, comme il l’explique dans un exemple : « il leur arrive de pousser un autre élève pour passer, mais 

c’est parce qu’ils n’ont pas de mots pour s’exprimer ; ce n’est pas la violence, ils ne sont pas des élèves 

violents qui calculent pour faire un comportement inapproprié » (E2-2, 79-82). Cette manière de 

comprendre les comportements des élèves épargnerait à Karim l’affrontement avec ces derniers. Enfin, 

la technique de gestion de classe mobilisée par Karim impliquerait également l’enseignement des règles 

et des comportements attendus au début de l’année. Pour l’enseignant, il ne s’agit pas d’une perte de 

temps ; il familiarise toujours ses élèves avec celles-ci pendant les premières semaines. Cette instauration 

précoce des règles contribuerait à la formation d’un climat optimal dans la classe et faciliterait son futur 

travail auprès d’eux (E2-2, 245-252). 

Mise à part ces trois manières de gérer la classe, importées de l’expérience acquise dans son pays 

d’origine, Karim aurait aussi appris en contexte de suppléance à Montréal à établir un système 

d’émulation (E2-2, 88-90). De son point de vue, cette manière encourage et mobilise surtout les élèves 

en difficulté, ce qui est le cas de la plupart des élèves de la classe d’accueil, lors des premières semaines 

à tout le moins. Ainsi, le système d’émulation est devenu une sorte de corde de plus à son arc en matière 

de gestion de classe qui cadre avec les nouvelles conventions du travail découvertes au Québec. 

En résumé, Karim a déduit de son ancienne expérience une technique de gestion de classe et il a réussi à 

la remobiliser en classe d’accueil. Au début de sa carrière au Québec, il a fait de la suppléance, pendant 

laquelle il a enrichi sa technique en y ajoutant le système d’émulation. Pour remobiliser cette technique 

de gestion de classe, il a dû tenter d’établir ce système d’émulation et un ensemble de règles au début de 
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sa première année en classe d’accueil, d’anticiper et de comprendre les comportements problématiques 

des élèves au cours de l’année. Les appréciations générales de ses premières élèves lui ont confirmé la 

validité de cette pratique et il bénéficie dès lors de cet outil avec son groupe. 

En synthèse 

Ainsi, la mobilisation de jeux pour faire apprendre en classe pour l’un, et la technique de gestion de 

classe pour l’autre, ont constitué pour ces deux enseignants des ressources acquises dans le pays d’origine 

sur lesquelles compter afin de pouvoir enseigner en classe d’accueil à Montréal ; elles correspondent à 

des pratiques connues qui trouvent encore une pertinence dans ce nouveau contexte de travail. Cela peut 

se comprendre par le fait que ces pratiques se sont même révélées plus efficaces en classe d’accueil à 

Montréal que dans les classes de leur propre pays d’origine. Au contact des élèves de la classe d’accueil, 

ces enseignants ont complété ou perfectionné ces pratiques pour mieux répondre aux besoins du nouveau 

contexte de travail, notamment des caractéristiques des élèves qui passent un moment en classe d’accueil. 

Il est tout de même questionnant de n’avoir pu documenter que ces deux cas, comme si presque toutes 

pratiques acquises antérieurement ne cadraient pas avec les conventions de travail à Montréal, en classe 

d’accueil en particulier. Comme nous le verrons dans la suite, d’autres pratiques connues dans le pays 

d’origine ont dû passablement être adaptées afin de trouver une pertinence dans le nouveau contexte de 

travail. 

4.2 L’adaptation des pratiques écartées 

Dans le milieu scolaire québécois, les participants doivent enseigner et évaluer les apprentissages des 

élèves, et coopérer avec les collègues, les conseillers pédagogiques et la direction. Sur ces plans, les 

manières de faire seraient complètement différentes de celles de leur pays d’origine, comme Sara 

l’explique : « quand je suis venue ici, ma pratique pédagogique et ma stratégie [ont] vraiment changé ; je 

ne me rappelle même pas ce que je faisais en Égypte » (E1-2, 370-371). Face aux manières de faire 

valorisées en classe d’accueil montréalaise, les anciennes pratiques des participants seraient dépréciées, 

devant subir d’importantes modifications pour répondre aux besoins de la nouvelle clientèle, aux 
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objectifs d’enseignement particuliers (apprentissage du français et familiarisation avec la culture 

québécoise), à la manière d’évaluer, et même aux modes d’échanges avec les collègues et avec les 

hiérarchies. 

4.2.1 L’adaptation aux besoins d’une nouvelle clientèle 

La clientèle d’élèves constitue l’une des particularités incontournables de la classe d’accueil, car ils ont 

une connaissance très limitée du français. Au primaire, certains élèves ne comprennent même aucun mot 

en français et ont besoin de plus d’attention en raison de leur jeune âge (manque d’autonomie). Les 

caractéristiques de cette clientèle ont beaucoup surpris les participants. 

Karim et Maria travaillaient tous au secondaire dans leur pays d’origine. Leurs élèves étaient plutôt des 

adolescents qui avaient déjà une base de connaissances en français et pouvaient suivre les cours dans 

cette langue. Comme l’évoque Maria, ses élèves avaient souvent 16 ou 17 ans et fréquentaient déjà 

l’Alliance française (E3-1, 154-157). A contrario, en contexte montréalais, ce sont plutôt les enfants 

n’ayant aucune base en français qui se trouvent dans leur classe. Faute d’expérience d’enseignement aux 

plus jeunes élèves, les participants se disent avoir été un peu étonnés lors de leurs premiers jours en classe 

d’accueil, comme l’explicite Karim : « j’ai fait ce que je n’ai jamais imaginé pouvoir faire ici, par 

exemple, attacher les lacets des élèves, les aider à se coucher, les consoler parce qu’ils pleurent » (E2-1, 

375-377). Dans la classe de Karim, il y avait plus de 80 % des élèves n’ayant aucune connaissance du 

français ; il lui fallait commencer par la base et préparer ces enfants à l’apprentissage du français (E2-2, 

228-229). Quant à Sara, elle travaillait au primaire et au préscolaire en Égypte et est ainsi plus 

expérimentée dans l’enseignement des enfants non francophones. Pour elle, il est normal que les élèves 

et leurs parents ne connaissent pas le français. Ce qui l’a surprise au début est le fait que certains élèves 

qui « ne savent même pas ni l’anglais ni le français, c’est-à-dire que le seul moyen de communication 

n’existe même pas » (E1-2, 16-17). Face à cette situation, ces enseignants disent avoir commencé par 

l’enseignement du français oral, afin de faciliter la vie scolaire au quotidien. Des mots ou de petites 

phrases concernant la routine et des besoins des élèves étaient enseignés en priorité, par exemple, « c’est 

fini » ou bien « je vais aller à la toilette » (E1-2, 47-48 ; E2-2, 55-64). 
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Lorsque les enseignants inculquent ces simples expressions ou des consignes aux élèves, ils essaient 

d’abord de parler en français, mais alors ils ne se font pas toujours comprendre d’eux. Dans ce cas-là, 

Sara « parle un peu français, un peu anglais » pour enseigner, parce que la langue anglaise est 

relativement bien comprise de certains élèves non francophones (E1-1, 372). Maria raconte que lors de 

sa première journée en classe d’accueil, certains élèves se sont présentés spontanément en anglais ; en 

cours d’année scolaire, elle a donc souvent fait la traduction en anglais pour faire comprendre des 

consignes à ces élèves par exemple. En outre, elle demandait aux élèves de lui poser des questions s’ils 

ne comprenaient pas. Pour s’assurer que les élèves comprenaient tous son propos, elle parlait toujours en 

regardant leurs visages ; si elle observait des expressions d’incompréhension, elle reformulerait ses 

phrases (E3-2, 287-293). Néanmoins, puisque leur maîtrise de l’anglais est parcellaire, ces deux 

enseignantes ne peuvent pas toujours trouver les mots leur permettant d’être comprises, d’une part, et 

tous les élèves non francophones ne parlent pas nécessairement l’anglais, d’autre part. 

Pour les élèves allophones, Maria a mobilisé une fois le russe pour communiquer avec un garçon en 

provenance de Russie, mais seulement pendant les premiers jours « pour qu’il puisse s’adapter, pour 

qu’ils puissent commencer à comprendre » (E3-2, 297-298). En même temps, elle incitait l’élève à 

utiliser le plus possible les formules françaises apprises en classe au lieu de se rabattre toujours sur sa 

langue maternelle. Maria encourage aussi l’interaction entre les élèves provenant d’un même pays, 

notamment parce que dès sa première journée en classe d’accueil, elle a constaté que certains élèves 

pouvaient servir d’interprètes pour leurs camarades du même pays (E3-1, 280-281). Maria soutient 

d’ailleurs que l’entraide entre les élèves du même pays est toujours appréciée dans sa classe ; un élève 

qui a appris les rudiments du français ou de l’anglais peut traduire les phrases aux autres élèves qui 

viennent du même pays. Aussi, certains élèves peuvent aider leurs pairs à prononcer les sons difficiles à 

haute voix, ce que ne feraient pas ceux qui sont plus timides, car, selon l’enseignante, ils hésitent à 

prononcer devant les autres les sons qui n’existent pas dans leur langue maternelle (E3-2, 315-321). 
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Karim s’appuie aussi sur les langues maternelles des élèves. Quand il s’agit des langues autres que le 

français, l’anglais et l’arabe, il tend à la fois à jumeler les élèves et à demander de l’aide à des collègues 

qui parlent ces autres langues. Il aurait même recouru à Google traduction : 

Il m’est arrivé d’utiliser Google traduction pour gagner un petit peu, j’avais eu un élève qui avait 

six ans […] un matin, il ne voulait pas rentrer, pour lui dire « bienvenue dans ma classe », j’ai dû 

utiliser Google traduction, j’ai appuyé sur un bouton, il lui a dit par son nom de rentrer, [puis] j’ai 

écrit la phrase et il l’a dite, j’ai vu que l’enfant est rentré en l’entendant parce qu’il a entendu sa 

langue […] ça l’a mis en valeur (E2-2, 392-399) 

Dans l’enseignement quotidien, il est impossible de traduire tous les mots dans les langues maternelles 

des élèves. Par conséquent, la gestuelle et le recours à des images deviennent des stratégies 

indispensables. Comme Karim le dit, quand « on sent que l’élève n’a rien compris de ce qu’on a dit, on 

est obligé d’utiliser la gestuelle » (E2-2, 403-404). Ici, la gestuelle peut être celle de l’enseignant ou bien 

celle des autres élèves, comme l’explique Sara dans son exemple : 

Si je dis « change tes souliers » [à un élève allophone] au moment de la récréation, je lui montre 

un autre élève qui va changer les souliers, alors « fais comme lui » ; tu sais, les enfants peuvent se 

connecter de cette façon ; ils ne sont pas nuls, alors « ah, changer les souliers, tu vas faire comme 

lui », il va faire comme lui, petit à petit (E1-2, 471-474) 

L’image est un outil apprécié par Maria. Elle combine l’image et le mot en français qui la désigne pour 

enseigner les actions courantes dans la vie scolaire, selon un ordre particulier : « c’est l’image qui parle 

en premier et le mot vient après » (E3-2, 326-327). Les élèves ne comprennent pas les mots, mais ils les 

répètent et les associent aux images. Selon Maria, presque tous les enseignants qui enseignent aux plus 

jeunes enfants utilisent cette manière d’enseigner, soit en classe d’accueil, soit en classe régulière. Maria 

a appris cette manière de faire de ses nouveaux collègues qui l’avaient déjà expérimentée avec leurs 

élèves ; ils lui ont non seulement recommandé cette stratégie, mais lui ont aussi prêté beaucoup de 

matériel (E3-2, 330-331). 

En résumé, les participants enseignent toujours aux élèves n’ayant pas le français comme langue 

maternelle, mais leurs élèves québécois seraient plus jeunes et auraient moins de connaissances en 

français ou même en anglais, voire aucune. Lors des premiers échanges en classe d’accueil, les 
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enseignants observent que les élèves ne sont même pas familiers avec les routines qui ponctuent une 

journée, alors qu’elles leur semblent nécessaires pour que l’enseignement puisse bien se dérouler à long 

terme. Face à l’absence de langue commune avec les élèves, les pratiques d’enseignement connues des 

enseignants, basées sur un langage partagé tenu pour acquis, s’avèrent peu fonctionnelles. Pour s’adapter 

à cette nouvelle clientèle, ils doivent donc apprendre de nouvelles manières de faire qui se construisent 

au cœur des interactions entre eux et les élèves : ils enseignent ainsi des expressions étroitement liées à 

la routine de classe en se servant des langues maternelles des élèves, de la gestuelle ou d’images. Les 

participants développent ainsi des habiletés de communication qui misent sur d’autres ressources que 

seul le langage. 

4.2.2 L’adaptation à un enseignement participatif 

Les manières habituelles d’enseigner sont souvent liées au système éducatif, à la culture professionnelle 

et au type de classe prise en charge par l’enseignant. Pour un EFÉ qui travaille dans le contexte particulier 

de la classe d’accueil, il n’est pas étonnant de constater que les manières habituelles de faire doivent être 

adaptées lors des premiers jours en classe. 

Dans le pays d’origine, Sara travaillait dans des écoles privées religieuses de filles, alors que Karim 

travaillait dans une école secondaire publique. Malgré cette différence de contexte de travail, ces 

enseignants ont en commun de n’avoir qu’enseigné de manière magistrale. Chaque jour, ils arrivaient en 

classe et commençaient à enseigner la matière, c’est-à-dire qu’ils expliquaient la matière à tous les élèves, 

faisaient des exercices avec eux et leur donnaient le devoir à l’issue du cours. Sara explique que le 

programme qu’elle devait suivre était trop chargé compte tenu du temps dont elle disposait pour qu’elle 

puisse faire participer les élèves en classe. Ainsi, pour bien suivre la progression du programme, elle se 

contentait de l’enseignement magistral : « c’étaient juste des répétitions […] aucun jeu, aucune activité 

ludique » (E1-1, 168-175 ; E1-2, 383-384). Karim, qui enseignait quatre groupes en même temps dans 

son pays d’origine, admet aussi que l’enseignement magistral et les exercices étaient plus pratiques dans 

son contexte de travail parce que les élèves avaient l’habitude de respecter les consignes des enseignants 

(E2-1, 214-215, 235-237). Dans un cadre de l’enseignement magistral, de temps en temps, il y avait des 
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discussions entre Karim et ses élèves en classe, par exemple, il négociait avec eux certains aspects des 

projets à réaliser (E2-1, 219-227). 

Au Québec, les enseignants participants ont compris qu’il est en revanche préférable de mettre en œuvre 

un enseignement participatif tant en classe régulière qu’en classe d’accueil. Néanmoins, comme il s’agit 

d’une convention plutôt qu’une règle écrite sur papier, lors de ses premières expériences en classe 

d’accueil, Sara a d’emblée mobilisé sa manière habituelle d’enseigner, l’enseignement magistral. Selon 

elle, les élèves n’ont pas exprimé de mécontentement vis-à-vis de ce type d’enseignement, suivant les 

consignes de leur enseignante, car ils avaient eux-mêmes connu l’enseignement magistral dans leur pays 

d’origine(E1-1, 448-451 ; E1-2, 433-435). Les cours à l’université et les formations suivies dans les 

commissions scolaires ont constitué un moteur de son changement de pratique, comme elle le raconte : 

Après les cours auxquels j’ai assisté à l’Université de Montréal, je me suis dit : « non, je dois 

changer ma façon, ce n’est pas la même chose, pourquoi pas essayer d’autres stratégies ? » (E1-1, 

438-440) 

Après que j’avais assisté à des formations […], j’ai changé petit à petit […], c’était une chose très 

importante de faire bouger la classe et animer tous les cours durant la journée au lieu de laisser les 

élèves rester juste sur les chaises toute la journée (E1-2, 435-442) 

Ayant appris l’importance de l’enseignement participatif, elle aurait commencé à le pratiquer grâce aux 

échanges avec un parent. En discutant avec lui, elle a découvert que son enfant n’aimait pas les 

mathématiques et ainsi ne s’y serait pas investi. Elle a donc mis en œuvre des leçons plus interactives et 

plus ludiques pour stimuler l’intérêt de l’élève et de ses camarades. Bien qu’elle ne sache pas si les élèves 

voient une différence entre les deux types d’enseignement, elle rapporte qu’ils ont semblé bien apprécier 

l’enseignement participatif qu’elle a introduit (E1-1, 451-456 ; E1-2, 303-311). En parallèle, l’expérience 

scolaire de sa propre fille au Québec a constitué une validation de la légitimité de cette pratique dans leur 

société d’accueil. En effet, durant les premiers jours de classe, alors qu’elle interrogeait sa fille pour 

savoir ce qu’elle avait fait pendant la journée, cette dernière lui répondait toujours qu’elle avait participé 

aux activités proposées par son enseignant, ce qui était très inhabituel par rapport aux habitudes dans leur 

pays d’origine. Quand Sara s’est aperçue que sa fille avait obtenu de bonnes notes à la fin de l’étape, elle 
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a compris qu’un enseignement participatif peut bien fonctionner, ce qui l’aurait incitée à l’adopter pour 

sa propre classe (E1-2, 355-363). Pour ce faire, elle a fait des recherches supplémentaires sur l’Internet 

afin de trouver des activités utiles à sa classe. En outre, elle a demandé à ses collègues, y compris ceux 

du régulier, comment ils enseignaient en classe ou quel matériel ils utilisaient (E1-2, 400-403, 406-409). 

À l’issue de ce processus d’adaptation, elle a commencé à mettre à profit des mots-étiquettes, le travail 

de groupe, etc. (E1-2, 460-462). Par exemple, lors de l’enseignement des syllabes, elle demande souvent 

aux élèves de taper des mains une fois pour chaque syllabe du mot. Elle divise la classe en petits groupes 

de trois ou quatre pour stimuler une concurrence et donne des étiquettes pour que les élèves puissent 

souligner des syllabes en répétant des mots (E1-2, 195-202). 

Karim a dû adapter sa manière d’enseigner au nouveau contexte de travail parce qu’il s’est aperçu que la 

clientèle et le système éducatif étaient bien différents de ce qu’il a connu dans son pays d’origine. À 

partir des formations reçues et des discussions avec ses confrères sur les réseaux sociaux, il s’est 

approprié certaines théories sur l’enseignement de langue seconde et a découvert les pratiques cohérentes 

qui en découlent et qui sont usuelles au Québec (E2-2, 289-297). Par exemple, il a commencé à réserver 

un temps aux échanges entre les élèves en classe ; s’il veut montrer aux élèves à élaborer un court texte, 

il les amène d’abord à discuter autour du sujet, puis à lire un texte qui y est lié, et enfin à réaliser un texte 

collaboratif en employant les structures et le vocabulaire appris en classe (E2-2, 276-283). En outre, il 

utilise des jeux de mime et des jeux de rôle pour exploiter les thèmes attachés à la vie scolaire quotidienne 

(cf. section 4.2.1) et pour les préparer à l’apprentissage, comme nous le verrons ci-après (cf. section 4.3.3) 

(E2-2, 53-55, 93-97). 

En résumé, dans le pays d’origine, les enseignants se limitaient à un enseignement magistral, alors qu’au 

Québec, ils tendent davantage à adopter un enseignement participatif. Lors de leurs premières 

expériences au Québec, Karim n’a pas eu recours à ses pratiques habituelles en raison de la grande 

différence entre les clientèles, alors que Sara l’a fait sans que les élèves ou leurs parents expriment de 

désaccord. Grâce aux connaissances qu’ils avaient acquises durant les cours obligatoires (15 crédits) ou 

les formations supplémentaires, ils se sont rendu compte qu’un enseignement participatif serait plus 
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pertinent dans le système éducatif québécois. Pour adapter leurs pratiques en ce sens, ils ont commencé 

à mettre en place des activités qui favorisent les échanges entre élèves. Les réactions positives des élèves 

à celles-ci auraient en quelque sorte validé l’efficacité de l’enseignement participatif, et dans le cas de 

Sara, le récit de son enfant sur les activités proposées par son enseignant serait venu confirmer la 

légitimité de ce type d’enseignement au Québec. 

4.2.3 L’adaptation à une évaluation continue formative avec « paliers » de développement 

L’évaluation est une pratique omniprésente dans les systèmes éducatifs du monde entier, mais les 

manières de la mettre en pratique diffèrent. Ainsi, les EFÉ possèdent souvent un bagage en la matière à 

leur arrivée, mais l’évaluation en classe d’accueil leur paraît complètement différente. 

Dans les écoles égyptiennes où Sara enseignait, « tout dépendait de l’examen, la note qui était inscrite 

dans les bulletins, c’était les notes des examens, les devoirs ne comptaient pas, les dictées de la semaine 

ne comptaient pas, c’étaient juste des pratiques […], c’était l’examen qui comptait, l’examen du mois ou 

bien l’examen de fin d’étape » (E1-1, 232-236). En outre, ce n’étaient pas les enseignants qui se 

chargeaient des évaluations, mais les chefs de matière. Ces derniers concevaient des examens pour leur 

propre matière et en déterminaient tous les détails, par exemple s’il y aurait un examen oral pour 

l’évaluation de français (E1-1, 209-214). Les enseignants suivaient la planification fixée du programme 

et préparaient leurs élèves aux examens à l’aide d’exercices et d’examens des années précédentes, car ils 

ignoraient les questions du prochain examen (E1-3, 49-59). Pour cette raison, Sara ne trouvait pas les 

examens toujours pertinents, car il arrivait que certaines questions traitent de contenus qu’elle n’avait 

pas abordés avec ses étudiants. Quand ses élèves la questionnaient à ce propos, elle se sentait toujours 

très mal, ce qui était décourageant pour tous (E1-3, 62-65, 78-82, 88). Dans le pays d’origine de Maria, 

c’étaient aussi des examens qui comptaient pour la note finale des élèves ; les exercices et la participation 

des élèves n’avaient aucune influence sur cette note (E3-1, 198-200). Dans le contexte de son pays 

d’origine, à la suite d’une réforme, Karim explique que les notes des examens écrits allaient de pair avec 

celle d’une évaluation continue où il fallait prendre en compte les devoirs, la participation et l’évolution 

des élèves en classe. La note finale était simplement la moyenne de toutes ces notes (E2-1, 239-262). 
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Ainsi, en général, en ce qui concerne l’évaluation des apprentissages, Sara et Maria ne prenaient en 

compte que des notes d’examens, alors que Karim mobilisait plutôt une évaluation continue mais qui 

s’inscrivait dans une logique sommative. 

En classes d’accueil, la manière d’évaluer semblait inédite à Sara. Quand elle a commencé à y travailler, 

il lui a semblé « un peu bizarre » d’inclure l’évaluation, qui lui semblait « une grande responsabilité », 

dans sa liste de tâches (E1-3, 68-73). Au début de son contrat, pour concevoir des examens, elle s’est 

mise à consulter Internet, « son meilleur ami », et essayait souvent d’y trouver des fiches ou des textes 

adéquats aux niveaux de ses élèves. Pendant une formation, elle a découvert un site utile où il y a des 

exercices de lecture ou des situations problèmes un peu allégés, spécifiques pour la classe d’accueil. Elle 

a aussi demandé un coup de main à ses collègues, surtout à celles du même cycle, et ces dernières lui ont 

donné, par exemple, un éventail de textes convenables pour la lecture et un cartable d’évaluation pour 

l’oral (E1-3, 25-36, 100-105). Après s’être familiarisée avec la conception des examens, elle s’est sentie 

plus à l’aise à enseigner au Québec en classe d’accueil que dans son pays d’origine, parce qu’elle y a de 

l’autonomie en matière de contenu des examens, selon son propre rythme d’enseignement. Ainsi, des 

questions qui ne sont jamais abordées en classe n’apparaissent jamais dans les examens qu’elle donne 

(E1-3, 59-61, 73-78, 89-90). 

