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La problématique de l’entrée dans la profession enseignante fut 
abordée abondamment depuis les dernières décennies. En effet, les 
enseignants débutants ont bien souvent une insertion professionnelle 
(IP) laborieuse empreinte d’embuches, et ce, pour différentes raisons. 
Les difficultés souvent recensées touchent la grande mobilité 
professionnelle (Ingersoll, 2012), la gestion de la classe, la gestion 
des comportements difficiles des élèves, la gestion des relations 
interpersonnelles avec leurs collègues et les parents des apprenants, 
ainsi que la fatigue causée par la lourdeur de la charge de travail 
(Bland, Church et Luo, 2014; Coggins et Diffenbaugh, 2013). Il y a 
aussi les inquiétudes liées à l’adaptation des interventions aux élèves 
en difficulté et à l’évaluation des apprentissages et des compétences 
des élèves (Mukamurera et Tardif, 2016; Potemski et Matlach, 2014). 
Le manque de soutien administratif, le peu d’occasions de formation 
continue et le sentiment d’isolement professionnel sont également 
des difficultés notables ressenties par un bon nombre d’enseignants en 
insertion professionnelle (Forseille et Raptis, 2016; Headden, 2014).

Pour contrer ces difficultés et limiter les conséquences de ces dernières 
(troubles psychologiques, attrition professionnelle, etc.), diverses 
mesures de soutien à l’insertion sont mises en place pour soutenir les 
enseignants débutants (Bland et al., 2014; Kang et Berliner, 2012). 
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La finalité des mesures de soutien est d’améliorer les compétences et la satisfaction des nouveaux 
enseignants afin qu’ils développent un sentiment d’auto-efficacité positif, décident de rester dans la 
profession et que cela entraine, par ricochet, une amélioration des apprentissages et de la réussite des 
élèves (Ingersoll, 2012).

Ces mesures prennent habituellement la forme de programme d’insertion professionnelle (PIP) ou de 
dispositifs de soutien