Les participants ont aussi découvert que l’évaluation en classe d’accueil ne se limite pas à des examens ; 

il s’y pratique une évaluation formative continue. Puisque Karim avait déjà fait l’expérience d’une 

évaluation continue, bien que celle-ci corresponde davantage à la fonction sommative, dans son pays 

d’origine, il est relativement plus facile pour lui de comprendre les attentes à cet égard en classe d’accueil : 

« l’évaluation dépend de pas mal de choses […] ce n’est pas juste un examen, dans une étape, on voit la 

progression de l’élève, on voit ses réussites, ce à quoi il est capable de réussir […], c’est une évaluation 

continue […], dans le fond, on ne passe pas un examen à une période donnée comme le régulier » (E2-2, 

342-346). Il relève qu’il comprend aussi bien que l’objectif de l’évaluation en classe d’accueil est « une 

éventuelle intégration en classe régulière » (E2-2, 323-324). Pendant son expérience en soutien 

linguistique, sa conseillère pédagogique d’alors lui a aussi détaillé l’évaluation ici, ce qui l’aurait aidé à 
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mieux saisir l’essentiel de cette dernière (E2-3, 469-474). En revanche, Sara et Maria adoptaient dans 

leur pays d’origine une évaluation plutôt sommative et périodique, qui visait à classer les élèves et ainsi 

ne dépendait que des notes d’examen. Pour aider ses élèves à réussir à ces examens, Maria devait leur 

donner beaucoup de devoirs (E3-3, 224). Dans cette perspective, elles ont dû apprendre cette évaluation 

formative continue et des mesures qui y sont liées lorsqu’elles ont suivi les cinq cours obligatoires à 

l’université pour obtenir le brevet d’enseignement (E1-3, 92-94 ; E3-2, 124-126 ; E3-3, 172-173). Grâce 

à cet apprentissage, quand elles ont commencé à travailler en classe d’accueil, elles ont pu comprendre 

que l’évaluation dans ce contexte sert à mieux connaître le niveau réel de l’élève et puis à lui proposer 

de l’aide personnalisée. En outre, elles ont appris à considérer comme faisant partie de l’évaluation toutes 

les activités et les observations qu’elles font en classe (E3-3, 163-165). Puisqu’ici, le devoir ne constitue 

plus un outil pour préparer des examens mais un outil pour rappeler les connaissances apprises durant la 

journée, elles ont essayé de donner beaucoup moins de devoirs aux élèves. Dans le cas de Sara, le fait 

que sa fille n’avait pas beaucoup travaillé à la maison mais a pu obtenir enfin un bon résultat lui aurait 

confirmé la fonctionnalité de cette pratique (E1-2, 358-362). 

Les trois enseignants ont tous dû apprendre également dans la pratique à évaluer les élèves et à rédiger 

les bulletins selon « les paliers ». Ces derniers ont été proposés par le ministère en vue de mieux encadrer 

le niveau de français des élèves en relation avec l’intégration linguistique. Selon ses consignes, 

l’évaluation en classe d’accueil ne se résume pas en une note, mais en un palier et un niveau. Les cinq 

paliers (de 1 à 5, palier 1 est le plus bas) se réfèrent aux « grandes étapes du développement des 

compétences des élèves », tandis que les quatre niveaux (de D à A, D est le plus bas) désignent les 

différentes « capacités des élèves à répondre aux exigences des tâches associées à chaque palier » (MEES, 

2014b, p. 6). Conformément aux critères recommandés, qui sont liés à la communication orale, la lecture, 

l’écriture et l’adaptation culturelle, et à une pondération adéquate, l’enseignant accorde à l’élève un palier 

et un niveau, ce qui permet de juger si ce dernier peut passer au palier suivant ou s’intégrer enfin à la 

classe régulière correspondante à son âge (MEES, 2014b, p. 5). L’évaluation avec ces paliers constituait 

un défi pour les participants lors de leurs premières expériences, parce que leurs études ou expériences 
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antérieures ne les avaient pas préparées à travailler avec cet outil d’interprétation. C’est donc en classe 

d’accueil qu’ils se sont vus confrontés pour la première fois à cette manière d’évaluer les apprentissages 

des élèves (E3-2, 126-129 ; E3-3, 178-184). Karim a réussi à évaluer ses élèves avec les paliers grâce au 

suivi de la conseillère pédagogique dès ses premiers jours en classe d’accueil. Celle-ci est venue à l’école 

pour expliquer aux nouveaux enseignants l’évaluation en classe d’accueil et les a accompagnés pour 

qu’ils sachent évaluer les élèves selon les attentes ministérielles (E2-3, 7-14). Maria a appris à pratiquer 

l’évaluation avec les paliers pendant sa première année, « en demandant l’opinion des autres enseignants 

qui ont déjà de l’expérience ». Ses collègues l’ont aidée à comprendre comment attribuer un palier 

adéquat à un élève, lui ont expliqué les outils qu’ils utilisaient pour l’évaluation et ont discuté avec elle 

de la possibilité d’appliquer ces outils à un autre groupe (E3-3, 174-177). En outre, elle a parfois demandé 

des conseils ou même de l’aide à la direction dans des situations particulières, par exemple, quand elle a 

dû évaluer un élève qui est arrivé peu avant la fin de semestre (E3-3, 207-219). 

En résumé, dans leur pays d’origine, les participants évaluaient habituellement les apprentissages des 

élèves selon une logique sommative avec les notes d’examens, ceux-ci étant surtout conçus par d’autres 

enseignants qui n’enseignent pas aux groupes concernés. Au Québec, les participants ont découvert une 

tout autre façon d’évaluer en classe d’accueil : une évaluation continue et formative qui vise à situer les 

élèves selon des paliers de développement et des niveaux et qui reposent sur des outils développés par 

chaque enseignant. Si les cours universitaires obligatoires (15 crédits) de même que certaines formations 

suivies les ont instruits sur la pratique d’une évaluation continue et formative, ils ont tout de même dû 

apprendre à concevoir des outils d’évaluation par eux-mêmes et à exercer leur jugement pour situer 

chacun des élèves par rapport à un palier pertinent. Il semble que l’aide de collègues expérimentés et de 

conseillers pédagogiques les a aidés à maîtriser cette manière d’évaluer spécifique à la classe d’accueil. 

4.2.4 L’adaptation à une prise d’initiative vis-à-vis des collègues 

Dans leur pays d’origine comme à Montréal, le travail en collaboration avec les collègues est 

incontournable. Pourtant, les attentes en termes de manières de le faire, de se coordonner avec eux, 

semblent différentes du point de vue des participants. 
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Dans les pays d’origine de Karim et Maria, les enseignants coopéraient généralement bien au travail. 

Karim indique qu’il y avait une entraide volontaire parmi les enseignants et que dans sa culture, il était 

naturel de proposer de l’aide avant que quelqu’un en demande, parce qu’en demander aurait indiqué un 

aveu d’incompétence. En outre, il y avait des réunions périodiques officielles, comme les « conseils de 

classe » qui réunissaient les enseignants du même groupe et les « réunions de coordination » qui 

réunissaient les enseignants de la même discipline (E2-1, 266-283 ; E2-3, 383-390). Maria souligne 

qu’elle faisait une belle équipe avec ses anciens collègues. Ils faisaient aussi des échanges sur leur 

expérience d’enseignement. Par exemple, Maria et une autre enseignante étaient les seules enseignantes 

de français et partageaient ainsi les groupes. Elles discutaient souvent de la planification du programme, 

de la manière d’enseigner et d’évaluer, ce qui leur permettait d’avoir des examens similaires. De cette 

manière, elles échangeaient parfois les copies de leurs élèves, corrigeaient celles de l’autre et puis 

donnaient leur point de vue sur celles-ci (E3-1, 215-223). Sara explique en revanche que dans son pays 

d’origine, les enseignants travaillaient normalement seuls ; elle partageait néanmoins de temps en temps 

le travail avec ses collègues du même niveau. Ce n’était pas une obligation ni une convention, le travail 

collaboratif se faisant sur affinités et initiatives des enseignants eux-mêmes. Sara évoque le cas 

exceptionnel d’une école dans laquelle elle a enseigné dans son pays d’origine où les enseignants 

travaillaient vraiment en équipe, mais elle explique que, dans les autres écoles où elle a enseigné, certains 

enseignants tendaient plutôt à cacher un peu leurs idées de même que les activités qu’ils déployaient en 

classe aux collègues du même niveau ou de la même discipline parce qu’il y avait une sorte de 

compétition entre les enseignants. Il appert que leur succès à faire progresser les élèves était le symbole 

de leur compétence et leur procurerait par conséquent plus d’appréciation de la part des parents. Donc, 

leurs stratégies d’enseignement étaient considérées comme un atout personnel pour se distinguer des 

autres enseignants, d’où le peu de collaboration entre collègues. Sara souligne à ce sujet qu’elle 

n’appréciait pas cet aspect compétitif au début de son parcours professionnel (E1-1, 244-254, 257-267). 

Dans les écoles où Karim a travaillé au Québec, la manière de collaborer au travail lui était relativement 

familière. Avant d’entrer dans la classe d’accueil, en tant qu’enseignant en soutien linguistique dans une 
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école, il avait déjà établi des contacts avec la direction et certains enseignants du régulier dont les élèves 

étaient sous sa responsabilité. Lorsqu’il est devenu titulaire d’une classe d’accueil dans cette école, il dit 

avoir gardé une bonne collaboration avec ses collègues du régulier. Pour mieux orienter les élèves vers 

la classe régulière, soit le mandat ultime de la classe d’accueil, il les a interrogés à propos de leurs 

activités et exigences en classe. En concomitance, il a commencé à communiquer avec ses collègues 

aussi titulaires d’une classe d’accueil afin de s’informer du fonctionnement et des routines de travail 

habituel. Il donne pour exemple une situation où la direction avait envoyé un courriel pour donner des 

informations spécifiques avant la tenue d’une réunion, mais n’ayant pas vérifié ses courriels, il ne l’a pas 

su et ainsi ne s’est pas préparé. C’étaient ses collègues qui lui ont rappelé de toujours vérifier ses courriels 

avant chaque réunion (E2-3, 168-179, 218-223, 261-266). Ainsi, la collaboration entre collègues dépasse 

les activités de la classe. Également, il mentionne que dès les premiers jours de prise en charge de sa 

classe d’accueil, des collègues sont venus lui dire qu’ils étaient prêts à l’aider s’il avait besoin d’un coup 

de pouce. De même, Karim dit être aussi allé saluer d’autres enseignants et se présenter à eux. Avec le 

temps, il s’est fait connaître de ses collègues et a commencé à discuter avec eux des pratiques efficaces 

et du matériel utile lors du dîner ou de la récréation. Il soutient ne jamais hésiter à demander de l’aide à 

ses collègues, ceux-ci l’épaulant généralement avec plaisir (E2-3, 107-110, 179-182, 194-211, 547-555). 

En outre, les enseignants mentors, qui l’ont accompagné durant ses premiers jours, répondaient aussi à 

ses questions et l’aidaient à s’intégrer plus vite au nouveau milieu de travail (E2-3, 182-186). Karim 

explique qu’il a compris qu’au Québec, contrairement à ses expériences de collaboration au travail dans 

son pays d’origine, il faut demander de l’aide au lieu d’attendre que d’autres enseignants en offrent, car 

les enseignants sont relativement autonomes et ouverts ; s’il ne pose pas de question, ses collègues 

considèrent que tout va bien et qu’il n’a pas besoin d’aide (E2-3, 385-386). Sara raconte aussi que si ses 

collègues sont autonomes et s’occupent principalement de leur propre groupe d’élèves, elle n’a qu’à 

demander — par exemple des textes ou des examens adaptés pour la classe d’accueil — et ils essaient 

toujours de lui donner ce dont elle a besoin (E1-3, 226-227, 242-243, 257-261). En revanche, Maria 

explique que c’est elle qui a fait le premier pas, qui est allée questionner ses collègues du même niveau 

pour leur demander par où commencer, comment organiser sa classe, etc. Ils le lui auraient expliqué avec 
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plaisir et l’auraient encouragée à leur faire signe sans la moindre hésitation dans le cas où elle aurait 

d’autres besoins (matériel ou conseils). Elle dit avoir senti que ses collègues étaient ouverts et toujours 

disponibles, et appréciait beaucoup cette absence de compétition (E3-1, 367-369, 390-391, 511-518). 

Ainsi, elle s’est peu à peu habituée à demander de l’aide lorsqu’elle n’arriverait pas à résoudre un 

problème par elle-même (E3-3, 533-535, 545-546). Au niveau de l’école, il y a des rencontres collectives 

hebdomadaires sur l’enseignement, qui sont bien établies dans l’horaire de l’école, afin de faciliter la 

collaboration (E3-3, 366-369, 500-504). 

En résumé, dans le pays d’origine de Karim et Maria, il y avait une bonne collaboration au travail, alors 

que dans celui de Sara, les rapports entre collègues étaient marqués par un caractère compétitif. Quant à 

leurs expériences à cet égard alors qu’ils ont obtenu un contrat en classe d’accueil au Québec, les 

participants font valoir que de manière générale, il existe une bonne collaboration entre enseignants, des 

jeux de concurrence ne semblant pas être présents au sein de leurs interactions. De fait, dès leurs premiers 

jours en classe d’accueil, leurs collègues les ont accueillis chaleureusement, leur permettant de se sentir 

à l’aise dans le nouveau contexte de travail. L’ajustement qu’ils ont dû apporter à leurs manières 

d’interagir avec des collègues de travail est de manifester leurs besoins afin d’obtenir l’aide espérée, au 

lieu d’attendre que d’autres enseignants leur en offrent spontanément. 

4.2.5 L’adaptation à des rapports strictement professionnels entre collègues 

Si les participants disent établir souvent des relations étroites au travail avec les collègues, que ce soit 

dans leur pays d’origine ou au Québec, leurs relations en dehors du travail seraient très variables selon 

le contexte. 

Dans leur pays d’origine, les trois participants disent qu’ils fréquentaient leurs collègues en dehors du 

travail. En d’autres mots, ils étaient souvent des amis proches (E1-1, 242 ; E2-3, 231-233 ; E3-3, 551-

552). Maria explique que les liens entre enseignants étaient comme ceux d’une famille ; ils fêtaient 

ensemble leur anniversaire, des événements marquants du calendrier comme Noël ou Pâques (E3-1, 225-

228). Puisque tous les enseignants partageaient la même culture et la même langue, ils étaient 



71 

 

relativement égaux entre eux ; les jeunes enseignants vouaient un grand respect aux plus expérimentés, 

mais ces derniers ne se manifestaient jamais arrogants (E3-3, 563-564). Karim ajoute que le partage des 

codes sociaux était tel qu’il y avait la possibilité de se comprendre sans dire un mot, juste par un regard 

par exemple, ce qui favorisait la complicité, voire une certaine intimité (E2-3, 233). En Égypte, pays 

d’origine de Sara, si un collègue s’absentait, un autre l’appelait pour demander si tout allait bien. Les 

enseignants préparaient le dîner ensemble et pouvaient rester après l’école pour souper ensemble (E1-3, 

276-278). 

Par contre au Québec, les participants soutiennent que les relations entre collègues diffèrent. Même si 

Sara et ses collègues communiquent fréquemment au sujet du travail, par exemple, en échangeant du 

matériel pédagogique, lorsqu’ils se croisent dans l’école, ils s’en tiennent à des échanges polis. D’ailleurs, 

la participante ajoute que lorsqu’elle s’absente du travail, personne ne semble s’en inquiéter. Sara ne se 

voit ainsi pas comme l’amie de ses collègues, sauf en ce qui concerne ceux qui proviennent du même 

pays (Égypte) ou bien ceux qui parlent la même langue (arabe). Elle bavarde davantage avec eux et 

entretient des liens plus étroits ce faisant (E1-3, 225-233, 261-275). Sara rapporte d’ailleurs qu’elle 

assistait aux fêtes comme celle de l’Halloween ou de Noël seulement si ces collègues arabophones étaient 

présents ; sinon, elle restait dans sa classe ou rentrait à la maison, sans que ses collègues l’incitent à venir 

fêter avec eux (E1-3, 243-253). Cette année, elle n’est jamais allée à la salle à manger des enseignants 

pour déjeuner et personne ne lui a posé de question à ce propos. Elle comprend ainsi que ses collègues 

tendent à éviter de se mêler des affaires personnelles d’autrui (E1-3, 283-290). D’ailleurs, au cours de 

ses premiers jours à l’école, quand Sara a posé à ses collègues quelques questions sur leur vie en dehors 

du travail, comme elle le faisait spontanément en Égypte, elle n’a pas reçu les réponses prévues. Elle 

donne pour exemple la fois où elle avait remarqué qu’une collègue est partie un peu plus tôt qu’à 

l’habitude ; le lendemain, quand elle s’en est inquiété, sa collègue lui aurait répondu d’une façon plus ou 

moins agressive : « c’est mon affaire de partir à un temps qui me convient et pour une raison qui me 

convient ». Sara a été très surprise de cette réponse puisque pour elle, c’était juste une question pour 

montrer sa bienveillance. Après qu’elles se sont familiarisées un peu plus l’une avec l’autre, elles ont 
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partagé un peu sur ce qu’elles ont fait pendant leurs journées de congé, mais sans trop de détails. Sara en 

a donc déduit qu’au Québec, les enseignants n’aiment pas parler d’affaires personnelles avec leurs 

collègues (E1-3, 296-307, 308-310, 318-321). 

Quant à Maria, elle dit avoir de bonnes relations avec tous ses collègues, mais elle admet aussi que les 

enseignants immigrants se comprennent mieux entre eux et que leurs relations sont plus intimes parce 

qu’ils ont des vécus semblables. En plus, elle dit sentir un peu d’arrogance au quotidien de la part des 

enseignants expérimentés québécois envers les enseignants novices immigrants (E3-1, 393-399 ; E3-3, 

553-561). Pour cette raison, elle choisit soigneusement les sujets qu’elle aborde avec ses collègues. Par 

exemple, dans la première école montréalaise où elle a travaillé, il y avait trois enseignantes roumaines 

qui parlaient la même langue qu’elle et elles étaient donc proches les unes des autres. Ce n’était donc 

qu’avec elles qu’elle partageait des éléments de sa vie personnelle lors du dîner, ce qu’elle ne faisait pas 

avec les autres collègues avec lesquels elle ne parlait que du travail (E3-3, 568-579). 

Karim raconte en revanche qu’il trouve que les relations au travail sont harmonieuses entre tous les 

enseignants. D’ailleurs, il explique que les compétences liées au savoir-être et au savoir-vivre dans la vie 

collective figurent même dans les critères d’évaluation des enseignants, ce qui l’a surpris au début (E2-

3, 134-141). Bien qu’il ait une différence culturelle entre son pays d’origine (Algérie) et le Québec, il a 

quand même tissé des liens d’amitié avec ses collègues avec le temps, des collègues québécois « de 

souche » ou des collègues issus de l’immigration comme lui. Par exemple, il leur arrive de prendre un 

café ensemble après le travail. De plus, certaines affinités l’auraient plus rapproché de quelques 

enseignants en particulier, par exemple le fait d’être père l’aurait amené à tisser des liens étroits avec un 

autre enseignant qui l’est aussi ; il leur arrive donc de discuter de leurs enfants, de leurs soucis pour la 

famille, etc. (E2-3, 223-226, 233-240). 

En résumé, dans le pays d’origine des trois participants, puisque les enseignants partageaient la même 

langue et la même culture, ils se concevaient égaux et leurs relations étaient plutôt amicales. En revanche, 

au Québec, mis à part Karim qui dit entretenir de bonnes relations avec ses collègues, peu importe 

l’origine de chacun, Sara et Maria n’entretiennent que des relations amicales avec certains enseignants 
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qui proviennent de leur pays d’origine ou qui parlent la même langue qu’elles. Il semble également que 

pour ces deux participants, les enseignants immigrants qui débutent leur carrière au Québec et les 

enseignants québécois expérimentés formeraient deux clans distincts dont les membres ne se mêleraient 

pas les uns aux autres. Lors de leurs premiers jours en classe d’accueil, Sara et Maria auraient constaté 

que la plupart de leurs collègues ne posaient jamais de question à caractère personnel et étaient même 

très réfractaires si elles osaient le faire. En conséquence, elles ont compris que leurs relations avec ces 

collègues devaient demeurer plutôt professionnelles qu’amicales. 

4.2.6 L’adaptation à une relation moins verticale au travail avec les hiérarchies 

À part les collègues, les participants collaborent aussi avec leurs hiérarchies, comme la direction et les 

inspecteurs d’éducation dans leur pays d’origine, ou la direction et la direction adjointe au Québec. Aux 

dires des participants, leurs expériences au Québec leur auraient fait comprendre qu’il y aurait une 

différence marquée en matière de relation entre ces groupes d’acteurs par rapport à leur pays d’origine. 

Dans le pays d’origine de Karim, l’Algérie, la direction assumait une fonction administrative. Elle gérait 

toute l’école en s’assurant que les enseignants étaient bien présents en classe, que les appareils (p. ex. 

TBI, imprimante, etc.) fonctionnaient bien et que les matériels pédagogiques de même que les examens 

étaient disponibles. Pourtant, elle n’évaluait pas les enseignants et ainsi n’intervenait pas vraiment dans 

leur enseignement quotidien (E2-1, 313-334 ; E2-3, 329-332). Dans le travail quotidien, elle blâmait 

souvent les enseignants dans le but de leur rappeler sa supériorité hiérarchique. Ce rôle d’autorité 

imposait aussi le vouvoiement lors des échanges au travail (E2-3, 142-145, 478-481). La direction 

exerçait un rôle administratif similaire dans le pays d’origine de Maria, la Moldavie : elle s’occupait de 

gérer l’école en organisant des activités et en réglant les différents problèmes qui survenaient dans l’école 

(E3-1, 252-257). Pourtant, l’école étant très grande, Maria raconte que sa direction n’avait pas toujours 

le temps de gérer les problèmes, et pour les urgences, elle s’adressait d’abord à la secrétaire d’école (E3-

3, 617-623, 631-633). Contrairement à la situation de Karim, la direction de Maria évaluait 

l’enseignement dans les classes et exigeait même la présentation du plan du jour chaque matin avant le 

cours (E3-1, 122-126, 245-247). Maria rapporte toutefois qu’en dehors des heures de classe, la direction 
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n’adoptait pas une position haute vis-à-vis des enseignants, participant à des fêtes avec eux par exemple, 

ce qui, du point de vue de Maria, pourrait être dû au fait qu’ils faisaient partie de la même culture (E3-3, 

644-651, 662-667). C’est aussi ce qu’explique Sara qui travaillait dans une école religieuse : si la 

direction se montrait très dominante au travail, notamment en contrôlant tout ce qui se passait à l’école, 

imposant du coup une distance avec les enseignants, hors travail, elle se mêlait plus aisément aux 

enseignants, partageant même parfois un repas avec eux (E1-1, 296-307 ; E1-3, 277-280). 

Les relations entretenues par les participants avec leur direction au Québec semblent plus liées à des 

contextes qu’à des positions sociales marquées et partagées. Par exemple, dans une école, Karim dit avoir 

ressenti que la direction avait de nettes préférences pour un certain groupe d’enseignants alors qu’un 

autre était relativement ignoré d’elle. Faisant partie du second groupe, il se sentait mis à l’écart et dit 

avoir eu l’impression d’être demeuré anonyme pendant toute la durée de son contrat (E2-1, 441-443 ; 

E2-3, 431-437). Par contre, toujours selon ses expériences, dans d’autres écoles, les directions ne 

semblaient pas distinguer les enseignants selon leur origine ou leur nombre d’années d’expérience, les 

considérant ainsi tous de la même manière. Karim décrit ces directions comme étant « ouvertes et 

humaines », c’est-à-dire qu’elles essayaient de se familiariser avec les enseignants et se préoccupaient de 

leur bien-être (E2-1, 436-440, 443-445 ; E2-3, 338-340). À part la gestion des affaires administratives de 

l’école, elles s’intéressaient aussi à la qualité du travail des enseignants. À chaque fois que Karim posait 

des questions ou exprimait ses besoins vis-à-vis d’une considération touchant l’enseignement, les 

directions essayaient d’être à l’écoute et d’aider à la recherche de solutions le cas échéant. Une direction 

lui aurait même demandé de ne pas lui cacher ses problèmes. Par exemple, lors d’un travail qui nécessitait 

la collaboration entre enseignants, Karim a remarqué qu’il y avait des malentendus entre certains, mais 

il a hésité à le confier à sa direction d’alors. Celle-ci l’ayant remarqué par elle-même, elle lui a dit de ne 

jamais s’en inquiéter parce qu’elle réglerait ce problème d’une manière subtile (E2-3, 332-337, 440-443, 

587-600). En outre, Karim observe qu’il n’existe pas vraiment une hiérarchie dans les écoles desdites 

directions ; elles n’auraient jamais essayé de montrer leur pouvoir en critiquant les enseignants. D’ailleurs, 

il rapporte que s’il accomplissait une performance au travail, elles n’hésiteraient pas à le souligner ; s’il 
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mettait en œuvre des pratiques jugées inappropriées dans l’école québécoise, elles partageraient leurs 

observations avec lui et lui prodigueraient des conseils pertinents (E2-3, 145-146, 358-359, 443-444). 

Sans une hiérarchie bien marquée, les enseignants tutoient normalement les directions, ce qui a surpris 

Karim au début. Au fur et à mesure qu’il progressait dans son intégration, à force d’observer les 

comportements des uns vis-à-vis des autres, il a compris que cela ne signifiait pas un manque de respect, 

mais faisait partie des conventions, aussi a-t-il lui-même commencé à tutoyer les directions (E2-3, 147-

162). 

Sara se souvient qu’aux premiers jours en classe au Québec, elle a constaté que les enseignants refusaient 

parfois certaines propositions de leur direction et « osaient » exprimer leurs propres idées ; comme pour 

elle, une direction « savait tout » et que ses demandes étaient incontestables, c’était très étonnant pour 

elle (E1-1, 308-311). Autre point étonnant : pour soutenir son intégration, sa direction s’est présentée 

plusieurs fois dans sa classe afin d’apprécier sa façon d’enseigner ; elle n’a pas tari d’éloges vis-à-vis de 

ses forces et s’est montrée compréhensive à l’égard d’éléments à travailler. Par exemple, si la classe de 

Sara était en bon ordre, la direction le relevait et l’en félicitait, alors que si Sara n’arrivait pas à 

comprendre une tâche, elle prenait le temps de la lui expliquer au lieu de la critiquer (E1-3, 330-334, 

339-344). Sara explique ainsi que grâce à la patience de sa direction, elle a appris à venir vers elle pour 

lui poser des questions lorsqu’elle n’était pas capable de trouver les réponses par elle-même (E1-3, 373-

384). À l’instar de la relation qu’elle entretient avec ses collègues, la participante admet toutefois que 

bien qu’elle collabore avec la direction, leurs échanges se limitent à des considérations liées au travail, 

jamais à la vie personnelle (E1-3, 235-237, 335-336, 367-373). 

Cette façon d’envisager la relation avec la direction dans l’école québécoise est partagée par Maria qui 

semble avoir connu jusqu’ici des expériences similaires. De fait, sa direction serait toujours disponible 

pour aider les enseignants et jamais avare de commentaires élogieux lorsqu’ils font bien leur travail (E3-

1, 365-366, 379-380 ; E3-3, 591). Dans l’école où elle enseigne actuellement, une directrice adjointe est 

responsable en particulier des classes d’accueil, et Maria sait qu’elle pourra s’adresser à elle tant en 

personne que par courriel si d’aventure elle avait des questions de divers ordres ou de quelconques 
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besoins pour le travail (E3-3, 602-613). Comme l’a rapporté Sara, Maria et sa direction coopèrent bien 

au travail, mais la relation se limite à la sphère professionnelle, contrairement à ce qu’elle a connu dans 

son pays d’origine (E3-3, 651-655). 

Il est à noter que Karim évoque qu’il y avait des inspecteurs d’éducation qui exerçaient une fonction de 

contrôle de la qualité de l’enseignement dans son pays d’origine. Ils devaient répondre aux questions des 

enseignants, mais comme la direction, ils blâmaient souvent les enseignants pour démontrer et assurer 

leur supériorité hiérarchique. Pour cette raison, les enseignants étaient peu enclins à exprimer 

franchement leurs doutes ou leurs besoins (E2-1, 361-364 ; E2-3, 478-481). Au Québec, les conseillers 

pédagogiques s’occupent des questions posées par les enseignants, mais au lieu d’un rôle d’autorité, ils 

jouent un rôle de soutien et d’orientation et sont ainsi toujours prêts à répondre aux besoins des 

enseignants (E2-1, 359-361). 

En résumé, dans les pays d’origine des participants, les hiérarchies géraient toute l’école. À la différence 

de ce que les participants ont connu au Québec, celles-ci marquaient leur supériorité symbolique au 

travail en critiquant parfois les enseignants et en imposant de cette manière une distance qui nécessitait 

le vouvoiement. En outre, les hiérarchies n’étaient pas toujours disponibles pour répondre à des questions 

liées à l’enseignement et les enseignants n’avaient pas non plus l’habitude de venir vers elle pour poser 

des questions ; ils avaient l’habitude de se débrouiller par eux-mêmes ou en interpellant d’autres membres 

du personnel de l’école. Néanmoins, hors travail, les relations entre enseignants et leurs hiérarchies 

étaient d’un tout autre ordre, plus familières, horizontales et chaleureuses. Au Québec, les directions ont 

également à gérer l’école, mais les participants soulignent qu’au lieu de rendre visible leur supériorité 

hiérarchique, elles se font tutoyer et se montrent disponibles pour répondre aux questions des enseignants. 

Aussi, elles n’hésitent pas à les complimenter et à exprimer leur compréhension par rapport aux défis qui 

se posent à eux, ce qui encourage les enseignants à venir vers elles pour différents besoins. Cependant, 

comme la relation que les participants ont dépeinte vis-à-vis des collègues, ils semblent que leur 

fréquentation se limite à la sphère professionnelle. 

En synthèse 
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Comme nous l’avons vu dans cette section, bien que les participants aient déjà acquis dans leur pays 

d’origine des manières d’enseigner et d’évaluer les apprentissages d’élèves n’ayant pas le français 

comme langue maternelle, les spécificités de leur nouvelle clientèle en classe d’accueil ont exigé de leur 

part des adaptations. Il en est de même en ce qui a trait à leur savoir-être vis-à-vis du personnel de l’école : 

les interactions avec les collègues leur semblant réservées à la sphère professionnelle et celles avec les 

hiérarchies étant moins verticales au Québec, ils ont dû également s’adapter sur ce plan. Ainsi, grâce aux 

interactions avec leurs élèves, collègues, directions, conseillers pédagogiques, camarades rencontrés dans 

les cours suivis à l’université, et même grâce à leurs propres enfants qui étudient dans l’école québécoise, 

ces enseignants se sont ajustés aux valorisations de leur nouvel environnement de travail. 

Dans la section suivante, nous verrons plutôt que sur certains plans, des ajustements étaient insuffisants : 

ils ont carrément dû apprendre de nouvelles manières de faire pour bien s’intégrer au nouveau contexte 

de travail. 

4.3 L’apprentissage des pratiques inconnues 

Ayant peu de connaissances sur l’école québécoise et encore moins sur les classes d’accueil, au début de 

leur carrière ici, les participants se sont aperçus qu’il existait des pratiques dont ils n’avaient jamais 

entendu parler dans leur pays d’origine. C’est ce que souligne ici Karim : « il n’y avait pas trop de 

ressemblances par rapport à ce que j’avais connu ; j’ai découvert beaucoup, beaucoup de choses ; j’ai fait 

plus de découvertes par rapport à ce que j’ai connu » (E2-2, 25-27). Au début de leur carrière au Québec 

et pour s’adapter à la classe d’accueil montréalaise, les participants ont d’abord dû apprendre à se 

débrouiller, c’est-à-dire à planifier l’enseignement par eux-mêmes, à instaurer une relation de confiance 

avec les élèves dès le début des classes, à utiliser de nouvelles technologies pour enseigner, à différencier 

les élèves selon leurs niveaux, à accomplir des tâches supplémentaires hors classe et à communiquer 

régulièrement avec les parents. 
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4.3.1 L’apprentissage de la débrouillardise 

Dans le pays d’origine des participants, les enseignants ont commencé leur carrière de manière graduelle : 

ils ont fini leurs études universitaires, postulé à des postes d’enseignants directement avec leur diplôme, 

signé le contrat avec une école et enfin, ils se sont préparés à leur première session pendant les vacances 

en employant le programme et les matériels désignés (E1-1, 69-75 ; E2-1, 49-52 ; E3-1, 82-85). Comme 

nous le verrons, au Québec, l’entrée dans un contrat de travail s’est faite de manière beaucoup plus 

précipitée. 

Au Québec, Maria a commencé son parcours par l’obtention d’un nouveau certificat universitaire en 

français langue seconde. Elle admet que les cours suivis lui ont surtout permis d’apprendre de la théorie 

en didactique ou en évaluation par exemple, sans permettre d’anticiper comment elles pouvaient 

s’incarner dans des situations pratiques de classe (E3-1, 36-37 ; E3-2, 13-14). Après ses études 

universitaires, elle a déposé sa candidature à une commission scolaire. Le premier appel reçu pour un 

contrat de travail en classe d’accueil est arrivé alors que la rentrée était déjà amorcée. Elle a néanmoins 

accepté cette proposition avec plaisir et est allée passer une entrevue dans l’école liée au contrat de travail. 

La direction d’école et la secrétaire lui ont rapidement partagé des informations générales sur l’école, de 

même que sur le programme et l’évaluation des apprentissages en classe d’accueil. La participante 

rapporte n’avoir eu qu’une fin de semaine pour se préparer avant l’arrivée des élèves. En conséquence, 

sa planification se faisait au jour le jour, étant incapable de s’organiser à l’avance. Lors d’une formation 

pour les enseignants débutants de classe d’accueil à laquelle la direction l’a inscrite en septembre, elle a 

été initiée au matériel et à la manière d’enseigner spécifique de la classe d’accueil (E3-1, 286-312 ; E3-

3, 484-497). 

Sara et Karim n’ont pas eu à reprendre leurs études pour poursuivre leur carrière au Québec, signant leur 

premier contrat avec leur seul diplôme obtenu dans leur pays d’origine. Ils n’ont eu qu’à faire les 

15 crédits de cours obligatoires pour tous les enseignants formés hors Québec qui veulent obtenir le 

brevet d’enseignement, alors qu’ils travaillaient déjà sous contrat. 
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Sara travaillait dans une garderie avant d’entrer dans la classe d’accueil. Quelques jours avant la rentrée 

des élèves, une de ses amies qui travaillait dans une école publique lui a proposé de venir à son école 

parce qu’il n’y avait toujours pas d’enseignant pour une classe d’accueil. Si elle a obtenu le contrat, elle 

n’a eu que trois journées pédagogiques pour se préparer avant l’arrivée des élèves, sachant qu’elle ne 

connaissait pas le programme de la classe d’accueil ni les manières d’enseigner aux élèves qui lui étaient 

spécifiques. Ainsi, elle a débuté son contrat sans matériel et sans préparation, les premiers jours étant très 

difficiles puisqu’elle découvrait les informations nécessaires à l’adaptation de son enseignement au fur 

et à mesure (E1-1, 325-333 ; E1-2, 35-37 ; E1-3, 121-124). En fait, c’était en assistant à différentes 

formations suggérées par sa direction pendant le mois de septembre qu’elle a compris les manières 

d’enseigner ou d’évaluer les apprentissages en classe d’accueil (E1-3, 133-140). 

Karim faisait du soutien linguistique avant d’avoir un contrat en classe d’accueil. En février 2016, à la 

suite de l’arrivée massive d’enfants syriens, plus de classes d’accueil ont été ouvertes. C’était à ce 

moment qu’une direction d’école l’a appelé pour demander s’il accepterait un poste d’enseignant en 

classe d’accueil. Le lendemain, lors d’une première rencontre, celle-ci lui a fait visiter l’école et lui a 

présenté son groupe, et lui a donné deux jours pour se préparer. Karim souligne qu’il ne lui a prodigué 

que très peu de conseils, car la clientèle d’élèves était aussi nouvelle pour elle. Au vu de cette situation, 

Karim a dû commencer à enseigner avec peu de connaissances sur ses élèves (E2-1, 351-356 ; E2-3, 309-

311, 318-319). Cette année-là, la croissance du nombre des classes d’accueil a été accompagnée par une 

multiplication des formations en la matière. Au début de la première session de Karim, une conseillère 

pédagogique est venue à l’école pour s’enquérir des besoins des enseignants afin de leur proposer ensuite 

des formations pertinentes. Grâce à la collaboration entre sa commission scolaire et une autre qui ont 

déjà accueilli la même clientèle, Karim a eu l’occasion d’assister aux formations de l’autre commission 

scolaire et a pu demander de l’aide des conseillers pédagogiques plus expérimentés qui y étaient rattachés, 

ces derniers étant disponibles sur les réseaux sociaux ou au téléphone. Puisque sa direction ne s’est pas 

familiarisée avec la nouvelle clientèle, il est arrivé qu’elle l’accompagne aux formations mises sur pied. 
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En outre, les collègues qui y assistaient s’entraidaient en partageant des pratiques ayant eu du succès en 

classe d’accueil (E2-2, 362-384 ; E2-3, 319-323, 498-504, 526-533). 

En résumé, les participants semblent avoir eu plus de temps pour se préparer à enseigner au sortir de 

leurs études dans leur pays d’origine. Ils étaient en outre très familiers avec les manières de faire, ayant 

été eux-mêmes scolarisés dans le système où ils allaient enseigner. Au Québec, ils ont vécu pour la plupart 

une entrée en classe d’accueil plus abrupte, et ce, pour différentes raisons. D’une part, ils ont eu à suivre 

au moins 15 crédits de cours alors qu’ils étaient sous contrat. D’autre part, ils n’ont eu que quelques jours 

pour comprendre les caractéristiques de la classe d’accueil et anticiper un minimum d’implications pour 

l’enseignement, de même que pour faire une première planification. Ils semblent avoir été relativement 

laissés à eux-mêmes les premiers jours, devant se débrouiller pour enseigner dans un contexte qui ne leur 

était pas familier. Mais au fil des mois, ils ont eu accès à des formations, à du soutien de la part de la 

direction, de conseillers pédagogiques et de collègues, ce qui les aurait aidés à s’améliorer peu à peu. 

4.3.2 L’apprentissage de la confection du matériel, de la planification et de la routine par soi-même 

Dans leur pays d’origine, les participants travaillaient souvent en adoptant le matériel désigné, en suivant 

la progression commune et en respectant les consignes de la direction ou de l’inspecteur de la matière 

(E1-1, 120-121, 300-302 ; E2-1, 144-147, 162-165 ; E3-1, 142-148). Pour Maria, il était même 

obligatoire de présenter à la direction sa planification du jour chaque matin avant de commencer à 

enseigner (E3-1, 247-252). Au contraire, au Québec, ce sont les enseignants qui s’occupent de leur propre 

classe, c’est-à-dire qu’ils doivent sélectionner le matériel, planifier l’enseignement pour l’année et établir 

une routine de classe spécifique aux caractéristiques des élèves dont ils sont responsables. 

Sara admet qu’il était difficile pour elle d’enseigner en classe d’accueil au début parce qu’il n’y avait pas 

de directives sur le matériel et la manière de répartir le programme dans le temps. Durant les premiers 

jours, étant vraiment perdue, elle dit avoir essayé de demander à ses collègues comment se préparer sur 

ce plan, mais ils lui auraient répondu : « fais ce que tu veux », ce qui l’a irritée car elle a pensé qu’ils 

avaient volontairement évité de lui donner des indications précises. Puisqu’elle avait l’habitude d’utiliser 
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le même manuel que ses collègues — celui prescrit — et d’enseigner au même rythme qu’eux afin que 

les chefs de matière puissent élaborer un examen commun chaque mois, elle a tout de même continué à 

demander à ses nouveaux collègues quel manuel à utiliser. Certains lui ont ainsi proposé une liste de 

manuels qu’ils utilisaient, lui expliquant les avantages et les désavantages de chacun, et lui ont dit : 

« choisis celui que tu veux ». C’est ainsi qu’elle a vraiment compris la réaction première de ses collègues : 

leur réponse était liée au fait que les enseignants ont la possibilité de choisir le matériel avec lequel ils 

travaillent et de planifier le programme selon ce qu’ils jugent approprié pour les élèves. Après, grâce aux 

formations recommandées par la direction, elle a obtenu plus de conseils sur le choix du matériel et 

découvert plus de sites concernant les fiches ou les activités pédagogiques. En concomitance, elle a fait 

des recherches sur Internet et lu beaucoup en la matière (E1-1, 333-350, 367-370, 413-422 ; E1-2, 21-

29). Pour valider sa manière d’enseigner, elle dit se référer souvent aux épreuves. Par exemple, même si 

elle avait le sentiment d’avoir bien préparé ses élèves à un examen de mathématiques, contrairement à 

ses anticipations, durant son administration, « ils sont restés devant la feuille sans rien faire, ils n’ont rien 

compris ». Ainsi, elle a revu non seulement sa façon de formuler les questions d’examen, mais aussi son 

matériel pédagogique et même son rythme d’enseignement. Durant la première année, elle a répété 

plusieurs fois ce processus pour trouver la manière la plus adéquate d’organiser son programme (E1-3, 

161-173). Quant à la routine, les experts invités dans les formations et les conseillers pédagogiques ont 

tous suggéré d’enseigner le français le matin et les mathématiques l’après-midi. Elle a donc adopté cette 

routine, en spécifiant par elle-même le contenu du jour ; par exemple, elle enseigne le vocabulaire le 

lundi et la grammaire le mardi matin (E1-2, 176-181). 

Les premiers temps en classe d’accueil étaient aussi difficiles pour Karim en raison du manque de 

matériel prescrit et identique pour tous et d’une planification commune de la progression. Pourtant, cette 

liberté de choix accordée aux enseignants lui était séduisante, d’où son initiative d’apprendre à préparer 

le matériel et à planifier l’enseignement à partir de discussions avec les collègues plus expérimentés et 

les rencontres avec les conseillers pédagogiques (E2-1, 143-144 ; E2-3, 18-32). Il a aussi assisté à des 
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formations proposées par les conseillers pédagogiques ou partagées par d’autres enseignants via des 

groupes sur les réseaux sociaux (E2-2, 309-314). 

Maria rapporte aussi qu’elle aime beaucoup la liberté accordée aux enseignants au Québec parce qu’elle 

peut enseigner ce dont les élèves ont besoin et n’est donc pas obligée de présenter aux élèves de nouvelles 

notions juste pour respecter la planification commune, ce qui avait pour effet dans son pays d’origine de 

laisser pour compte les élèves qui avaient plus de difficultés (E3-1, 333-338 ; E3-3, 306-316). Faute de 

manuel particulier à la classe d’accueil, elle a toutefois été perplexe au début de son contrat. Tout comme 

Sara, ses collègues expérimentés lui ont présenté l’intérêt de certains des manuels usuels pour son cycle 

et elle a ensuite fait ses propres choix parmi eux (E3-3, 336, 518-527). Ensuite, elle a appris à produire 

de simples matériels complémentaires par elle-même à l’instar des autres enseignants et a commencé à 

en discuter avec eux (E3-3, 348-355). Pour la planification du programme, elle a appris auprès d’eux à 

réévaluer continuellement en vue d’adapter le rythme d’enseignement au rythme d’apprentissage des 

élèves dégagé de ses observations en classe (E3-3, 395-400). Aussi, la routine de classe qu’elle adopte 

aujourd’hui s’est établie au fur et à mesure de ses découvertes sur les habitudes des élèves. Par exemple, 

au début, elle leur permettait de mettre leur bouteille d’eau sur le pupitre, mais du coup, ils buvaient si 

fréquemment qu’ils demandaient à se rendre aux toilettes plusieurs fois par jour. Elle s’est donc ajustée 

en demandant aux élèves de poser leur bouteille dans un coin au début de la journée, demandant la 

permission d’aller prendre une gorgée d’eau lorsqu’ils avaient soif. Ainsi, la classe était moins 

désorganisée par les allées et venues aux toilettes (E3-2, 421-428). 

En résumé, dans leur pays d’origine, les participants n’avaient qu’à enseigner avec le matériel prescrit, le 

programme commun et les règlements imposés par l’école ou le ministre d’éducation. Au Québec, 

puisqu’ils n’avaient pas l’habitude au début de choisir le matériel pédagogique, de planifier 

l’enseignement et d’établir la routine, ils ont dû apprendre à exercer leur liberté professionnelle à l’aide 

des formations, et des conseils des collègues ou des conseillers pédagogiques. Il est à noter que leurs 

élèves auraient aussi joué un rôle dans cet apprentissage parce que l’incompréhension ou l’indiscipline 
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de ceux-ci les auraient incités à réévaluer la pertinence de leur matériel, de leur planification ou de leur 

routine de classe. 

4.3.3 L’apprentissage de la priorité accordée à l’établissement d’une relation de confiance avec les 

élèves 

Les élèves que les participants avaient dans leur pays d’origine étant habitués au système scolaire, les 

enseignants n’avaient qu’à faire la classe selon les habitudes. Or, en commençant à travailler en classe 

d’accueil, les participants ont fait face à des élèves non familiers avec le système scolaire québécois car 

venant de l’étranger. De plus, selon eux, ces élèves sont généralement caractérisés par de faibles 

habitudes de fréquentation scolaire et par des fragilités émotionnelles, par exemple dans le cas de réfugiés. 

Sara explique que la plupart de ses élèves en classe d’accueil viennent tout juste d’arriver au Québec ; ils 

se trouvent dans une nouvelle école et côtoient d’autres élèves et adultes qu’ils ne connaissent pas. En 

conséquence, ils seraient habités d’un sentiment d’insécurité les amenant initialement à se taire et à 

observer prudemment ce qui se passe autour d’eux ; ils écoutent sagement leur enseignant et finissent 

leurs devoirs à la maison, mais sont souvent trop timides pour s’exprimer devant d’autres personnes (E1-

2, 74-84). Sara raconte qu’elle a une fois accueilli ses élèves devant la porte de l’école au début de l’année, 

puisqu’ils ne connaissaient encore personne sauf elle dans l’école, en la voyant, ils auraient été rassurés 

et auraient donc affiché un beau sourire. Cette expérience lui a fait comprendre qu’elle constituait la seule 

personne sur laquelle ils pouvaient compter au début et qu’elle était ainsi responsable de les inciter à 

s’ouvrir aux autres. Au fil des jours, Sara a organisé des jeux et des pique-niques avec ses élèves, ce qui 

aurait favorisé les échanges entre les élèves et renforcé leur confiance en elle (E1-1, 459-471). Elle dit 

aussi ne pouvoir tenir rien pour acquis au début de l’année : contrairement à ce qu’elle faisait dans son 

pays d’origine, il lui faut énoncer chaque fois les attentes les plus concrètes parce que ses élèves ne 

connaissent pas le système éducatif québécois. À titre d’exemple, elle explique que lors d’une activité 

d’arts plastiques, elle avait cru que ses élèves allaient sortir spontanément crayons, ciseaux et colle, mais 

ils ne l’ont pas fait, ne comprenant pas ce qui était attendu d’eux. Puisque sa direction était justement 

présente en classe lors de cette activité afin d’apprécier sa manière d’enseigner, après la période, elle lui 
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a donné un conseil : « non, ce n’est pas naturellement qu’ils vont le faire ; tu dois le mentionner, tu dois 

dire toutes les étapes, toutes les attentes ». Depuis, cette phrase « trotte dans sa tête » ; à chaque fois 

qu’elle est sur le point de mettre en pratique une activité au début de l’année, elle formule les attentes les 

plus précises possible (E1-3, 347-361). 

Entrant en fonction en classe d’accueil lors de l’arrivée massive d’enfants réfugiés syriens, Karim 

soutient qu’il a appris qu’il est essentiel de rassurer les élèves et de les familiariser avec le nouvel 

environnement avant de faire toute autre activité (E2-1, 352-353 ; E2-2, 320-321). Les élèves réfugiés 

représentaient d’ailleurs plus de 80 % de ses élèves lors qu’elle a obtenu son premier contrat. Ayant vécu 

le traumatisme de la guerre, Karim explique qu’ils étaient souvent trop tranquilles : s’ils ne présentaient 

pas de problèmes de comportement, ils en avaient sur le plan émotionnel qu’il a dû gérer. Grâce à ses 

observations en classe et à certaines formations qui ont porté sur ce genre de traumatisme et sur les 

changements psychologiques liés à l’immigration, il s’est informé davantage sur la situation de chacun 

de ses élèves et a ainsi commencé à mieux les accompagner, à les rassurer et à leur redonner confiance 

au moyen de jeux ludiques. Comme il le dit, il fallait s’éloigner un petit peu du crayon et la feuille au 

début pour briser la glace avec ses élèves (E2-1, 377-379 ; E2-2, 41-48, 97, 315-320). Karim rapporte 

aussi que plusieurs d’entre eux n’étaient pas allés à l’école pendant un an ou deux ans dans leur pays 

d’origine ; certains ne savaient même pas tenir un crayon. Il a donc dû aussi les préparer petit à petit à 

recommencer la vie scolaire (E2-2, 48-50 ; E2-3, 77-79). 

Maria aussi dit avoir eu des élèves qui travaillaient et suivaient bien les consignes, mais qui se taisaient 

en classe lors de son premier contrat. Elle comprenait qu’ils pouvaient être trop timides pour parler devant 

les autres au début de l’année scolaire, aussi ne les a-t-elle pas forcés à le faire, leur donnant le temps de 

s’ajuster, de faire connaissance les uns avec les autres. Pourtant, après quelques mois, Maria dit avoir 

noté que certains élèves ne parlaient quand même jamais le français. Par exemple, une jeune élève qui 

provenait de l’Inde progressait vite en lecture et en écriture, mais était très timide et ne s’exprimait jamais 

à l’oral en classe, même après le deuxième bulletin, c’est-à-dire après presque cinq mois. Maria a donc 

appelé son père et lui a expliqué ses inquiétudes au sujet de sa fille. À sa surprise, le père lui a répondu 
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que dans la vie quotidienne, c’était toujours sa fille qui parlait pour lui au personnel de l’hôpital ou de 

l’épicerie parce qu’il maîtrisait très peu le français. En outre, elle a appris que dans leur culture, les filles 

ne parlaient souvent pas en public, ce qui expliquerait pourquoi elle avait tant d’hésitation à parler devant 

les autres. Lorsqu’elle a partagé cette expérience avec ses collègues, elle s’est aperçue qu’ils avaient 

aussi eu dans leur propre classe des élèves qui ne voulaient pas vraiment parler devant les autres. Elle a 

donc compris que les enfants timides ne s’ouvriraient pas aux autres de manière automatique et ne 

deviendraient pas nécessairement plus volubiles avec le temps. Par conséquent, elle a changé de manière 

de faire : si certains élèves n’interagissent pas avec les autres pendant plus d’une semaine, elle n’attend 

plus qu’ils le fassent spontanément éventuellement. Elle les interpelle avec les questions les plus simples, 

les répète et les reformule plusieurs fois pour qu’ils les comprennent bien (E3-2, 87-95, 698-723, 732-

736 ; E3-3, 78-91). Elle leur inculque aussi l’importance de s’exprimer : « N’ayez pas peur de donner 

votre opinion, même si la moitié du groupe n’est pas d’accord avec vous […] vous avez le droit de vous 

exprimer ; même si vous n’avez pas donné la bonne réponse ou la réponse parfaite, [ce n’est pas grave,] 

tout le monde a le droit de commettre des erreurs ; c’est comme ça qu’on apprend » (E3-2, 98-102). À 

part ces mesures, elle recourt parfois aux amis de ces élèves pour les aider. Par exemple, par rapport à la 

jeune élève mentionnée précédemment, l’enseignante a dit à ses amis : « les filles, essayez de la faire 

parler en français entre vous et dites-moi comment ça fonctionne ». Selon ses observations ultérieures 

pendant la période de jeux, ce soutien de la part de camarades a vraiment donné de la confiance en soi à 

cet élève car elle s’est enfin mise à parler (E3-2, 726-732). Pour aider ses élèves à s’exprimer, Maria 

explique qu’elle travaille l’établissement d’une relation de confiance avec eux. Dans cette perspective, 

son identité « étrangère » constituerait aussi un avantage. Elle rapporte qu’au premier jour de classe, des 

élèves un peu moins timides sont venus spontanément et chaleureusement vers elle. Durant l’année 

scolaire, ce lien a perduré et il est même arrivé qu’ils lui aient demandé pourquoi elle ne semblait pas en 

forme. En fait, elle en comprend que le fait qu’elle était aussi issue de l’immigration, dans une sorte de 

transition qui lui exigeait d’apprendre les us et coutumes de la société québécoise lui aurait attiré cette 

empathie. La participante explique que cette « connivence » l’aurait encouragée à approcher aussi les 

élèves plus timides (E3-1, 276, 354-362 ; E3-2, 203-208). Également, toujours dans l’optique de donner 
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confiance aux élèves et de les amener à oser s’exprimer, Maria explique participer avec eux au début de 

l’année scolaire à un cours d’art dramatique, donné par un spécialiste. Dans ce contexte, ils jouent de 

petites scènes ou des charades en action, ce qui motiverait même les élèves timides et leur redonne 

confiance (E3-3, 94-101, 107-117). Grâce à tous ces efforts, ses élèves participent de plus en plus aux 

discussions et aux activités en classe au fil du temps (E3-2, 102-104). En outre, comme pour les autres 

participants, Maria doit aussi rendre explicites toutes ses attentes et les conventions opératoires, car 

plusieurs de ses élèves ont peu fréquenté l’école ou même ne l’ont jamais fréquenté dans leur pays 

d’origine (E3-1, 340-342). 

En résumé, les participants avaient l’habitude de fréquenter des élèves à l’aise à l’école dans leur pays 

d’origine ; dès les premiers jours de classe, ils étaient prêts à apprendre des connaissances. En classe 

d’accueil, ils font généralement face à des élèves plus timides parce qu’ils se trouvent avec des personnes 

inconnues, dans un nouvel environnement qui plus est, et que certains d’entre eux ont même été 

traumatisés par la guerre. Selon les observations des participants et leurs échanges avec les parents 

d’élèves, cette timidité ou cette forme de protection ne diminuant pas automatiquement avec le temps, 

elle constitue un problème prioritaire à régler. À l’aide des formations ou des cours spéciaux proposés 

par les commissions scolaires, les participants redonnent confiance aux élèves et les amènent à s’ouvrir 

aux autres par l’intermédiaire d’activités et de jeux collectifs. Dans l’établissement d’une relation de 

confiance, leur identité d’immigrant leur procurerait une certaine empathie ou connivence avec eux, 

facilitant ainsi la résolution du problème. L’autre problème prioritaire auquel se confrontent les 

participants est la méconnaissance des élèves des conventions de l’école en termes de manières de faire 

comme d’interagir. Au début de l’année, les participants disent devoir être plus tolérants, puisque nombre 

de leurs élèves n’ont pas fréquenté régulièrement l’école, voire jamais, avant d’entrer en classe d’accueil 

au Québec. C’est lorsque ces deux problèmes sont aplanis qu’un enseignement plus systématique peut 

s’installer graduellement. 
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4.3.4 L’apprentissage de l’usage des nouvelles technologies en classe 

Dans le pays d’origine des participants, le matériel employé en soutien à l’enseignement n’était pas le 

même qu’au Québec qui mise entre autres sur les nouvelles technologies. C’est surtout le cas pour Karim 

et Maria qui s’étaient jusque-là seulement servis du tableau noir, de crayons et de papiers. 

La situation est différente pour Sara qui rapporte avoir appris comment utiliser l’ordinateur dans 

l’enseignement lorsqu’elle était encore dans son pays d’origine. Cependant, c’est en classe d’accueil 

qu’elle a découvert le tableau blanc interactif (TBI) ; initialement, elle ne savait donc pas comment 

travailler avec celui-ci au profit des apprentissages des élèves (E1-1, 97-99, 330-332). Elle y a vu 

rapidement un intérêt : dans le manuel pour les élèves qu’elle employait, les images étaient en noir et 

blanc et n’étaient pas toujours claires, alors pour enseigner le vocabulaire aux élèves, le TBI lui a permis 

d’afficher des images en couleur (E1-2, 40-42, 454-460). Avec peu de temps de préparation, elle a ainsi 

dû apprendre à s’en servir dès les premiers jours de classe. Puisque ses élèves n’avaient eux-mêmes 

jamais connu un outil technologique comme celui-là, ils ont été surpris et intéressés par les images et les 

vidéos présentées par Sara. L’enseignante a donc vite conclu à l’efficacité du TBI dans l’enseignement, 

ce qui l’aurait encouragée à continuer à l’utiliser dans ses cours (E1-1, 363-366, 451-453). 

Dans le pays d’origine de Karim, l’Algérie, le papier étant très cher, les enseignants n’utilisaient que les 

manuels et les cahiers préparés par le ministère de l’Éducation. Pour cette raison, il ne savait même pas 

utiliser l’imprimante pour faire des photocopies, alors que cela lui était nécessaire pour son 

fonctionnement en classe d’accueil puisqu’il devait produire du matériel spécifique pour ses élèves (E2-

1, 165-169). En outre, les ordinateurs étaient réservés à la secrétaire d’école qui s’en servait notamment 

pour saisir les notes dans les bulletins. Karim s’est donc un peu familiarisé avec l’imprimante et 

l’ordinateur, de même qu’avec le TBI lorsqu’il a commencé à faire de la suppléance au Québec. Il 

rapporte cependant qu’un matin, devant projeter le correctif d’un exercice sur le TBI, il s’est trouvé dans 

l’embarras, car il ne savait même pas comment allumer l’appareil. Ce sont ses élèves qui le lui ont montré, 

car ayant un peu plus d’expérience que lui dans l’école québécoise, ils avaient pu observer d’autres 

enseignants le faire. Grâce à leur aide et aux formations offertes par la commission scolaire sur les 
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nouvelles technologies, Karim a pu rapidement se débrouiller avec les technologies lorsqu’il a obtenu 

une classe d’accueil (E2-3, 40-52). 

Maria n’avait également pas connu les technologies dans son pays d’origine. Lorsqu’elle a obtenu une 

classe d’accueil, elle a vu leur efficacité dans l’enseignement de ses collègues, aussi a-t-elle vite appris 

auprès d’eux comment s’en servir pour créer du matériel pédagogique. Elle admet cependant qu’elle 

n’est pas encore une grande experte en la matière, aussi ses collègues lui partagent-ils le matériel qu’ils 

produisent eux-mêmes, et ce, sans réserve (E3-3, 349-353). 

En résumé, ayant eu peu de connaissances sur la mobilisation des nouvelles technologies dans 

l’enseignement avant leur arrivée au Québec, les participants ont dû apprendre à enseigner avec celles-

ci pour s’adapter aux besoins de la clientèle d’élèves de la classe d’accueil, et ce, dès leurs premières 

expériences dans l’école québécoise. Leur apprentissage à cet égard aurait été favorisé par l’aide procurée 

par leurs collègues mais aussi leurs élèves, et l’intérêt de ceux-ci pour le matériel pédagogique produit 

au moyen des nouvelles technologies aurait incité les enseignants à les intégrer dans leur enseignement. 

4.3.5 L’apprentissage de la différenciation pédagogique selon différents niveaux 

Dans le pays d’origine des participants, les élèves de la même classe avaient souvent le même âge et 

avaient habituellement la même expérience de fréquentation scolaire. Même si Sara, par exemple, admet 

qu’il y avait quand même des élèves un peu plus avancés ou plus faibles dans sa classe, elle enseignait 

la matière à tous de la même façon sans tenir compte de ces écarts afin de terminer son programme à 

temps. C’était pendant les cours particuliers organisés par l’école à la fin de la journée ou à la fin de la 

semaine que les élèves qui avaient des difficultés essayaient de rattraper le retard accumulé (E1-1, 175-

182, 198-207). Au Québec, surtout en classe d’accueil, la différenciation pédagogique constitue en 

revanche une pratique incontournable. 

Dans la classe d’accueil de Sara, les élèves n’ont pas le même âge et ne sont pas du même niveau ; 

certains ont déjà passé un an en classe d’accueil et savent ainsi un peu le français, alors que d’autres 

viennent tout juste d’arriver au Québec et ne connaissent rien de la langue commune. Face à ce défi inédit, 
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une collègue lui a prodigué un conseil : « tu vas diviser la classe et enseigner chacun à la fois, c’est-à-

dire que tu vas donner le travail à un groupe et travailler avec l’autre groupe, puis vice versa » (E1-2, 

530-532). Conformément à sa suggestion, elle a commencé à diviser la classe en petits groupes. 

Puisqu’elle ne connaît pas le niveau de chaque élève au début de l’année, elle fait souvent un test 

diagnostique sur les voyelles, les consonnes, l’alphabet, les chiffres et quelques mots simples en français. 

Selon les résultats, elle divise sa classe en deux ou trois groupes, en tentant d’équilibrer le nombre 

d’élèves dans chacun, et les élèves d’un même groupe vont travailler ensemble tout au long de l’année 

scolaire. Ensuite, elle distribue des manuels spécifiques à chacun des groupes, afin qu’ils suivent les 

mêmes leçons, mais les exercices sont gradués en fonction de leur niveau. Elle donne l’exemple d’un 

moment où elle a divisé sa classe en trois groupes : un groupe pour les élèves débutants, un pour les 

« moyens » et un pour les plus avancés. Quand elle a enseigné aux élèves les déterminants le, la, les, elle 

les a d’abord expliqués à tous les groupes, puis chaque groupe faisait des exercices ciblés en relation 

avec la matière tout juste enseignée dans son manuel spécifique : le premier groupe a dû compléter un 

texte avec ces déterminants, le deuxième a dû formuler des phrases avec ces déterminants, etc. Si un 

groupe avait besoin d’explications supplémentaires, elle s’en occupait pendant que les autres groupes 

faisaient leurs propres exercices (E1-1, 391-402 ; E1-2, 487-523). 

Karim raconte aussi que ses élèves sont toujours d’âges et de niveaux différents. Il a déjà eu par exemple 

sous sa responsabilité un groupe composé d’enfants de six ou sept ans et d’autres de onze ans, d’enfants 

qui n’avaient jamais fréquenté l’école et d’autres encore qui avaient une certaine maîtrise de la langue 

française de même que des mathématiques (E2-1, 373-375, 387-392). Le participant rapporte que même 

si certains ont un bagage similaire en français au début, c’est la proximité entre leur langue maternelle et 

le français qui influence le plus leur progression. Par exemple, les élèves hispanophones prendraient 

moins de temps pour s’approprier le français de base, alors que les élèves arabophones prendraient 

jusqu’à six mois pour le faire (E2-2, 413-420). Une clientèle si hétérogène a constitué pour lui un vrai 

défi lors de ses premières expériences au Québec, car l’enseignement magistral qu’il avait toujours exercé 

n’était pas pertinent pour les besoins différenciés des élèves de son groupe-classe. C’était lors de 
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formations qu’il a découvert comment pratiquer la différenciation et comment organiser sa classe à cette 

fin, notamment car il a fréquenté des collègues plus expérimentés qui lui ont partagé certaines pratiques 

efficaces pour la classe d’accueil. Également, une conseillère pédagogique est venue plusieurs fois dans 

sa classe pour lui proposer des activités pertinentes pour son contexte spécifique de classe. Avec toute 

cette aide, il a appris la différenciation pédagogique et a commencé à la pratiquer dans sa classe, 

notamment en ajustant les exigences au niveau des élèves : il dictait des mots aux élèves débutants et des 

phrases entières aux élèves plus avancés ; il demandait aux premiers de compléter un texte à trous avec 

des mots donnés et aux seconds de rédiger leur propre texte avec les structures enseignées (E2-1, 392-

395, 400-408, 456-458 ; E2-2, 465-483). Les premiers temps, les élèves manquaient d’autonomie ; 

lorsqu’il aidait un groupe, les élèves de l’autre groupe lui demandaient quand même du soutien, ce qui 

constituait une difficulté de gestion de classe. Il dit néanmoins qu’il comprend très bien ses élèves parce 

que dans son pays d’origine, où il n’y a pas de dictionnaire ni d’ordinateur en classe, l’enseignant est la 

seule ressource pour les élèves. Il conçoit donc qu’il est normal qu’ils en dépendent. En outre, lors des 

échanges avec des collègues pendant les formations ou les rencontres pédagogiques, il a appris que le 

manque d’autonomie chez les élèves constitue une difficulté que tous les enseignants de la classe 

d’accueil soulèvent. Pour ces raisons, il affirme être toujours patient et compréhensif à l’égard de ses 

élèves, et avec le temps, il leur a appris des stratégies pour chercher l’information souhaitée en utilisant 

des ressources autres que lui (E2-2, 437-457). Karim soutient que pendant ce processus d’apprentissage 

de la différenciation, son entourage professionnel lui paraissait compréhensif : ses collègues et la 

direction comprenaient qu’apprendre à enseigner en classe d’accueil est difficile pour un nouvel 

enseignant, aussi lui donnaient-ils du soutien, ce qui l’a beaucoup encouragé lors de ses premiers pas 

(E2-1, 395-397). 

Maria a découvert la différenciation pédagogique pendant les cours universitaires, mais c’était plutôt au 

travail qu’elle a compris la nécessité de cette pratique et qu’elle s’est donc ajustée (E3-2, 276-281). Elle 

rapporte avoir eu une classe relativement homogène au début de sa carrière en classe d’accueil, même 

s’il y avait certains écarts entre les niveaux des élèves : certains avaient encore de grandes difficultés en 
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lecture et en écriture même s’ils avaient déjà passé un an en classe d’accueil, alors que d’autres 

apprenaient très rapidement pendant leur première année. Elle a dû accorder du temps à chaque élève 

pour faire des observations fines en vue de savoir leur niveau initial en matière d’apprentissage à acquérir. 

Cette analyse de la situation de chacun vis-à-vis des objectifs de la classe d’accueil l’amenait à expliquer 

plus concrètement les rouages de la grammaire aux élèves qui avaient davantage de difficultés et à alléger 

leurs tâches (E3-2, 115-119, 232-233, 246-256). Par exemple, si elle enseignait les déterminants, elle leur 

demanderait de trouver les déterminants dans des groupes nominaux et de les mettre au pluriel, alors 

qu’elle exigeait de ceux qui étaient plus avancés de faire en plus des phrases avec ces groupes nominaux. 

Après les cours, elle accordait aussi son propre temps aux élèves présentant de grandes difficultés (E3-2, 

455-458 ; E3-3, 410-412). Maria explique que cette année, sa classe constitue un plus grand défi, car son 

groupe est composé d’élèves d’âge de 1re, 2e et 3e année. Les élèves sont ainsi regroupés selon leur âge 

et leur niveau ; ils font des exercices et des devoirs spécifiques. Puisque les petits ne peuvent pas rester 

longtemps assis et concentrés, elle doit aussi établir deux routines : les plus vieux travaillent du début à 

la fin d’un cours, mais les petits ont le droit d’avoir des pauses de cinq ou sept minutes pour se divertir 

un peu. En outre, elle a dû enseigner aux élèves à devenir autonomes, car certains relativement impulsifs 

au début finissaient vite les exercices obligatoires et se levaient pour les lui montrer alors qu’elle 

s’occupait d’un autre groupe. Maintenant, lorsqu’elle enseigne à un groupe ou vérifie les exercices 

réalisés, les autres groupes savent travailler en silence ; s’ils finissent les exercices prescrits, ils peuvent 

en faire d’autres, lire un livre ou aider un camarade (E3-2, 256-273, 491-506 ; E3-3, 402-410). 

En résumé, les trois participants soutiennent que, dans leur pays d’origine, ils n’avaient jamais enseigné 

à une clientèle aussi hétérogène que celle de la classe d’accueil. Face aux élèves de différents âges et de 

différents niveaux, il leur fallait apprendre à adopter un enseignement différencié. Même s’ils avaient 

appris la différenciation pédagogique d’un point de vue théorique à l’occasion des cours universitaires 

ou des formations suivies, c’était plutôt grâce à l’aide des collègues expérimentés qu’ils ont appris à la 

mettre en pratique. En employant un test de dépistage et en observant les élèves, ils ont commencé par 

diviser la classe en sous-groupes, afin de leur distribuer des manuels et des tâches spécifiques et adaptés. 
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Éventuellement, ils ont aussi ajusté leur routine, leur manière d’enseigner et leurs attentes aux possibilités 

de chaque sous-groupe. Puisque beaucoup d’élèves étaient dépendants de l’enseignant, pour pouvoir bien 

gérer chaque sous-groupe, ils ont aussi développé l’autonomie des élèves. Enfin, les participants ont tous 

évoqué que l’appropriation et l’instauration concrète d’un enseignement différencié ont nécessité un 

temps assez long, de même que la compréhension et la patience de leur entourage, source de leur 

persévérance. 

4.3.6 L’apprentissage des tâches supplémentaires en classe et hors classe 

Dans leur pays d’origine, les participants n’avaient souvent pour seules tâches qu’à planifier et à 

enseigner la matière en classe, mais dans l’école québécoise et en classe d’accueil de manière plus 

spécifique, ils doivent assumer d’autres tâches — en classe et hors classe — qu’ils n’avaient souvent 

même jamais entendues avant. 

En classe. En termes de tâches supplémentaires à assumer dans la classe, les participants évoquent 

surtout l’enseignement du vocabulaire mathématique, de même que la prise en charge d’élèves ayant des 

difficultés particulières. 

L’enseignement du vocabulaire mathématique 

Sara rapporte qu’en Égypte, elle enseignait juste le français et des collègues se chargeaient des autres 

disciplines. Dans la classe d’accueil, elle doit s’acquitter à la fois de l’enseignement du français et du 

vocabulaire mathématique. Puisqu’elle n’avait jamais enseigné les mathématiques, elle ne s’est pas 

familiarisée avec le vocabulaire mathématique en français. Il lui a été ainsi difficile de l’enseigner à ses 

élèves au début de son mandat. Elle a dû regarder des vidéos présentant des concepts mathématiques 

pour l’apprendre et assister aux formations offertes par la commission scolaire ou encore recourir à ses 

collègues pour qu’ils lui expliquent le vocabulaire d’usage à maîtriser en lien avec les différents concepts 

(E1-1, 22-38 ; E1-2, 416-428). 

La prise en charge d’élèves ayant des difficultés particulières 
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Dans son pays d’origine, Sara n’a jamais eu dans sa classe d’élèves étiquetés comme ayant un trouble 

déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), mais au Québec, dès sa première année en 

classe d’accueil, elle avait un élève pour lequel un tel diagnostic avait été établi. À ce moment-là, elle ne 

connaissait même pas ce qui était un élève TDAH, encore moins comment agir avec lui, quelles règles 

suivre, etc. Pour apprendre à composer avec cet élève et adapter ses pratiques à ses besoins spécifiques, 

elle en a beaucoup discuté avec les TES (E1-2, 65-71). Sous leurs conseils, elle a préparé trois bâtons 

pour témoigner de son appréciation des degrés de comportements de l’élève, et du coup, lui signifier ses 

attentes le cas échéant : s’il était calme, écoutait les consignes et ne dérangeait pas d’autres élèves, le 

bâton vert serait devant lui ; s’il était un peu agité, parlait sans permission et dérangeait d’autres élèves, 

le jaune ; si son comportement désagréable et dérangeant était constant, elle sortirait le bâton rouge et 

l’avertirait qu’il était sur le point d’être envoyé au TES. Lorsque l’élève n’écoutait pas l’avertissement, 

elle demandait à la secrétaire d’appeler sa mère pour voir s’il avait bien pris ses médicaments et puis se 

résignait à faire appliquer les conséquences prévues : il ferait un travail individuel avec le TES et 

reviendrait dès qu’il se serait calmé. Avec un peu de temps, l’élève a bien compris la gradation des 

conséquences de son comportement. Le système de soutien au comportement positif (SCP) a aussi 

contribué à l’enseignement de comportements attendus à l’élève. Chaque jour, la participante donnait 

une note sur les comportements de l’élève au cours de chaque période ; à la fin de la journée, il allait chez 

le TES pour calculer les notes. Lorsque sa note totale dépassait les seuils de réussite identifiés pour une 

journée et pour un mois, il recevrait un petit cadeau pour souligner ses efforts et l’encourager à poursuivre. 

Bien sûr, les seuils à atteindre augmentaient petit à petit afin qu’il puisse toujours progresser (E1-2, 92-

123). 

À part des élèves ayant un TDAH, il y a aussi des élèves susceptibles d’avoir des difficultés marquées 

d’apprentissage dans sa classe d’accueil, ce qui exige souvent le soutien des orthopédagogues. Pourtant, 

elle admet qu’elle n’a fait appel à l’orthopédagogue que pour deux fois parce qu’il n’est pas vraiment 

facile d’obtenir ses services. Par exemple, il lui faut d’abord évaluer par elle-même la conscience 

phonologique de l’élève visé, mais comment faire cette évaluation pour un élève qui n’a pas encore appris 
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tous les sons de la langue française, ce qui est souvent le cas des élèves de la classe d’accueil pendant le 

premier semestre ? Pour cette raison, il faut attendre jusqu’au deuxième semestre pour demander ce 

service, au moment où nous présumons que les élèves ont fait les premiers apprentissages de la langue. 

Sara ajoute que la procédure exige tellement de temps qu’il arrive que l’élève ne puisse pas bénéficier 

du service d’orthopédagogie pendant sa première année scolaire au Québec. Ainsi, mis à part en ce qui 

concerne des enfants qui demeurent deux ans ou plus en classe d’accueil, elle essaie souvent d’aider par 

elle-même les élèves qui ont des problèmes d’apprentissage qui pourraient être supervisés par un 

orthopédagogue (E1-2, 221-250). 

Maria s’est heurtée aux mêmes difficultés dans la première école où elle a obtenu un contrat : il n’y avait 

que deux orthopédagogues pour toute l’école et ils ne pouvaient satisfaire la demande de leurs services. 

Cependant, elle souligne que l’intervention des orthopédagogues est efficace et rapide dans son école 

actuelle. Par exemple, elle a eu deux fillettes ayant le français comme une de leurs langues maternelles 

dans sa classe ; elles parlaient donc déjà bien le français, mais ne pouvaient pas encore l’écrire ou le lire. 

Du fait qu’elles avaient des sœurs aînées qui s’étaient déjà intégrées à une classe régulière grâce aux 

efforts des orthopédagogues, dès la rentrée, la direction leur a attribué du temps avec l’orthopédagogue 

afin qu’il les aide à développer leurs compétences en écriture et en lecture, pour qu’elles correspondent 

aux attentes, comme leurs compétences à l’oral (E3-2, 508-529). 

Les participants précisent que l’intervention de l’orthopédagogue n’influence pas leur manière 

d’enseigner, et ce, même s’ils se présentent dans la classe (E2-2, 144-146 ; E3-2, 530-532). 

L’orthopédagogue ferait en effet un travail complémentaire à celui des enseignants en cherchant des 

stratégies pour combler les lacunes de certains élèves en termes de connaissances, ce qui n’exigerait pas 

d’ajustement pour eux (E3-2, 532-544). 

Hors classe. En termes de tâches supplémentaires à assumer hors classe, les participants évoquent surtout 

la récupération après les cours, ainsi que la surveillance qui ponctue la journée. 

La récupération après les cours 
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Au Québec, au début de l’année, la direction précise à chaque enseignant le temps à accorder à chaque 

tâche par semaine, pourtant, aux premiers jours, les participants n’étaient pas au courant des tâches qui 

étaient nouvelles pour eux, notamment celle de la récupération. Maria raconte qu’après un certain temps, 

la direction lui a expliqué la manière de s’acquitter de cette tâche : il lui fallait en faire deux fois par 

semaine, à raison de 20 minutes à chaque fois ; pendant ce court laps de temps, elle pouvait travailler le 

vocabulaire, l’écriture ou encore la lecture avec certains élèves qui avaient des difficultés ou qui ne 

travaillaient pas ces matières à la maison. La direction lui a aussi précisé qu’elle pouvait choisir entre 

faire de la récupération après l’école ou encore pendant la période du dîner. Étant donné que Maria avait 

plusieurs élèves qui prenaient l’autobus et devaient ainsi partir tôt après l’école, elle a choisi de faire la 

récupération pendant la période de dîner (E3-2, 352-362). Avant la récupération, elle prend souvent une 

quinzaine de minutes supplémentaires pour manger avec les élèves ciblés et pour discuter avec eux de 

leur vie quotidienne ou de leurs loisirs. Elle conçoit que cette tactique la rapproche d’eux et facilite la 

récupération qui suit (E3-2, 334-348). 

Les minutes de surveillance qui ponctuent la journée 

Dans le pays d’origine des participants, les enseignants n’avaient aucune tâche de surveillance des élèves 

en dehors de la classe ; il y avait souvent du personnel désigné pour cela. Lorsque les élèves arrivaient à 

l’école, ils pouvaient entrer tout de suite dans la classe, déposer leur sac et se préparer pour le cours qui 

allait suivre (E3-1, 324-326, 328-330). Pendant la récréation, Maria raconte que dans son pays d’origine, 

tous les élèves sortaient, jouaient librement et rentraient lorsque la cloche sonnait, alors que Karim 

raconte que dans son pays d’origine, l’Algérie, il y avait des surveillants spécialisés qui se chargeaient 

des enfants. Dans tous les cas, les enseignants prenaient cette période pour une pause (E2-3, 90-91 ; E3-

3, 422-437). 

Au Québec, la surveillance fait partie de la tâche des enseignants. Le matin, dans l’école où ils enseignent 

à tout le moins, les participants disent que les élèves doivent attendre l’enseignant en dehors de la classe 

en rang, en attendant qu’il vienne les chercher pour les amener en classe (E3-1, 323-324, 327-328). 

Pendant la récréation, il faut aussi surveiller les élèves pour assurer leur sécurité et régler des conflits 
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éventuels entre eux. Après la récréation, les élèves se mettent à nouveau en rang pour rentrer dans la 

classe. Même après l’école, il faut attendre que les élèves montent dans l’autobus ou partent avec leurs 

parents (E1-1, 145-146 ; E2-3, 85-89 ; E3-3, 390-394, 437-438). En somme, les élèves sont rarement 

seuls, mais cette situation n’est pas propre à la classe d’accueil. 

Au début, Maria trouvait la tâche de surveillance un peu étrangère parce que de son point de vue, les 

enfants de 10, 11 ou 12 ans étaient déjà assez grands pour prendre soin d’eux-mêmes sans surveillance. 

Étant donné que tous ses collègues — et même d’autres membres du personnel de l’école — faisaient de 

la surveillance, elle a dû aussi en faire (E3-3, 419-421, 453-457). Elle s’est renseignée auprès de la 

direction pour savoir quelle zone surveiller et connaître ses responsabilités lors des récréations (E3-3, 

445-453). Sara rapporte par contre qu’au début de sa première année, elle n’a pas tout de suite compris 

les règles concernant la surveillance, bien que sa direction les ait présentées au cours d’une réunion de 

l’école et les lui ait envoyées par courriel. C’étaient ses collègues qui les lui ont expliquées et qui les lui 

ont souvent rappelées avec patience, dit-elle. Par exemple, alors qu’elle avait surveillé pendant une 

récréation, il lui aurait fallu attendre que toutes les classes rentrent dans l’école avant de faire rentrer ses 

propres élèves, mais comme elle l’ignorait, elle les a fait rentrer en premier. La seule remarque que 

d’autres lui ont faite est venue d’un collègue : il lui a dit de ne pas laisser certains élèves derrière elle, 

parce qu’elle était la surveillante de tous les élèves. Elle s’est donc ajustée pour les prochaines fois (E1-

3, 389-409, 418-430). 

En résumé, dans la classe d’accueil québécoise, les participants enseignent non seulement le français, 

mais aussi le vocabulaire mathématique ; ils sont susceptibles d’avoir sous leur responsabilité des élèves 

ayant un TDAH ou un trouble d’apprentissage ; ils assument certaines nouvelles tâches telles que la 

récupération et la surveillance hors classe. Lors de l’apprentissage de la mise en pratique de ces tâches 

supplémentaires, les participants se sont informés sur Internet, durant les formations ou auprès de la 

direction. Également, les spécialistes comme les TES ou les collègues leur ont donné des conseils plus 

pratiques. 
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4.3.7 L’apprentissage de la communication régulière avec les parents 

Dans le pays d’origine des participants, ils avaient très peu de rencontres formelles avec les parents 

d’élèves. Ces derniers faisaient généralement confiance aux enseignants, pensant que c’étaient eux qui 

se chargeaient entièrement de l’instruction de leur enfant. Les contacts individuels entre enseignants et 

parents restaient aussi limités : Sara répondait parfois aux questions des parents sur l’apprentissage de 

leur enfant lorsqu’elle les rencontrait à son arrivée ou à son départ de l’école, alors que Karim donnait 

certaines rétroactions aux parents qui venaient à l’école pour recevoir le bulletin de leur enfant s’ils en 

demandaient (E1-1, 276-279 ; E2-1, 283-300 ; E3-1, 238-240). Si un enseignant relevait chez un élève 

un problème de comportement qui nécessitait une discussion avec le parent ou si un parent portait plainte 

contre un enseignant, la direction jouait un rôle d’intermédiaire entre l’enseignant et le parent aux fins 

d’éviter des interactions directes entre eux (E1-1, 288-292 ; E2-1, 335-338 ; E3-1, 235-238). A contrario, 

au Québec, la communication régulière avec les parents est partie intégrante du travail enseignant. 

Au Québec, les parents d’élèves en classe d’accueil sont pour la plupart des personnes immigrantes. Les 

participants racontent que ces parents revêtent certaines caractéristiques partagées par ceux qu’ils ont 

connus dans leur pays d’origine : dans la plupart des cas, ils font confiance aux enseignants, les 

soutiennent et veulent collaborer avec eux pour que leur enfant réussisse (E2-2, 180-183 ; E3-2, 750-

752). En outre, étant eux-mêmes des personnes récemment immigrées, les participants disent comprendre 

bien les parents qui font face à des difficultés au début de leur installation au Québec. Par exemple, un 

parent a expliqué à Sara qu’il ne parlait pas bien le français et n’était donc pas capable de dicter les mots 

de vocabulaire à son enfant ; en conséquence, elle les lui a dictés pendant les périodes de récupérations 

(E1-2, 292-303). Karim et Maria se montrent également compréhensifs envers les parents qui sont en 

train de chercher un emploi et n’auraient ainsi pas le temps de s’occuper des études de leur enfant ; ils 

offrent ainsi spontanément de l’aide à ces enfants-là (E2-2, 158-162 ; E3-2, 615-625). Avec cet effort de 

compréhensions mutuelles, les participants entretiennent le plus souvent de très bonnes relations avec les 

parents et inversement reçoivent de bonnes rétroactions de leur part (E3-2, 598-602). 
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Mais la dimension nouvelle de leur travail en relation avec les parents d’élèves est la préparation de 

rencontres régulières avec les parents : pour une année scolaire en classe d’accueil, ils doivent tenir une 

rencontre avec l’ensemble des parents et deux séquences de rencontres individuelles. Lors de la rencontre 

collective au début de l’année, l’enseignant présente devant tous les parents les informations essentielles 

relatives à la classe d’accueil et le cheminement qui sera suivi pour la progression des élèves en cours 

d’année. Cette rencontre est aussi l’occasion de répondre à leurs questions en la matière. Après la 

distribution du premier bulletin se déroule la première série de rencontres individuelles où l’enseignant 

discute avec chaque parent de la situation de son enfant. Après la distribution du deuxième bulletin a lieu 

la seconde série de rencontres individuelles où l’enseignant invite uniquement les parents dont l’enfant 

connaît des difficultés (E1-2, 270-282 ; E2-2, 188-194 ; E3-2, 551-558, 576-584). Ces rencontres 

obligatoires sont les mêmes pour les classes dites ordinaires. 

La rencontre collective de parents. La rencontre collective en début d’année a souvent constitué le 

premier problème envisagé par les participants. Par exemple, dès que Karim a obtenu sa première classe 

d’accueil, il a été accompagné par une conseillère pédagogique qui lui a expliqué comment présenter la 

classe d’accueil aux parents lors de la rencontre (E2-3, 7-11). Quant à Maria, lorsqu’elle est entrée en 

fonction dans la classe d’accueil, la rencontre collective de parents avait déjà eu lieu pour l’ensemble des 

enseignants de l’école. Puisqu’il n’y avait pas encore eu d’enseignant pour cette classe d’accueil, les 

parents ignoraient tout de ses caractéristiques. Dès sa première semaine d’entrée en fonction, la direction 

lui a parlé de l’importance de la communication régulière avec les parents et l’a aidée à organiser après 

deux semaines une autre rencontre de parents durant laquelle elle a pu brièvement expliquer comment 

elle entendait faire la préparation de son enseignement et répondre aux questions posées par les parents. 

Lors de leur première rencontre collective de parents, Sara et Maria sont parvenues à expliquer le plan 

d’enseignement de l’année, à la fois en français et en anglais, mais elles soulignent que la présentation 

en anglais s’est révélée vraiment difficile, car leurs connaissances de cette langue étaient limitées. Pour 

se faire mieux comprendre, Maria dit avoir utilisé des schémas et répété ou reformulé les mots employés 

lorsque certains parents ne les comprenaient pas. Elle aurait aussi observé une entraide entre parents : 
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certains traduisaient volontiers ses paroles pour leurs pairs allophones. Quant à Sara, elle dit avoir recouru 

l’année suivante à une collègue qui était en fait la mère de l’un de ses élèves et qui maîtrisait l’anglais. 

Durant la rencontre, elle s’est exprimée en français, sa collègue traduisant au fur et à mesure ses 

explications en anglais (E1-2, 552-559 ; E3-2, 165-176, 562-568). 

Les rencontres individuelles avec les parents. Les deux séries de rencontres individuelles avec les 

parents d’élèves ont posé d’autres défis aux participants. Si Sara est arrivée à communiquer en anglais 

avec les parents anglophones malgré une prononciation approximative, elle a dû recourir à l’aide de 

collègues pour parler aux parents allophones. Par exemple, elle a une fois rencontré un parent 

hispanophone provenant de l’Amérique latine et un collègue également hispanophone a assisté à la 

rencontre pour faire la traduction entre les deux parties (E1-2, 536-547). Maria dit avoir été accablée de 

questions sur l’évaluation des apprentissages pendant les rencontres individuelles postérieures à la 

distribution du premier bulletin : beaucoup de parents confondaient les niveaux A, B, C, D de chaque 

palier avec les notes et pensaient ainsi que leur enfant se trouvait au niveau C ou D parce qu’il s’était mal 

comporté à l’école. Afin de ne plus avoir à répéter à chacun le système d’évaluation des apprentissages, 

à partir de l’année suivante, elle a consacré une partie de la rencontre collective de parents à l’explication 

des paliers et des niveaux en classe d’accueil (E3-2, 153-161, 555-557). 

Les rencontres non obligatoires. En plus des rencontres obligatoires, les participants disent avoir aussi 

d’autres échanges avec les parents avec l’agenda, par téléphone ou par courriel ; ils n’attendent pas la 

prochaine rencontre officielle pour mettre les parents au courant de la situation de leur enfant dans l’école 

(E1-2, 283-285 ; E3-2, 591-595). Parmi les moyens de communication, Karim, par exemple, préfère le 

téléphone si les parents partagent au moins une des trois langues qu’il maîtrise lui-même (arabe, français 

et anglais), sinon, il favorise l’agenda justement pour la question de la barrière de langue. Cet outil de 

planification et de communication permet aux parents de lui écrire dans la langue de leur choix, et de son 

côté, il dit se débrouiller pour trouver une façon de faire traduire leurs messages et de leur répondre dans 

la même langue (E2-2, 148-156). Pour Karim, les communications non obligatoires portent 

principalement sur les problèmes de comportement des élèves, ce qui constitue une exigence nouvelle 
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pour lui. Selon Karim, contrairement au cas de son pays d’origine, c’est lui qui devrait contacter les 

parents pour trouver la cause si un élève est anxieux, stressé ou distrait en classe d’accueil (E2-2, 175-

178). Les pratiques pédagogiques seraient également objets de ces communications plus informelles : 

puisque la plupart des parents ont été scolarisés dans d’autres systèmes éducatifs, les pratiques que les 

participants mobilisent au Québec leur semblent souvent douteuses a priori, d’où le besoin de s’expliquer 

à leur propos (E3-2, 607-608). Par exemple, lorsque Sara a commencé à pratiquer une manière plus 

participative d’enseigner en classe, il fallait aussi qu’elle l’explique aux parents d’élèves parce que la 

plupart n’avaient connu que l’enseignement magistral dans leur pays d’origine lorsqu’ils étaient eux-

mêmes à l’école. Elle a pris un peu de temps pour leur faire comprendre la pertinence de la participation 

au lieu de la répétition dans l’enseignement, mais en général, elle soutient que les parents de ses élèves 

se montrent toujours ouverts à une autre vision de l’apprentissage (E1-2, 347-355). Karim raconte que 

les parents lui demandent quelquefois pourquoi il n’y a pas beaucoup de devoirs à la maison puisque 

selon eux, les études sérieuses exigent ce genre d’activité, doublé d’exercices à réaliser. Face à ces 

questions, il maintient le cap sur ses choix, tout en soulignant aux parents que des exercices en classe 

suffisent déjà aux besoins de leur enfant et qu’il importe de ne pas le surcharger pendant la phase critique 

de son intégration. Karim affirme que ses explications sont le plus souvent jugées satisfaisantes pour les 

parents qui se montrent en général compréhensifs (E2-2, 197-216). 

En résumé, la communication avec les parents d’élèves semble constituer un trait distinctif entre ce que 

les participants ont connu dans leur pays d’origine et ce qu’ils découvrent au Québec. Avant, ils n’avaient 

pas besoin de communiquer régulièrement avec les parents, car c’était la direction qui servait de 

médiateur entre les deux parties en cas de problèmes concernant le comportement d’un élève. Maintenant, 

au Québec, la communication régulière avec les parents constitue une dimension incontournable de leur 

tâche pour laquelle ils peuvent miser sur une sorte de bienveillance due à leurs expériences partagées de 

la migration : entre les participants et les parents des élèves de leur classe d’accueil, il y aurait ainsi 

principalement une compréhension mutuelle qui favoriserait de bonnes relations. En outre, sur le plan 

précis de ces relations, les participants disent avoir été bien guidés par la direction et les conseillers 
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pédagogiques qui les auraient informés des exigences et du calendrier des rencontres avec les parents, 

voire des techniques de communication pour favoriser les échanges fructueux. Parfois, des collègues 

servent même d’interprètes pour eux. Enfin, les participants doivent enseigner aux parents les choix 

pédagogiques qui sont valorisés au Québec. Malgré certaines réclamations des parents, ils ne cèdent pas 

et mettent leur énergie à expliquer l’intérêt de ces pratiques ou encore la manière de concevoir 

l’évaluation des apprentissages en classe d’accueil. 

En synthèse 

Dans cette section, nous avons vu que les participants ont aussi dû s’approprier certaines pratiques 

usuelles dans le milieu scolaire qu’ils n’avaient jamais connues dans leur pays d’origine. Dès les premiers 

jours en classe d’accueil, ils ont dû se débrouiller sans préparation, devant apprendre rapidement à choisir 

ou à fabriquer le matériel pédagogique, à élaborer la planification des apprentissages et à instaurer une 

routine de classe par eux-mêmes. En classe, ils ont commencé par accorder la priorité à l’établissement 

d’une relation de confiance avec leurs élèves, par mobiliser les nouvelles technologies et par la mise en 

place la différenciation pédagogique. En dehors de la classe, ils ont dû assumer des tâches 

supplémentaires par rapport à ce qu’ils avaient connu dans leur pays et communiquer régulièrement avec 

les parents d’élèves. Tous ces apprentissages se sont réalisés en interagissant avec leurs élèves, leurs 

collègues, la direction, les conseillers pédagogiques ou les orthopédagogues, bref presque tous les 

membres de leur nouvelle écologie professionnelle. 

*** 

Dans l’ensemble du chapitre, j’ai documenté trois types de processus de reconstruction du savoir-faire 

des EFÉ participants. Des indications et des soutiens formels et explicites, tels que les règlements de 

l’école ou encore les formations proposées par les commissions scolaires, semblent avoir clairement 

soutenu ces processus de reconstruction du savoir-faire des participants. Mais ce qui ressort encore plus 

fortement de l’analyse, c’est à quel point les situations de travail quotidiennes ont aussi contribué à ces 

processus, de manière plus fluide et informelle, permettant aux participants de décoder et de s’ajuster 
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aux valorisations du milieu scolaire. De fait, leurs interactions avec un ensemble de personnes qui 

gravitent dans leur nouvelle écologie professionnelle (p. ex. élèves, collègues, direction, conseillers 

pédagogiques, orthopédagogues, parents d’élèves) ont contribué à la reconstruction de leur savoir-faire, 

et donc à leur (re)socialisation au métier dans le contexte de la classe d’accueil. Ainsi, dans le prochain 

chapitre, c’est ce rôle des interactions que j’approfondirai. 
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CHAPITRE V :  LE RÔLE DES INTERACTIONS DANS LA 

RECONSTRUCTION DU SAVOIR-FAIRE D’EFÉ EN CLASSE 

D’ACCUEIL 

Dans le chapitre précédent, j’ai présenté les résultats d’une analyse thématique des verbatim issus des 

entretiens conduits auprès des EFÉ participants qui éclairent la première question spécifique de 

recherche : par quels processus le savoir-faire des EFÉ devient-il viable en classe d’accueil ? Cette 

analyse a permis de comprendre que le savoir-faire des participants se reconstruit au travers de trois 

processus : la remobilisation des pratiques connues dans leur pays d’origine, l’adaptation des pratiques 

connues dans leur pays d’origine à la classe d’accueil montréalaise et l’apprentissage des nouvelles 

pratiques spécifiques à la classe d’accueil montréalaise. Ayant pris connaissance de la manière dont leur 

savoir-faire se recompose, la question qui se pose est celle de ce qui alimente ces processus, ce qui en 

constitue le moteur pour ainsi dire. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les dispositifs de 

soutien proposé par l’école ou par la commission scolaire (p. ex. les formations, les accompagnements 

du pair mentor ou du conseiller pédagogique, etc.), dans le cadre desquels de nouveaux savoirs sont 

explicitement transmis aux EFÉ, ont sûrement contribué à leur reconstruction de leur savoir-faire. Mais 

ce qui ressort davantage de leurs discours, c’est l’importance des interactions au travail, dans le cadre de 

situations quotidiennes ; elles semblent jouer un rôle prépondérant et plus immédiat dans la 

reconstruction de leur savoir-faire, ce qui amène à poser la seconde question spécifique de recherche : 

comment les interactions contribuent-elles à ces processus de reconstruction ? 

Pour répondre à cette question, ce chapitre convoque un éclairage théorique complémentaire, celui de la 

socialisation professionnelle au travail proposé dans l’ouvrage du collectif dirigé par Demazière, 

Morrissette et Zune (2019), qui s’adosse à une perspective interactionniste. Ce choix peut être justifié 

par deux raisons. L’intérêt premier de cet éclairage est qu’il est susceptible d’être transposé dans la 

reconstruction du savoir-faire des EFÉ de classe d’accueil parce que ces derniers ont des caractéristiques 

s’apparentant aux enseignants novices qui font l’objet de certains chapitres de l’ouvrage. Le second 

intérêt est qu’il jettera une nouvelle lumière sur les résultats présentés au chapitre précédent en mettant 
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en relief comment les interactions situées entre les acteurs d’une même écologie professionnelle 

« travaillent » l’acculturation à de nouvelles normes et conventions de travail. 

Ainsi, dans ce chapitre, je présente d’abord cette vision de la socialisation professionnelle au travail et 

soulève sa pertinence vis-à-vis de la reconstruction du savoir-faire des EFÉ en classe d’accueil (cf. 

section 5.1), puis en m’appuyant sur les théories interactionnistes présentées dans le cadre théorique (cf. 

chapitre 2), j’analyse de manière plus fine certaines des interactions qui participent de la (re)socialisation 

au métier des EFÉ participants, en les conceptualisant comme des modes d’interaction, et ce, à l’appui 

des résultats présentés dans le chapitre précédent (cf. section 5.2). 

5.1 La socialisation professionnelle au travail d’EFÉ en classe d’accueil 

La socialisation professionnelle est une thématique qui attire l’attention des chercheurs de différents 

domaines et qui implique différents métiers. Or, comme l’exposent l’enchaînement des chapitres de 

l’ouvrage de Demazière et ses collègues (2019), elle n’est pas identique pour tous les métiers, mais 

spécifique à chaque monde professionnel. Par exemple, un cas emblématique est celui de la socialisation 

professionnelle des médecins, qui est étudié à la fois par les fonctionnalistes (Merton et al., 1957) et les 

interactionnistes (Becker et al., 1961 ; Hughes, 1955) dans les années 1950 et 1960. Comme l’ont montré 

ces auteurs, puisque les médecins ont la responsabilité de soigner et de sauver des vies — ce qui est jugé 

comme ayant une importance sociale primordiale —, ils doivent suivre une formation universitaire très 

longue et intense où ils s’approprient de savoirs ésotériques, et faire des stages au sein des hôpitaux avant 

l’entrée en fonction ; en milieu professionnel, ils sont sujets à des règles impératives déontologiques, et 

dotés d’un fort pouvoir de prescription devant les patients du fait de l’ignorance de ceux-ci face à la 

maladie et leur confiance à l’égard du personnel soignant. Ces spécificités du métier de médecin 

distinguent ainsi la socialisation des novices de celle des métiers relativement moins valorisés dont la 

formation est plus courte et modérée. 

Comme le relèvent Demazière et ses collègues (2019), la socialisation professionnelle n’est pas 

simplement une préparation préalable à l’entrée dans ces métiers-là, mais aussi un « processus central au 
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cœur des situations de travail par lequel de nouveaux entrants acquièrent des savoir-faire, des routines, 

des interprétations, des conventions, pertinents dans/pour ces situations » (Demazière et al., 2019, p. 5). 

Selon les auteurs, au lieu d’apprendre les connaissances formalisées explicites d’un métier lors de 

dispositifs de soutien tels que les formations, ce qui importe plus dans la socialisation professionnelle 

c’est d’« éprouver la mise en œuvre de ce métier à l’aune de situations concrètes » (Demazière et al., 

2019), ce qui constitue la « socialisation (professionnelle) au travail ». 

Le métier d’enseignant appartient à cette catégorie de métiers moins valorisés que celle des médecins. 

L’activité enseignante ne peut pas être parfaitement prévue dans la formation préparatoire, c’est surtout 

quand les enseignants se trouvent dans des situations concrètes sur le terrain et qu’ils font face à des 

événements inattendus qu’ils doivent « faire leurs classes » (Guibert et al., 2008). Ainsi, en ce qui 

concerne le travail enseignant, il est aussi plus intéressant de mettre en exergue la socialisation au travail, 

qui se construit au quotidien en situation, et qui est en fait sous-jacente à l’intégration professionnelle 

dans ce domaine (Girinshuti, 2019). Ce type de socialisation plus tacite constitue ainsi une toile de fond 

pour plusieurs chercheurs qui s’intéressent aux difficultés rencontrées par les enseignants novices et à 

leurs stratégies pour les surmonter durant leurs premières années de leur carrière professionnelle, au 

terme de la formation préparatoire (de Stercke et al., 2010 ; Doré, 2007). 

Les EFÉ, dont la formation et l’expérience enseignante ont été acquises dans un autre système éducatif, 

et qui sont susceptibles d’ignorer certains aspects de la pratique du métier dans l’école montréalaise et 

qui plus est en classe d’accueil, ressemblent d’une certaine façon à des enseignants novices. Ainsi, la 

socialisation professionnelle au travail constitue l’enjeu principal de leur intégration professionnelle dans 

ce nouveau projet de carrière. Si les EFÉ de la classe régulière ont au moins reçu certaines formations 

qui y sont spécifiques avant de poursuivre au Québec leur parcours professionnel, ceux qui obtiennent 

un contrat en classe d’accueil n’ont reçu aucune préparation spécifique avant leur entrée en fonction. 

Dans ce cas-là, la socialisation au travail constituerait non seulement un processus essentiel, mais aussi 

presque le seul processus permettant à ces EFÉ d’acquérir le savoir-faire spécifique à ce nouveau 

contexte de travail, les premiers jours ou les premières semaines à tout le moins. Ainsi, c’est au cœur des 
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situations quotidiennes de travail que s’opère la socialisation professionnelle qui façonne la 

reconstruction de leur savoir-faire, d’où la pertinence d’adopter ce prisme théorique pour l’analyse 

présentée dans ce chapitre. 

5.2 Les modes d’interaction impliqués dans la reconstruction du savoir-faire d’EFÉ en classe 

d’accueil 

En adoptant la vision interactionniste présentée dans la précédente section, il convient de considérer que 

la reconstruction du savoir-faire d’EFÉ en classe d’accueil s’accomplit au sein d’un processus de 

socialisation professionnelle qui se déploie dans des situations concrètes de travail. Selon Demazière et 

ses collègues (2019), toute socialisation passe par des interactions avec les autres ; la socialisation au 

travail, plus précisément, se réalise « au sein de collectifs de travail, parmi des pairs, sous l’œil de 

hiérarchies, au contact d’usagers aussi » (p. 4). Suivant cette piste, nous pouvons considérer la 

socialisation au travail d’EFÉ en classe d’accueil comme impliquant des interactions avec l’ensemble 

des acteurs de leur écologie professionnelle, tels que leurs élèves et collègues, la direction, les autres 

professionnels (p. ex. les orthopédagogues) et même les parents d’élèves.  

Dans ce chapitre, pour répondre à la seconde question spécifique de recherche, il s’agit de mieux cerner 

le rôle de ces interactions, en mobilisant lorsque pertinent la dramaturgie de Goffman (1973a, 1973b) 

et/ou la théorie de l’action collective de Becker (1982), explicitées dans la section 2.2.2, des éclairages 

tout à fait cohérents car interactionnistes. Je mets ainsi en lumière quatre modes d’interaction enchâssés 

dans le processus de socialisation professionnelle des EFÉ participants, dégagés des résultats présentés 

au chapitre précédent : la validation, l’ajustement, la confrontation et la tractation. 

5.2.1 La validation 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre IV, avant d’accepter un contrat en classe d’accueil, les EFÉ 

participants avaient déjà intériorisé un savoir-faire lié à la manière dont le métier d’enseignant est exercé 

dans leur pays d’origine. En outre, au début de leur carrière professionnelle en classe d’accueil, ils ont 

participé à des formations qui visaient à les familiariser avec des composantes explicites du savoir-faire 
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requis pour ce contexte spécifique. Cependant, malgré la pertinence de ces expériences, les EFÉ ne 

semblent pas considérer qu’elles pouvaient directement être mises à contribution dans leur nouveau 

contexte professionnel ; elles devaient être refaçonnées sur le terrain dans le cadre d’un mode 

d’interaction qui peut être conceptualisé comme la « validation ». Ce mode renvoie à une situation de 

socialisation au travail, dans laquelle la position du participant s’harmonise à celle d’autres acteurs de sa 

nouvelle écologie professionnelle en relation avec une des conventions qui favorisent leur activité 

collective. Il y a une validation lorsque le participant reçoit des rétroactions positives de la part des autres 

acteurs, en mobilisant soit une pratique acquise antérieurement dans son pays d’origine, soit une nouvelle 

pratique formellement apprise lors de formations au Québec. En ce sens, la validation renvoie à un 

partage du point de vue entre eux et légitime la pratique mobilisée. 

Validation de pratiques acquise antérieurement dans le pays d’origine. Le seul exemple de ce cas est 

celui où Maria a remobilisé des activités interactives au cours des premiers jours en classe d’accueil, 

activités ayant produit une participation active de ses élèves (cf. section 4.1.1). Au début de l’année 

scolaire, la méconnaissance du français de ses élèves constituait une difficulté pédagogique névralgique 

que la participante a dû surmonter. Puisqu’elle est passée « d’un monde professionnel à un autre » et 

possédait déjà un bagage à l’égard du métier, elle tendait à puiser dans son ancienne expérience un choix 

raisonnable (Demazière et Morrissette, 2019, p. 83). Pour que les élèves puissent s’exercer au français le 

plus souvent possible dans la vie scolaire quotidienne, elle a enfin choisi de remobiliser des activités 

participatives en tant que stratégie déjà familière. Ce choix a toutefois dû être éprouvé dans son nouveau 

contexte de travail, a posteriori (Girinshuti, 2019) : lors des interactions avec les élèves, Maria a vu qu’ils 

participaient volontiers aux activités proposées et a ainsi obtenu une validation de par leur réaction. Selon 

Goffman (1973a, 1973b), de telles interactions en face à face qui convergent vers un consensus 

permettent à l’EFÉ et à ses élèves de faire bonne figure, ici d’atteindre une sorte d’harmonie dans le 

contrat pédagogique. 

Validation de nouvelles pratiques formellement apprises lors de formations au Québec. Dans la 

section 4.3.4, nous avons vu que Sara a découvert le TBI en classe d’accueil dès les premiers jours, mais 
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l’usage de celui-ci dans l’enseignement n’aurait été validé qu’après qu’elle l’a utilisé en classe et que ses 

élèves lui ont donné des rétroactions positives. Dans la section 4.2.2, cette même participante dit avoir 

mis en place un enseignement participatif, mais elle n’a pu valider cette pratique qu’après avoir pris 

conscience de son efficacité sur l’apprentissage de sa propre fille qui en a fait l’expérience à son école. 

Le premier exemple implique des échanges en face à face avec les élèves. Conformément à la perspective 

de Goffman (1973a, 1973b), lors de tels échanges, la participante aurait tendance à maintenir la « face » 

en entretenant de bonnes relations avec ses élèves. Ainsi, elle favoriserait les pratiques qui suscitent leur 

intérêt et qui lui procurent leur approbation. Quand Sara a vu que ses élèves étaient fascinés par les 

images et les vidéos présentées sur le TBI, elle aurait considéré l’usage du TBI comme une pratique 

répondant aux besoins des élèves, comme ce qu’elle avait prévu. La convergence observée de sa position 

avec celle de ses élèves aurait enfin permis de valider la pratique et l’aurait encouragée à garder celle-ci 

dans son répertoire de pratiques. 

Le deuxième exemple concerne en fait des interactions entre la participante et les pairs enseignants d’une 

autre école, interactions comprises comme un champ d’interinfluences (Becker, 1982). Sa propre fille l’a 

renseignée sur des pratiques usuelles en salle de classe au Québec, mobilisées par ses enseignants. Se 

trouvant dans un même système éducatif et face à la même clientèle (classe d’accueil), les pratiques de 

ces enseignants lui sont apparues comme un référent pour s’ajuster, puisqu’elle exerce le même métier, 

dans un même contexte. Comme les enseignants de sa fille, Sara participe du « monde social » et produit 

le même type d’activité (Becker, 1982), d’où ces repères sur lesquels elle s’est alignée pour s’intégrer à 

son nouvel environnement de travail. Elle a donc reproduit certaines de leurs manières de faire qu’elle a 

estimées efficaces. Puisque les positions de chaque acteur concerné convergeaient vers la mobilisation 

de l’enseignement participatif, et puisque cette pratique semblait contribuer à la réussite des élèves, la 

participante l’aurait ainsi prise pour une convention dans ce contexte. 

En résumé, des exemples évoqués ci-dessus suggèrent qu’une pratique acquise antérieurement dans le 

pays d’origine ou une nouvelle pratique formellement apprise lors de formations au Québec sont 

susceptibles d’être reconstruites grâce à une validation. Celle-ci est décodée à travers des interactions 
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directes entre l’EFÉ et ses élèves, ou indirectes entre lui et ses pairs, telles que rapportées par 

l’intermédiaire de son propre enfant. Cette dynamique de validation renvoie bien à la socialisation au 

travail, selon laquelle le savoir-faire antérieurement acquis ou le savoir-faire acquis de manière formelle 

dans la société d’accueil au moyen de formations doit être réappris au cœur des situations concrètes du 

travail. Les participants ont dû mettre à l’épreuve du terrain le savoir-faire acquis pour valider sa 

légitimité au fur et à mesure des rétroactions positives données par les autres acteurs en regard de cette 

pratique. 

5.2.2 L’ajustement 

Le chapitre précédent a notamment mis en relief que le savoir-faire que les participants avaient acquis 

dans leur pays d’origine ne s’avérait pas toujours pertinent pour leur travail en classe d’accueil. Ces 

situations de travail où la remobilisation d’un savoir-faire ne donne pas les effets escomptés sont à 

l’origine d’un « ajustement » qui se déploie au travers des interactions. Ce mode réfère à une situation où 

la position du participant ne s’accorde pas avec celle d’autres acteurs de son nouveau milieu 

professionnel au sujet d’une pratique, ce qui conduit l’EFÉ à remodeler une pratique pour se rapprocher 

des attentes de ses partenaires de travail. En d’autres mots, un ajustement est réalisé lorsque le participant 

remarque l’incompatibilité d’une pratique acquise antérieurement dans son pays d’origine en observant 

celles des autres acteurs de la classe d’accueil, et essaie donc de rendre la pratique en cause plus conforme 

aux habitudes environnantes. 

Deux exemples peuvent illustrer ce mode d’interaction. Le premier est lié à l’expérience de Maria : lors 

de son tout premier échange avec ses élèves en classe d’accueil, certains d’entre eux se sont présentés en 

anglais et d’autres, ne parlant ni le français ni l’anglais, ont bénéficié de la traduction de camarades 

venant du même pays. Ces interactions ont conduit la participante à faire la traduction en anglais en 

classe afin que ses élèves anglophones comprennent des consignes et que l’entraide entre élèves 

provenant d’un même pays soit favorisée (cf. section 4.2.1). Un autre exemple concerne Karim : dans 

l’école québécoise, il a commencé par vouvoyer sa direction, ce qui était compris comme un gage de 

respect dans son pays d’origine. Mais lorsqu’il a assisté à des échanges dans l’école, il a remarqué qu’en 
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général, ses collègues tutoyaient la direction et cela ne signifiait pas un manque de respect : c’était plutôt 

une indication de rapports plus horizontaux dans sa nouvelle écologie professionnelle. De la sorte, il a 

aussi adopté le tutoiement lors de ses interactions avec la direction (cf. section 4.2.6). 

Ces exemples montrent que des habitudes acquises dans leur pays d’origine, soit l’enseignement 

strictement en français et le vouvoiement envers la direction d’école, ne sont pas opératoires en classe 

d’accueil et dans l’école québécoise. Ce caractère non opératoire n’a pas été décodé de manière brusque, 

par exemple par des objections ou des reproches des partenaires de travail, mais plutôt à la suite 

d’observations réalisées au moment d’interactions qui ont mis en relief une non-compatibilité des 

positions. Dans un réseau d’interdépendance où les acteurs accomplissent une « action collective », 

l’alignement des EFÉ en tant que produit d’une négociation tacite permet d’éviter des situations 

déstabilisantes (Becker, 1982). Dans le premier cas, les élèves ne connaissant pas le français, les EFÉ 

n’ont eu d’autre choix que de s’ajuster ; dans le second cas, même si la possibilité de faire autrement était 

présente, l’habitude du tutoiement produisait une sorte de pression sur les participants, d’où le 

changement opéré lorsqu’ils en ont compris le sens. 

En résumé, deux exemples provenant respectivement de Maria et de Karim illustrent que des pratiques 

acquises antérieurement dans le pays d’origine ont été refaçonnées par un ajustement guidé par les 

interactions entre l’EFÉ et ses élèves/ses collègues. Cette dynamique d’ajustement pourrait aussi être 

examinée sous l’angle de la socialisation au travail : des pratiques antérieurement acquises se révélant 

plus ou moins viables ont été révisées au sein des situations concrètes de travail, des situations non 

critiques ayant permis des ajustements en toute souplesse. 

5.2.3 La confrontation 

Dans la dernière section, j’ai évoqué que le savoir-faire intériorisé dans le pays d’origine des participants 

n’a pas toujours résisté à l’épreuve du terrain en classe d’accueil, tel que l’ont mis en exergue les résultats 

présentés dans le chapitre IV. Dans certains cas, les ajustements ne se sont pas faits sur la base 

d’observations et d’interactions « souples », mais au moyen d’une « confrontation », également moteur 
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de la reconstruction sur le tas du savoir-faire des participants. Ce mode renvoie à une situation de 

socialisation au travail dans le cadre de laquelle la position du participant et celle d’autres acteurs de sa 

nouvelle écologie professionnelle s’affrontent plus ou moins en rapport avec une pratique, « obligeant » 

en quelque sorte l’EFÉ à s’adapter pour éviter une situation qui menacerait leur stabilité d’emploi ou 

l’harmonie au travail. Une confrontation s’opère donc lorsque le participant se rend compte de 

l’incompatibilité d’une pratique antérieurement acquise par un manque de coopération ou par des 

contestations de la part des autres acteurs de la nouvelle sphère professionnelle. En ce sens, la 

confrontation renvoie à un conflit de points de vue au sujet des manières de faire et/ou de définir les 

situations professionnelles, un conflit qui implique une réaction vive d’autrui, contrairement à un simple 

ajustement suite à des observations. 

Plusieurs exemples pourraient servir à expliciter une dynamique de confrontation ; ils illustrent que 

l’enseignant se plie mais contre son gré, pour éviter des ennuis, mais sans adhérer à ce qui est souhaité 

par le partenaire de l’interaction. Sara avait une fois pensé avoir bien préparé ses élèves à un examen de 

mathématiques, mais en fait, ils n’ont pas compris les questions et n’ont ainsi rien fait devant la feuille, 

une situation très dérangeante pour elle en regard des objectifs qu’elle poursuivait. Elle a ainsi revu son 

examen, son matériel pédagogique et le rythme d’enseignement afin de les adapter au niveau des élèves 

(cf. section 4.3.2). Cette confrontation « sourde » peut aussi être décodée lors d’une activité d’arts 

plastiques que Sara a proposée à ses élèves. Là encore, au lieu de sortir crayons, ciseaux et colle, ne 

comprenant pas ce qui était attendu d’eux, ils sont restés stoïques. Cette situation a conduit l’enseignante 

à articuler des consignes plus concrètes avant chaque activité pédagogique (cf. section 4.3.3). À titre 

d’exemple d’une confrontation plus évidente et explicite, pensons à ce moment où elle a demandé à une 

collègue pourquoi elle était partie un peu plus tôt la veille, une question qui aurait témoigné d’une 

bienveillance dans son pays d’origine. Sara a été interloquée par la réaction de sa collègue qui a refusé 

de s’expliquer d’une façon catégorique, voire un peu agressive. À la suite de cet événement, elle a cessé 

de questionner ses collègues sur tout ce qui pouvait concerner la sphère personnelle (cf. section 4.2.5). 

Karim, quant à lui, s’est aperçu que des malentendus se sont produits entre certains de ses collègues lors 
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d’un travail coopératif, mais il n’en a pas soufflé mot à sa direction. Lorsque cette dernière s’en est 

aperçue par elle-même, elle lui a demandé très clairement de ne jamais hésiter à lui en parler parce qu’elle 

ne chercherait qu’à régler des problèmes et non à blâmer les principaux concernés. À la suite de cette 

conversation, Karim a commencé à lui confier les problèmes rencontrés (cf. section 4.2.6). 

Dans les deux premiers cas, selon l’expérience antérieure de Sara, les pratiques mobilisées auraient dû 

être opératoires. Pourtant, ses élèves sont restés figés en raison de leur incompréhension des attentes et 

n’ont pas pu coopérer avec elle. Bien qu’ils ne l’aient pas fait d’une manière volontaire ni agressive, ce 

manque de coopération a mis en évidence un conflit qui a contrecarré les intentions pédagogiques de 

l’enseignante, sa position étant complètement décalée vis-à-vis de celle des élèves. Ce conflit ne pouvait 

pas durer, car le cadre conventionnel de la classe, sous-tendu par certains aspects prévisibles du contrat 

pédagogique, exigeait une réaction rapide de l’enseignant en faveur du maintien de la « face » de chacun 

(Goffman, 1973a, 1973b). L’adaptation de la participante était nécessaire pour que ses pratiques 

deviennent opératoires, c’est-à-dire pour qu’elle puisse prodiguer l’enseignement souhaité et que ses 

élèves puissent bien s’engager dans ses propositions. 

Dans les deux autres cas, la position de Sara et de Karim était adossée aux idées qu’ils avaient intégrées 

dans leur pays d’origine sur les relations avec les collègues et la direction : Sara pensait que tous les 

enseignants étaient des amis intimes et que des collègues pouvaient par conséquent se confier l’un à 

l’autre, alors que Karim concevait les rapports avec la hiérarchie de manière très verticale et clairement 

définie, et qu’il valait donc mieux cacher ses problèmes pour ne pas être critiqué par la direction qui avait 

autorité sur lui. Les réactions de leurs partenaires de travail, en termes de conflits de positions, leur ont 

amené à comprendre le décalage entre leurs conceptions et celles qui sont opératoires dans l’école 

québécoise. Les situations socialisantes vécues au cœur de ces exemples ne témoignaient pas d’un simple 

désaccord nécessitant l’ajustement ; elles étaient déstabilisantes et requéraient une adaptation rapide des 

EFÉ concernés, à savoir le décodage de la convention en cause et un alignement sur celle-ci, et ce, afin 

de ne pas être étiquetés comme « déviants », comme « outsiders » (Becker, 1982). 
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En résumé, les exemples de Sara et de Karim suggèrent que des interactions plus ou moins heureuses, de 

l’ordre du rappel à celui du reproche, peuvent aussi être le moteur de la reconstruction du savoir-faire 

des participants. La viabilité de certaines pratiques acquises antérieurement dans un autre contexte est 

éprouvée dans le cadre de situations concrètes qui concourent à une socialisation de conformité. 

5.2.4 La tractation 

Comme nous l’avons vu dans certains cas rapportés au chapitre précédent, les participants doivent parfois 

apprendre de tout nouveaux savoir-faire professionnels pour que leur enseignement soit viable en classe 

d’accueil. Il est intéressant de constater que ces nouveaux savoir-faire sont appris dans des situations 

concrètes de travail qui implique des interactions qui peuvent être conceptualisées comme une sorte de 

« tractation ». Ce mode réfère à une situation dans le cadre de laquelle la position du participant ne 

s’harmonise pas avec celle d’autres acteurs de sa nouvelle écologie professionnelle à propos d’une 

pratique, mais au lieu de s’affronter à ce sujet (cf. mode de confrontation), un compromis est trouvé, 

lequel est considéré satisfaisant pour les deux parties. Une tractation est identifiée lorsque le participant 

remarque un problème inédit en interagissant avec d’autres acteurs liés à la classe d’accueil et en vient à 

négocier avec eux une sorte d’accord qui semble satisfaire les deux parties. 

Deux exemples peuvent illustrer cette dynamique de tractation. Maria a raconté qu’aux premiers jours 

en classe d’accueil, elle permettait aux élèves de mettre leur bouteille d’eau sur le pupitre. En 

conséquence, les élèves avaient pris l’habitude de boire souvent, ce qui faisait qu’ils devaient se rendre 

souvent aux toilettes pendant le temps d’enseignement/apprentissage. Afin de régler le problème, elle a 

proposé aux élèves de poser leur bouteille dans un coin de la classe à leur entrée le matin, devant 

demander sa permission avant d’aller boire de l’eau lorsqu’ils avaient soif. Cette nouvelle manière de 

faire a restauré une gestion du temps de classe plus acceptable pour elle et a reçu l’aval des élèves (cf. 

section 4.3.2). Maria relate aussi que lors de sa première rencontre collective de parents au début de 

l’année, elle n’a pas détaillé la manière d’évaluer les apprentissages des élèves en classe d’accueil ; après 

la distribution du premier bulletin, elle a été accablée de questions en la matière au cours des premières 

rencontres individuelles avec les parents. Pour éviter la répétition de ces situations, à partir de l’année 
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suivante, elle a commencé à consacrer à la question de l’évaluation des apprentissages une partie 

significative de la rencontre collective de parents en septembre, ce qui semble avoir apaisé leurs questions 

sur le sujet (cf. section 4.3.7). 

Ces deux exemples jettent une lumière sur des pratiques que Maria a dû apprendre au moment où elle a 

enseigné en classe d’accueil ; le savoir-faire acquis dans le pays d’origine ou dans les formations reçues 

au Québec n’était d’aucune aide. En fait, ce nouveau savoir-faire a jeté les bases d’une convention créée 

sur le tas pour répondre à des problématiques spécifiques, puisque tout comme la participante, les élèves 

et leurs parents ignoraient les conventions opératoires de l’école québécoise et de la classe d’accueil. 

C’est d’ailleurs ce qu’évoquent Goffman (1973a, 1973b) et Becker (1982) à propos d’interactions qui 

deviennent le moteur de nouvelles conventions facilitant la coopération entre ces acteurs. Durant ce 

processus de formation de conventions partagées, nous voyons qu’au départ, un problème survient 

lorsque les deux parties ont des attentes différentes ; ils tendent donc à transiger. Dans le premier exemple, 

Maria voulait maintenir l’ordre dans sa classe, alors que ses élèves semblaient vouloir boire de l’eau pour 

s’amuser, d’où un certain fossé entre eux. Quand elle a rétabli l’ordre dans sa classe, elle n’a pas interdit 

aux élèves de boire de l’eau durant le temps d’enseignement pour éviter des turbulences chez ces derniers, 

d’une part, les élèves n’ont pas refusé de poser leur bouteille d’eau dans le coin désigné pour éviter les 

protestations de leur enseignante, d’autre part. Il en va de même dans le deuxième exemple : la multitude 

de questions posées sur l’évaluation des apprentissages lors des rencontres individuelles avec les parents 

d’élèves autour du bulletin témoigne d’une mésentente interactionnelle ; Maria souhaitait ne pas avoir à 

répéter maintes et maintes fois comment elle conçoit l’évaluation des apprentissages, tandis que les 

parents avaient des questions légitimes pour comprendre comment elle s’y prenait. Les deux parties ont 

transigé : l’enseignante n’a pas refusé de répondre aux nombreuses questions des parents en la matière, 

d’un côté, ces derniers ont accepté de poser les principales questions durant la rencontre collective, de 

l’autre. Ainsi, chacune des deux parties concernées a cédé une partie de ce qu’elle souhaitait pour aboutir 

à un compromis qui bénéficie à toutes, d’où l’idée d’un processus de tractation. 
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En résumé, deux exemples de Maria suggèrent que certaines pratiques seraient directement apprises au 

travail dans le cadre d’un processus de tractation qui implique, comme nous le voyons, surtout des acteurs 

qui constituent aussi de nouveaux entrants de classe d’accueil, tels que les élèves ou les parents d’élèves. 

Cette dynamique de tractation renvoie aussi à la socialisation au travail : plusieurs pratiques sont 

spécifiques aux situations concrètes du travail et ne peuvent qu’être acquises au sein de ces situations-là 

en interaction avec certains autres acteurs. 

En synthèse 

Les quatre modes d’interaction mis en lumière dans cette section suggèrent que les interactions avec 

d’autres acteurs constituent le moteur de la reconstruction du savoir-faire des EFÉ en classe d’accueil. 

Nous avons vu que pour s’intégrer à la nouvelle écologie professionnelle, les EFÉ doivent être socialisés 

sur le terrain. D’un côté, ils réapprennent dans les situations concrètes les pratiques acquises avant la 

prise de fonction en classe d’accueil. Lorsqu’ils les pratiquent, si elles passent l’épreuve du terrain en 

interaction avec d’autres acteurs, elles sont validées ; si elles se révèlent peu fonctionnelles ou si elles 

sont contestées par autrui, elles sont adaptées, voire remplacées par des pratiques qui cadrent davantage 

avec les conventions, avec les habitudes. De l’autre, les EFÉ s’approprient les pratiques qui sont 

spécifiques au milieu professionnel et à la classe d’accueil, pratiques qui peuvent seulement être apprises 

en contexte. L’acquisition de celles-ci peut se réaliser à travers les négociations entre les EFÉ et d’autres 

acteurs. Puisque les interactions avec d’autres acteurs sont impliquées dans tous les aspects de la 

reconstruction du savoir-faire des EFÉ en classe d’accueil et permettent aux participants de décoder les 

attentes, il convient d’en conclure qu’elles jouent un rôle de moteur dans ce processus. 

5.3 La discussion sur les résultats présentés 

Dans cette section, il s’agit de conduire une discussion qui met en relation les résultats obtenus au moyen 

des deux phases analytiques et ceux des travaux présentés dans la recension des écrits (cf. section 1.2.2). 

De manière générale, cette mise en relation indique que l’intégration des participants en classe d’accueil 

est similaire en plusieurs points à ce que les chercheurs ont documenté sur l’intégration d’EFÉ ayant 
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continué leur carrière dans les écoles montréalaises, mais en étant responsables d’une classe régulière. 

Cependant, il se dégage tout de même trois différences saillantes qu’il convient de mettre en lumière. 

D’abord, le mode d’interaction identifié comme étant la tractation semble spécifique aux EFÉ de classe 

d’accueil ou à tout le moins être plus cohérent par rapport aux caractéristiques dont sont porteuses les 

personnes impliquées, notamment les élèves et leurs parents. Puisqu’ils viennent d’arriver au Québec, ils 

ignorent les conventions du système éducatif québécois qui lient tous les acteurs de cette écologie 

professionnelle, tel un ensemble d’ententes tacites qui facilitent la coordination des activités et la 

coopération entre les membres. Les EFÉ partagent cette caractéristique et l’expérience d’immigration 

lorsqu’ils commencent à enseigner en classe d’accueil, ce qui amène les élèves et les parents à s’en 

approcher et à négocier de nouvelles pratiques avec eux, d’où une tractation. Alors qu’en classe régulière, 

la clientèle est surtout composée d’élèves et de parents nés au Québec ou à tout le moins installés dans 

la province depuis plusieurs années, voire décennies ; ils sont déjà porteurs des conventions de ce système 

éducatif et il semble raisonnable de penser qu’ils pourraient être moins tolérants à l’égard des pratiques 

jugées non conformes aux habitudes partagées (Morrissette et al., 2016 ; Morrissette et Demazière, 

2018b), ce qui rend une tractation difficile à survenir. 

Ensuite, le corollaire de cette piste interprétative, c’est la forte présence de dynamique de confrontation 

qui marquerait l’intégration socioprofessionnelle de plusieurs EFÉ de classe régulière. Comme nous 

l’avons vu, plusieurs recherches ont en effet mis en relief des conflits entre les EFÉ et d’autres acteurs 

tels que les collègues, la direction, les élèves et leurs parents, en ce qui concerne, par exemple, la gestion 

de classe (Jhagroo, 2016), l’évaluation des apprentissages (Diédhiou, 2018) ou la différenciation 

pédagogique (Morrissette et al., 2018a). Ce sont surtout ces conflits qui amèneraient les EFÉ à adapter 

ou même à abandonner les conceptions et pratiques, héritées de leur première socialisation au métier 

dans leur pays d’origine, pour ne pas mettre en danger leur stabilité d’emploi, d’où une dynamique de 

confrontation. Si j’ai aussi repéré ce mode d’interaction en classe d’accueil en étudiant les propos des 

participants, il semble que les conflits qu’ils ont pu vivre soient peu fréquents et de moindre importance 

que ceux rapportés par d’autres chercheurs pour des EFÉ en classe régulière. Par exemple, certaines 
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pratiques pédagogiques sont adaptées par les EFÉ en classe d’accueil du fait que certains élèves restent 

silencieusement à leur place sans rien faire à cause de l’incompréhension des consignes, mais celles-ci 

sont souvent adaptées à cause de turbulences provoquées par les élèves (Okamura et Miller, 2010 ; Zhou 

et Li, 2015). La dynamique d’ajustement semble ainsi plutôt caractériser l’intégration des participants à 

mon étude, ce qui indique une insertion professionnelle relativement harmonieuse. Il est possible que le 

partage de l’expérience migratoire avec les élèves et leurs parents crée de l’intercompréhension, voire 

une certaine connivence qui facilite les rapports entre eux. En outre, les EFÉ de classe d’accueil sont 

aussi susceptibles d’avoir plus de collègues issus de l’immigration, également responsables de classes 

d’accueil, qui peuvent être sensibles à leur situation de manière générale — étant déjà « passés par là » 

(Bauer et Akkari, 2016). Cette perspective compréhensive est susceptible de générer moins de conflits 

entre collègues et d’encourager les EFÉ à poser des questions à leurs collègues, ce qui est parfois difficile 

pour les EFÉ de classe régulière parce qu’ils ont peur d’être jugés incompétents par leurs pairs québécois 

(Morrissette et Demazière, 2018b). Enfin, sans plaintes des parents — qui entretiennent souvent une 

connivence avec l’enseignant de la classe d’accueil, la direction n’exerce pas non plus de pression sur 

les EFÉ, ne leur fait pas de rappels à l’ordre, soit d’interactions de socialisation « par claques »14 (Zolesio, 

2013), rapportées par certains concernant les EFÉ en classe régulière (Morrissette et al., 2016 ; 

Morrissette et al., 2018a). 

Enfin, une autre distinction importante qui semble situer l’expérience des participants de cette étude à 

celle d’autres EFÉ ayant plutôt été en charge de classes régulières concerne la prépondérance du rôle des 

parents dans leur (re)socialisation au métier. En effet, plusieurs recherches soulignent que, dans le 

contexte québécois, les parents constituent le groupe d’acteurs ayant le plus de poids dans l’intégration 

socioprofessionnelle d’EFÉ, que leurs réactions vis-à-vis de l’EFÉ responsable de leur enfant soient 

positives ou négatives (Morrissette et al., 2016 ; Morrissette et al., 2018a, 2018b ; Niyubahwe et al., 

2014). Elles rendent ainsi compte du poids symbolique des parents dans le système scolaire. En Suisse, 

 
14 Selon l’auteure, la « claque » réfère à une certaine violence morale de l’apprentissage qui fait mal aux novices et qui les 

humilie en quelque sorte. 
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Broyon (2016) met également en relief à quel point les parents ont un rôle prépondérant dans l’intégration 

d’EFÉ. Dans les cultures professionnelles où il est commun que les parents d’élèves expriment leurs 

insatisfactions à l’enseignant (EFÉ ou non) et même portent leur plainte à la direction lorsqu’ils jugent 

que les pratiques ne sont pas conformes à leurs attentes, les EFÉ en particulier obtempèrent et s’adaptent 

pour éviter l’escalade des reproches, d’autant qu’ils ne sont au départ que sous contrat. Mais en classe 

d’accueil, chez les participants, ce sont plutôt les élèves dont le rôle semble prépondérant dans la 

reconstruction du savoir-faire de leur enseignant, et ce, en étant engagés dans l’ensemble des modes 

d’interaction. Pour quelles raisons ? Les élèves leur posent des problèmes nécessitant une attention et 

une action immédiate : les EFÉ ne peuvent enseigner si leurs élèves ne comprennent pas les consignes et 

les attentes. La caractéristique du non-partage de la langue exige qu’ils s’ajustent sur le champ, d’où une 

possible socialisation rapide et forte par les élèves. 

Ces pistes interprétatives nécessitent toutefois d’être mises à l’épreuve dans des recherches comparatives 

qui visent à explorer les influences des contextes (classe d’accueil/classe régulière) sur la reconstruction 

du savoir-faire des EFÉ. 
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CONCLUSION 

Cette recherche qualitative visait à expliquer la reconstruction du savoir-faire d’EFÉ ayant décroché un 

contrat en classe d’accueil québécoise et à mettre en lumière le rôle des interactions au travail dans ce 

processus. Lors des entretiens conduits, les participants ont fait un retour réflexif sur leurs premières 

expériences en classe d’accueil pour tenter de retracer le chemin par lequel leur savoir-faire est devenu 

viable dans ce nouveau contexte de travail, au fur et à mesure qu’ils ont eu des échanges avec d’autres 

acteurs. 

Pour conclure ce mémoire, je récapitule d’abord l’essentiel de chaque chapitre du mémoire, puis présente 

ses contributions modestes sur les plans théorique, pratique et politique. Pour terminer, je mets en lumière 

les limites de mon étude et les perspectives de recherche qu’elle invite à considérer. 

C1. Récapitulation du mémoire 

Au chapitre I, j’ai avancé la problématique de recherche sous l’angle de sa double pertinence. En ce qui 

a trait à la pertinence sociale, j’ai précisé le contexte dans lequel travaillent les EFÉ à Montréal : de plus 

en plus d’immigrants deviennent enseignants en raison de la pénurie actuelle d’enseignants au Québec ; 

plusieurs d’entre eux travaillent en classe d’accueil, notamment parce que nous leur prêtons une sorte de 

sensibilité spécifique pour les élèves et leur famille, ayant eux-mêmes fait l’expérience migratoire. J’ai 

aussi mis en exergue les enjeux que revêt leur intégration au travail, afin de justifier l’intérêt de s’y 

attarder. En ce qui a trait à la pertinence scientifique, la recension des écrits réalisée sur l’intégration 

socioprofessionnelle des EFÉ a mis en relief deux tendances principales : la recherche s’est jusqu’ici 

surtout intéressée aux difficultés rencontrées par les EFÉ et à leurs stratégies pour les surmonter. Au 

terme de la recension, j’ai remarqué que peu d’études — sinon aucune — ont porté spécifiquement sur 

l’intégration des EFÉ en classe d’accueil. Par conséquent, j’ai ainsi posé la question générale de 

recherche : comment les EFÉ en classe d’accueil ajustent-ils leur pratique professionnelle à travers les 

interactions dont ils font l’expérience au travail dans les écoles montréalaises ? 
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Au chapitre II, j’ai éclairé cette question à l’intersection du constructivisme et l’interactionnisme 

symbolique. Le constructivisme de Pépin (1994) et l’interactionnisme tel qu’interprété dans la 

dramaturgie de Goffman (1973a, 1973b) et dans la théorie de l’action collective de Becker (1982) ont 

permis, par une transposition théorique prudente, d’envisager que le savoir-faire acquis dans le pays 

d’origine des EFÉ ne se révèle potentiellement plus viable dans les classes d’accueil montréalaises, ce 

qui les amènerait à l’ajuster au nouveau contexte, c’est-à-dire à le reconstruire en partie, et ce, à la faveur 

des interactions avec leurs partenaires de travail. De cette manière, j’ai précisé la question générale de 

recherche en deux questions spécifiques : par quels processus le savoir-faire des EFÉ devient-il viable 

en classe d’accueil montréalaise ? Comment les interactions contribuent-elles à ces processus de 

reconstruction ? 

Au chapitre III, j’ai présenté d’abord le scénario d’enquête pour la recherche sur le terrain, lequel a dû 

finalement s’appréhender de manière virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi, j’ai présenté 

le dispositif méthodologique de recherche qualitative qui a permis de décrire et d’analyser l’objet de 

recherche, centré sur l’entretien individuel. En vue d’approfondir les expériences professionnelles vécues 

des participants à partir de leur réflexivité et de comprendre le rôle des interactions avec leurs partenaires 

de travail dans leur expérience d’intégration et d’ajustement, c’est plus précisément l’entretien 

biographique interactionniste (Demazière, 2011) qui a été privilégié. Ainsi, j’ai mené neuf entretiens 

individuels auprès de trois EFÉ participants qui travaillent dans des classes d’accueil montréalaises. Ils 

ont montré un intérêt pour cette recherche parce qu’elle leur a proposé une occasion de revivre les 

moments de leur intégration et d’exprimer leurs propres idées en la matière. À la fin du chapitre, j’ai 

expliqué les deux phases d’analyse qui ont conduit à l’élaboration des deux derniers chapitres du 

mémoire. La première phase a consisté en une analyse thématique des neuf transcriptions obtenues, 

tandis que la seconde a consisté en une analyse interactionniste des résultats de l’analyse thématique. 

Au chapitre IV, j’ai présenté les résultats de recherche concernant la reconstruction du savoir-faire des 

participants en classe d’accueil. Trois processus de reconstruction ont été mis en évidence : la 

remobilisation des pratiques connues dans les pays d’origine des participants, l’adaptation des pratiques 
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connues à la classe d’accueil montréalaise et l’apprentissage des nouvelles pratiques qui sont spécifiques 

à cette dernière. Ces résultats ont permis de répondre à la première question spécifique de recherche. 

Au chapitre V, j’ai eu recours à un nouvel éclairage théorique pour poser un autre éclairage sur les 

résultats présentés au chapitre précédent, soit celui de la socialisation au travail (Demazière et al., 2019). 

Pour cette seconde phase analytique, centrée sur les interactions au travail, j’ai pu identifier quatre modes 

d’interaction impliqués dans la reconstruction du savoir-faire des participants : la validation, l’ajustement, 

la confrontation et la tractation. Cette nouvelle analyse suggère enfin que les interactions avec d’autres 

acteurs constituent le moteur de la reconstruction du savoir-faire des EFÉ en classe d’accueil. 

C2. Principales contributions du mémoire 

Ce mémoire est original au sens où il est relatif à la première étude spécifique sur l’expérience 

d’intégration d’EFÉ ayant une classe d’accueil en milieu montréalais. Il a mis en lumière leurs processus 

d’ajustement pour s’intégrer au nouveau milieu professionnel, processus pour lesquels les interactions 

au travail, avec différents acteurs, constituent un moteur de changement. En ce sens, ce mémoire apporte 

certaines contributions sur les plans théorique, pratique et politique. 

Contributions sur le plan théorique. Ce mémoire transpose une théorie constructiviste (Pépin, 1994) et 

fait converger quelques perspectives interactionnistes (Becker, 1982 ; Demazière et al., 2019 ; Goffman, 

1973a, 1973b) pour proposer une lecture originale de l’intégration d’EFÉ en classe d’accueil, sous l’angle 

de la reconstruction de leur savoir-faire au travers des interactions au travail. En montrant les manières 

par lesquelles leur savoir-faire devient viable en classe d’accueil, j’ai pu attirer l’attention sur certaines 

particularités de ce contexte qui rendent l’intégration socioprofessionnelle spécifique, par exemple le 

non-partage de la langue d’enseignement. Mais surtout en croisant l’interaction vue en face à face à la 

Goffman et vue comme action collective à la Becker, j’ai pu exposer comment les conventions 

professionnelles d’une culture de travail sont décodées et comment les pratiques sont abandonnées, 

reconstruites ou apprises dans l’ici et maintenant comme dans un réseau d’interinfluences. En outre, les 

trois processus de reconstruction du savoir-faire des EFÉ et les quatre modes d’interaction qui y 
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contribuent pourraient servir de repères catégoriels pour de futures recherches qui portent sur les 

dimensions similaires et être transposés à des études sur des novices ou des personnes qui sont en 

transition professionnelle. 

Contributions sur le plan pratique. Cette recherche a offert une belle occasion aux participants de revenir, 

d’une manière réflexive et rétrospective, sur leurs premières expériences en classe d’accueil. Si cette 

réflexion sur leur processus d’intégration socioprofessionnelle les a sans doute éclairés sur leurs pratiques, 

elle contribuera certainement à les aider à accompagner d’autres EFÉ en tant que pairs mentors. En outre, 

leurs témoignages sont susceptibles d’être remobilisés comme des « récits exemplaires de pratique 

enseignante » (Desgagné, 2005), en vue de susciter chez de futurs praticiens certaines réflexions 

concernant la classe d’accueil, les interactions au travail et l’intégration professionnelle des novices. 

Contributions sur le plan politique. Les résultats de cette recherche pourraient être d’intérêt pour le 

ministère, les universités et les commissions scolaires, car ils mettent en exergue certaines difficultés 

rencontrées par les EFÉ, et donc des besoins de formation pour mieux les préparer à affronter les défis 

des premières années de pratique, en classe d’accueil notamment. À leur niveau d’intervention spécifique, 

ces instances pourraient ainsi améliorer les dispositifs d’accompagnement destinés aux EFÉ (de classe 

d’accueil) tout en préparant mieux les écoles qui les accueillent par une sensibilisation à leurs besoins 

spécifiques. 

C3. Limites et perspectives de la recherche 

Au rang des limites de cette étude, il convient de mentionner que l’avènement de la pandémie de Covid-

19 a bouleversé toute la préparation méthodologique préparatoire au terrain ; j’ai dû remettre en question 

mes choix initiaux, en laissant notamment tomber les observations prévues en classe. Les mesures 

sanitaires mises en place par le gouvernement québécois ont rendu presque impossible la présence en 

classe d’une personne qui ne figure pas dans les membres du personnel scolaire. Compte tenu des aléas 

qui planaient sur le déroulement de la recherche, j’en suis venu à retenir l’entretien individuel virtuel. 

Malgré l’intérêt de ces entretiens, j’estime toutefois que j’ai perdu beaucoup de sens en ne pouvant 
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réaliser des observations en classe ; elles m’auraient permis de poser de meilleures questions aux 

participants, d’autant que je n’ai jamais moi-même été dans une classe primaire ou secondaire au Québec. 

Ainsi, leur contexte de pratique est resté pour moi somme toute théorique. Ces observations auraient 

aussi été complémentaires aux récits des participants parce qu’ils sont susceptibles d’agir différemment 

« devant le public » ou « en coulisse », si nous en croyons (Goffman, 1973a, 1973b). 

Également, puisqu’il s’agit d’une recherche exploratoire sur l’intégration socioprofessionnelle des EFÉ 

en classe d’accueil, je n’ai pas mené d’entretien de groupe qui aurait réuni l’ensemble des participants. 

Ce type d’entretien aurait pu faire ressortir plus d’expériences partagées vécues par les participants en 

classe d’accueil, mais aussi aurait pu alimenter des débats et donc fait ressortir d’autres enjeux et tensions, 

au profit d’une meilleure compréhension de la complexité du phénomène étudié. En outre, je n’ai pas 

mis en place des entretiens avec les autres acteurs mentionnés dans les épisodes narrés par les participants, 

là encore, me privant de points de vue complémentaires et assurément éclairants puisque mon mémoire 

a ciblé justement les interactions au travail. 

Sur le plan des perspectives de recherche, en relation avec les limites mentionnées précédemment, il 

conviendrait d’approfondir comment les interactions en classe, en face à face, façonnent les ajustements 

opérés par les EFÉ qui ont des contrats en classe d’accueil. Dans cette optique, il faudrait s’insérer dans 

le contexte d’une classe, peut-être en s’impliquant comme soutien aux élèves, et partager leur quotidien. 

Cette position privilégiée permettra d’avoir un aperçu de l’autre point de vue, celui des élèves, et viendrait 

assurément enrichir l’analyse de la reconstruction du savoir-faire de l’enseignant. Une pareille position 

permettrait également d’être un observateur dans une école, donnant à mieux comprendre les influences 

mutuelles qui participent de cette reconstruction.  

Enfin, il pourrait être intéressant de conduire une étude comparative entre des EFÉ s’intégrant en classe 

d’accueil et des EFÉ s’intégrant en classe régulière, pour mieux appréhender les impacts des spécificités 

des contextes sur la reconstruction du savoir-faire des uns et des autres. 

*** 
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Je souhaite que ce mémoire puisse fournir une vue d’ensemble sur la reconstruction du savoir-faire d’EFÉ 

qui s’intègrent en classe d’accueil et, par la même occasion, attirer l’attention d’autres chercheurs sur 

l’expérience de celles et ceux qui travaillent dans ce contexte particulier. 
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Annexe A. Document d’informations aux participant(e)s 

Titre de la recherche 

Le rôle des interactions dans la reconstruction du savoir-faire d’enseignants formés à l’étranger œuvrant 

dans des classes d’accueil montréalaises 

Chercheur principal 

LIU Chen Jin, candidat à la maîtrise en Éducation comparée et fondements de l’éducation, Département 

d’administration et de fondements en éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université de 

Montréal. 

L’objet de la recherche 

Cette recherche porte sur la reconstruction du savoir-faire d’enseignant(e)s formé(e)s à l’étranger (EFÉ) 

travaillant en classe d’accueil à Montréal. Elle vise à analyser les ajustements à leur manière d’enseigner 

au cours de leurs premières années d’expérience et à comprendre le rôle joué par les interactions en classe 

et dans l’école dans ces ajustements. 

Des entretiens individuels 

Cette recherche misera sur l’entretien individuel comme méthode pour susciter les données et privilégiera, 

au cœur de chacun des trois entretiens prévus avec chaque participant, une approche par cas. Il s’agira 

donc d’évoquer des cas précis, des situations particulières qui illustrent des moments d’apprentissage 

pour enseigner en classe d’accueil à Montréal. Les deux premiers entretiens individuels seront conduits 

au premier mois de la collecte et le troisième sera réalisé au cours du second mois. 

Déroulement des entretiens individuels 

Vous êtes sollicité(e) pour participer à ce projet, car vous êtes enseignant(e) formé(e) à l’étranger et avez 

enseigné à la fois au Québec et dans un pays autre que le Canada. En outre, comme vous travaillez depuis 

moins de cinq ans dans l’École montréalaise et avez une expérience d’enseignement en classe d’accueil, 
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vous avez potentiellement eu à ajuster vos manières d’enseigner en interagissant avec les élèves et vos 

autres partenaires de travail. 

Votre participation à ce projet de recherche est entièrement volontaire. Si vous y consentez, votre 

participation consiste à participer à trois entretiens individuels (1 h pour chacun) sur un logiciel de 

rencontre (p. ex. Zoom) avec l’étudiant-chercheur, à des moments qui vous conviendront. L’étudiant-

chercheur vérifiera auprès de vous avec quel logiciel vous êtes plus à l’aise avant le premier entretien. 

Le logiciel choisi devra permettre un enregistrement audio et vidéo, votre caméra devant être activée afin 

de faciliter la communication durant l’entretien et de permettre une interprétation plus juste de vos propos 

lors de la phase ultérieure de l’analyse. Une fois les entretiens transcrits, les enregistrements seront 

détruits. Si vous refusez cet enregistrement, vous ne pourrez pas participer à la recherche. 

Les entretiens se dérouleront comme ainsi : 

1) Le premier entretien portera sur votre expérience professionnelle dans votre pays d’origine et servira 

principalement à documenter les caractéristiques du système éducatif dans lequel vous avez évolué et la 

culture professionnelle qui lie les enseignant(e)s en termes d’habitudes de travail. 

2) Le deuxième entretien portera sur vos premières expériences en classe d’accueil à Montréal, 

principalement sur vos interactions avec les élèves et leurs parents, mais peut-être aussi avec 

l’orthopédagogue s’il intervient en classe. Cet entretien permettra de cibler ce que vous avez dû ajuster 

pour enseigner dans cette classe particulière et de voir si les interactions en classe ont contribué aux 

ajustements effectués. 

3) Le troisième entretien portera aussi sur vos premières expériences en classe d’accueil à Montréal, 

mais cette fois sur votre intégration dans l’équipe-école. Il permettra d’appréhender l’influence des 

interactions avec vos partenaires de travail (pairs enseignants, équipe de direction, personnel de soutien, 

etc.) sur les ajustements apportés au fil des années. 

La sélection des participant(e)s 
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Trois EFÉ volontaires travaillant en classe d’accueil qui en sont à leurs premières expériences de travail 

en enseignement au Québec seront invités à la recherche. Leur profil répondra aux critères suivants : 

1) étant nés, ayant obtenu leurs diplômes et ayant enseigné dans un pays autre que le Canada ; 

2) ayant moins de cinq années d’expérience dans l’école québécoise ; 

3) occupant un poste enseignant(e) en classe d’accueil primaire à Montréal ou ayant eu un contrat dans 

ce type de classe.  

Calendrier des activités 

Chaque enseignant(e) sera sollicité(e) pour un entretien d’environ 1 h au moment qui lui conviendra, 

avec l’étudiant-chercheur. L’entretien aura lieu en ligne sur un logiciel de rencontre préalablement choisi, 

entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2020. 
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Annexe B. Formulaire d’information et de consentement 

 

 

Titre du projet : Le rôle des interactions dans la reconstruction du savoir-faire d’enseignants 

formés à l’étranger œuvrant dans des classes d’accueil montréalaises 

 

 

Étudiant-chercheur : Liu, Chen Jin, étudiant à la maîtrise, 

Département d’administration et fondements de 

l’éducation, Université de Montréal, 

chen.jin.liu@umontreal.ca 

 

 

Directrice de recherche : 

 

 

Morrissette, Joëlle, professeure titulaire, 

Département d’administration et fondements de 

l’éducation, Université de Montréal, 

joelle.morrissette@umontreal.ca 

 

 

 

 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Votre participation est volontaire. Avant 

d’accepter, veuillez prendre le temps de lire ce document présentant les conditions de participation au 

projet. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous 

présente ce document. 

mailto:chen.jin.liu@umontreal.ca
mailto:joelle.morrissette@umontreal.ca
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A. RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANT(E)S 

1. Objectifs du projet de recherche 

Ce projet vise à analyser des expériences d’enseignant(e)s formé(e)s à l’étranger (EFÉ) qui travaillent en 

classe d’accueil dans les écoles montréalaises. Le but est de faire ressortir le processus de la 

reconstruction de leur savoir-faire et de comprendre le rôle des interactions en classe et dans l’école dans 

ce processus. Les résultats seront publiés dans un mémoire de maîtrise. 

Pour atteindre cet objectif, nous souhaitons recruter trois (3) enseignant(e)s. 

Le projet est autorisé par l’Université de Montréal, plus précisément par la Faculté des sciences de 

l’éducation. 

2. Participation à la recherche 

Vous êtes sollicité(e) pour participer à ce projet, car vous êtes un(e) enseignant(e) formé(e) à l’étranger 

et avez enseigné à la fois au Québec et dans un pays autre que le Canada. En outre, comme vous travaillez 

depuis moins de cinq ans dans l’École montréalaise et avez une expérience d’enseignement en classe 

d’accueil, vous avez potentiellement eu à ajuster vos manières d’enseigner en interagissant avec les 

élèves et vos autres partenaires de travail. 

Votre participation à ce projet de recherche est entièrement volontaire. Si vous y consentez, votre 

participation consiste à participer à trois entretiens individuels (1 h pour chacun) sur un logiciel de 

rencontre (p. ex. Zoom) avec l’étudiant-chercheur, à des moments qui vous conviendront. L’étudiant-

chercheur vérifiera auprès de vous avec quel logiciel vous êtes le plus à l’aise avant le premier entretien. 

Les entretiens se dérouleront comme suit : 

1) Le premier entretien portera sur votre expérience professionnelle dans votre pays d’origine et servira 

principalement à documenter les caractéristiques du système éducatif dans lequel vous avez évolué et la 

culture professionnelle qui lie les enseignant(e)s en termes d’habitudes de travail. 
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2) Le deuxième entretien portera sur vos premières expériences en classe d’accueil à Montréal, 

principalement sur vos interactions avec les élèves et leurs parents, mais peut-être aussi avec 

l’orthopédagogue s’il intervient en classe. Cet entretien permettra de cibler ce que vous avez dû ajuster 

pour enseigner dans cette classe particulière et de voir si les interactions en classe ont contribué aux 

ajustements effectués. 

3) Le troisième entretien portera aussi sur vos premières expériences en classe d’accueil à Montréal, mais 

cette fois sur votre intégration dans l’équipe-école. Il permettra d’appréhender l’influence des 

interactions avec vos partenaires de travail (pairs enseignants, équipe de direction, personnel de soutien, 

etc.) sur les ajustements apportés au fil des années. 

Avec votre consentement, ces trois entretiens seront enregistrés par le logiciel de rencontre. Cet 

enregistrement devra être à la fois audio et vidéo, et votre caméra devra être activée afin de faciliter la 

communication durant l’entretien et de permettre une interprétation plus juste de vos propos lors de la 

phase ultérieure de l’analyse. Après la transcription, les enregistrements seront détruits. Si vous refusez 

cet enregistrement, vous ne pourrez pas participer à la recherche. 

Dans le cadre du projet, l’étudiant-chercheur recueillera et conservera dans un dossier de recherche des 

renseignements vous concernant. Ces renseignements seront nécessaires pour répondre aux objectifs 

scientifiques de la recherche. 

3. Avantages et bénéfices 

Cette recherche vous fournira une occasion de réfléchir sur vos pratiques en posant un regard réflexif 

rétrospectif sur les difficultés que vous avez rencontrées et les stratégies mobilisées pour les surmonter, 

de même que sur les ajustements que vous avez faits à votre façon d’enseigner. Cette réflexion vous 

aidera à mieux comprendre votre trajectoire d’intégration et contribuera à votre futur travail. En outre, 

elle pourrait vous aider à accompagner l’intégration professionnelle d’autres enseignant(e)s formé(e)s à 

l’étranger que vous pourriez rencontrer pendant votre carrière ; vous pourriez leur servir de pairs mentors. 
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Les commissions scolaires — centres de services — pourraient aussi en bénéficier et revoir notamment 

leur programme d’insertion professionnelle à la lumière des résultats de recherche. 

4. Risques et inconvénients 

À notre connaissance, il n’y a pas de risque particulier associé à votre participation à ce projet. Vous 

pourrez à tout moment refuser de répondre à une question ou même mettre fin à l’entretien sans devoir 

vous justifier. 

5. Confidentialité et anonymat 

Il existe des limites à la confidentialité dans le cas où l’entrevue se fait en ligne. Notamment, en passant 

une entrevue en ligne, il est possible que quelqu’un de votre entourage entende vos propos. Il est donc 

important de bien planifier la passation de l’entrevue dans l’endroit qui vous assure un minimum 

d’intimité. De son côté, l’étudiant-chercheur qui mènera l’entrevue s’engage à travailler seul dans un 

endroit sécuritaire (limitant ainsi le plus possible la potentialité des écoutes indiscrètes).  

Les formulaires d’information et de consentement signés et le dossier de recherche demeureront 

confidentiels, de la collecte des données jusqu’à la publication des résultats de recherche. En aucun temps, 

votre identité, l’identité de votre employeur ou votre statut ne seront dévoilés. Le nom de l’établissement 

dans lequel vous œuvrez (ou les établissements dans lesquels vous avez œuvré) ne sera pas dévoilé 

également. 

Le dossier de recherche comportera les supports sur lesquels les renseignements seront conservés : le 

présent formulaire, les enregistrements audiovisuels et les transcriptions des trois entretiens. Tous les 

fichiers informatiques seront enregistrés sur One Drive sécurisé de l’Université de Montréal. 

Données de recherche 

Seuls l’étudiant-chercheur et sa directrice de recherche connaîtront votre identité. Vous vous verrez 

attribuer un code qui liera les formulaires d’information et de consentement et les données de recherche. 
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Seuls l’étudiant-chercheur et sa directrice de recherche conserveront la liste associant votre code à votre 

nom, qui permet de procéder au retrait des données, au besoin. 

Conservation du dossier de recherche 

Les renseignements et données de recherche seront conservés sur l’ordinateur sécurisé de l’étudiant-

chercheur. Ils seront détruits 7 ans après la fin du projet. Seules les données ne permettant pas de vous 

identifier seront conservées après cette période. 

Limite de l’anonymat pouvant être garanti par l’étudiant-chercheur 

Considérant le petit échantillon de personnes rencontrées, il se peut que des lecteur(-trice)s averti(e)s 

puissent suspecter l’identité de certains participant(e)s. Dans ce contexte, l’étudiant-chercheur veillera à 

ne pas associer certaines idées sensibles à un participant(e) en particulier et attribuera des noms fictifs 

aux participant(e)s et à leurs établissements scolaires. Quand les résultats seront publiés, des symboles 

seront utilisés pour identifier les acteur(-trice)s tel(le)s que CH (pour chercheur) et P1… (pour 

participant(e) 1…). 

6. Compensation 

Aucune compensation n’est prévue pour votre participation. 

7. Transmission des résultats aux participant(e)s 

Nous aurons le plaisir de vous communiquer le récit de votre expérience et les résultats de la recherche 

obtenus grâce à votre participation. Dans ce but seulement, vous pouvez nous indiquer une adresse 

courriel afin que nous puissions vous faire parvenir un résumé des principaux résultats de recherche. 

Votre adresse courriel sera consignée dans un document indépendant des données de recherche. 

8. Déclaration de liens d’intérêt 

Aucun lien d’intérêt n’est à signaler. 

9. Droit de retrait 
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Votre participation à ce projet est entièrement volontaire et vous pouvez à tout moment vous retirer de la 

recherche sans devoir justifier votre décision, sans conséquence pour vous. 

Toutefois, si vous décidez de vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec l’étudiant-

chercheur à l’adresse courriel indiquée ci-dessous : 

chen.jin.liu@umontreal.ca 

À votre demande, tous les renseignements personnels et les données déjà collectées seront détruits. 

Cependant, après le déclenchement du processus de publication, il sera impossible de détruire les 

analyses et les résultats vous concernant. 

10. Utilisation des données de recherche 

Les données de recherche ne seront utilisées qu’aux fins de la présente recherche. Aucune autre utilisation 

n’en sera faite. 

B. DÉCLARATION DU PARTICIPANT(E) 

• Je reconnais qu’on m’a expliqué clairement la nature de ma participation à la recherche. 

• Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon consentement 

à participer à la recherche aux conditions énoncées dans le présent formulaire. 

• Je peux poser des questions à l’étudiant-chercheur et exiger des réponses satisfaisantes. 

• Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de mes droits ni 

ne dégage l’étudiant-chercheur de ses responsabilités. 

C. DEMANDE DE CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et, en posant ma signature, 

je consens à participer aux activités de recherche présentées dans la rubrique « Participation à la 

recherche ». 

mailto:chen.jin.liu@umontreal.ca
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Je consens à être recontacté(e) pour recevoir un résumé des résultats de la recherche. 

□ Oui □ Non 

Si oui, je souhaite être joint(e) par l’étudiant-chercheur à l’adresse courriel suivante : 

_____________________________________________________________ 

Je consens à ce que les entretiens soient enregistrés de façon audio et vidéo, avec ma caméra activée, sur 

le logiciel de rencontre choisi afin d’en faciliter l’analyse, tout en sachant que les enregistrements seront 

détruits après avoir été transcrits. 

□ Oui □ Non 

Signature du (de la) participant(e) : ___________________________________ 

Date : __________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________ 

D. ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT-CHERCHEUR 

• J’ai expliqué au (à la) participant(e) les conditions de sa participation au projet de recherche. 

• J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et je me suis assuré de la 

compréhension du (de la) participant(e). 

• Je m’engage, avec ma directrice de recherche, à respecter ce qui a été convenu au présent 

formulaire d’information et de consentement. 

• Je certifie que je remettrai au (à la) participant(e) une copie signée et datée du présent formulaire. 

Signature de l’étudiant-chercheur : ___________________________________ 

Date : ______________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________ 
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E. PERSONNES-RESSOURCES 

Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, veuillez communiquer 

avec LIU Chen Jin à l’adresse courriel chen.jin.liu@umontreal.ca. 

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs concernant votre 

participation à ce projet, vous pouvez contacter le Comité d’éthique de la recherche en éducation et en 

psychologie par courriel à l’adresse cerep@umontreal.ca ou par téléphone au 514-343-6111 poste 5925 

ou encore consulter le site Web http://recherche.umontreal.ca/participants. 

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de 

l’Université de Montréal en appelant au numéro de téléphone 514 343-2100 ou en communiquant par 

courriel à l’adresse ombudsman@umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais virés). 

 

Remettre une copie signée au (à la) participant(e). 

  

mailto:chen.jin.liu@umontreal.ca
mailto:cerep@umontreal.ca
http://recherche.umontreal.ca/participants
mailto:ombudsman@umontreal.ca
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Annexe C. Canevas de l’entretien individuel biographique classique 

Introduction 

⚫  Salutations 

⚫  Remerciements 

⚫  Présentation d’usage 

1. Nom, pays d’origine, école d’appartenance 

2. Formation, nombre d’années d’expérience professionnelle, discipline enseignée, type d’école 

(publique, privée, etc.) et niveau d’enseignement dans le pays d’origine 

3. Formation, nombre d’années d’expérience en classe d’accueil et niveau d’enseignement au 

Québec 

Questions 

1. Formation et expérience acquises dans le pays d’origine 

Quels types de cours avez-vous dû faire pour devenir enseignant ? Pouvez-vous énumérer les aspects 

les plus valorisés lors de la formation et du travail dans votre pays d’origine ? etc. 

2. Routines de travail 

Décrivez vos routines de travail pour une journée ordinaire, dans la classe, dans l’école. 

3. Manières d’enseigner et d’évaluer les apprentissages de leurs élèves 

a) Quelles pratiques pédagogiques privilégiez-vous en classe ? Comment vous y preniez-vous 

concrètement ? 

b) Comment vos élèves se comportaient-ils en classe ? Et vous vis-à-vis d’eux ? Interagissiez-vous 

avec eux ? Si oui, comment et pour quels types de situations ? 
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c) Comment évaluiez-vous vos élèves ? À quelle fréquence ? Comment déterminiez-vous leurs 

notes ? 

4. Relations avec d’autres acteurs 

a) Aviez-vous des relations avec les autres enseignants de l’école ? Quelle était la nature de vos 

discussions avec eux ? 

b) Étiez-vous en contact avec les parents d’élèves ? Dans quels contextes les rencontriez-vous ? 

Comment ces rencontres se passaient-elles ? 

c) Quel rôle la direction de l’établissement jouait-elle dans l’école où vous enseigniez ? Aviez-vous 

des contacts avec elle ? Sous quels motifs ? Comment cela se passait-il ? 

5. Premiers jours en classe d’accueil montréalaise 

a) Racontez-moi vos toutes premières expériences dans une école montréalaise. Comment et dans 

quel contexte cela s’est-il passé ? Avez-vous eu des chocs ? Avez-vous rencontré des difficultés ? 

b) Avez-vous eu à vous adapter d’une quelconque façon lors de ces premières expériences ? Si oui, 

sur quels plans et comment ?  

Conclusion 

⚫  Quelle est votre expérience de l’entretien ? Souhaitez-vous revenir sur un élément pour 

l’approfondir ou exprimer quelque chose dont nous n’aurions pas encore parlé ? 

⚫  Remerciements 

⚫  Discussion de la disponibilité pour le prochain entretien 
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Annexe D. Canevas de l’entretien individuel portant sur les interactions en classe 

Introduction 

⚫  Salutations 

⚫  Remerciements 

Questions 

1. Revenons sur vos premiers jours en classe d’accueil. Y a-t-il des choses qui vous ont surpris ? Y 

en a-t-il d’autres qui vous ont semblé familières ? 

2. Comment vos premiers jours se sont-ils passés avec les élèves ? Est-ce que cela a évolué les 

premières semaines ? Comment ? Avez-vous eu l’impression de faire de « faux pas » vis-à-vis 

d’eux ? 

3. Avez-vous instauré une routine pour votre classe d’accueil ? Quelle est-elle ? Comment en êtes-

vous venu à l’instaurer ? 

4. Y a-t-il d’autres adultes qui interviennent en classe ? Si oui, comment coopérez-vous ? Avez-vous 

dû vous ajuster par rapport à eux ? Avez-vous appris quelque chose à leur contact ? 

5. Racontez-moi comment se passent vos échanges avec les parents d’élèves. Avez-vous dû vous 

ajuster vis-à-vis d’eux lors des premières semaines ou des premiers mois ? Si oui, en quoi ? 

Comment avez-vous su comment vous ajuster ? 

6. Y a-t-il des manières de faire la classe que vous avez apprises et employées dans votre pays 

d’origine que vous utilisez dans la classe d’accueil ? Lesquelles ? Devez-vous y apporter quelques 

changements ? Intervenez-vous de la même façon avec les élèves ? 

7. (Retour sur des épisodes précis avec les acteurs visés, évoqués lors du premier entretien) La 

dernière fois, vous avez précisé que les élèves n’étaient pas francophones. Comment avez-vous 

surmonté cette difficulté ? Comment avez-vous su ce qu’il fallait faire ? 
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Conclusion 

⚫  Quelle est votre expérience de l’entretien ? Souhaitez-vous revenir sur un élément pour 

l’approfondir ou exprimer quelque chose dont nous n’aurions pas encore parlé ? 

⚫  Remerciements 

⚫  Discussion de la disponibilité pour le prochain entretien 
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Annexe E. Canevas de l’entretien individuel portant sur les interactions dans l’école 

Introduction 

⚫  Salutations 

⚫  Remerciements 

Questions 

1. Revenons sur vos premiers jours dans l’école montréalaise. Avez-vous eu des contacts avec vos 

collègues lors des premiers jours ? Qui les a initiés ? Comment se sont-ils passés ? 

2. Avez-vous parlé de votre travail avec vos collègues les premières semaines ? Comment cela s’est-

il passé ? Que vous ont-ils dit précisément ? Y a-t-il des choses qui vous ont semblé difficiles à 

comprendre ? Y en a-t-il d’autres qui vous ont semblé familières ? Sinon, pourquoi n’avez-vous 

pas voulu en parler avec eux ? 

3. Collaborez-vous avec vos collègues ? Avez-vous dû vous ajuster par rapport à eux et leur manière 

de travailler ? Comment ? Avez-vous appris quelque chose en travaillant avec eux, le cas échéant ? 

4. Vos relations avec vos collègues ont-elles changé depuis vos premiers contacts ? En quoi ? 

5. Vos collègues ont-ils joué un rôle dans la résolution de ces difficultés ? Avez-vous pensé les 

consulter ou vous référer à leurs pratiques ?  

Conclusion 

⚫  Quelle est votre expérience de l’entretien ? Souhaitez-vous revenir sur un élément pour 

l’approfondir ou exprimer quelque chose dont nous n’aurions pas encore parlé ? 

⚫  Remerciements finaux 
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Annexe F. Liste de catégorisation des codes finaux 

Codes finaux Manière de reconstruction du savoir-faire 

Activités interactives 

Remobilisation 

Technique de gestion de classe 

Réponse aux besoins des élèves 

Adaptation 

Type d’enseignement (magistral/participatif) 

Manière d’évaluer 

Relation avec les collègues au travail 

Usage des nouvelles technologies 

Relation avec les collègues hors travail 

Relation avec les hiérarchies 

Apprentissage 

Débrouillardise au début du travail 

Confection du matériel, de la planification et de 

la routine 

Relation avec les élèves 

Différenciation pédagogique 

Tâches supplémentaires 

Relation avec les parents d’élèves 
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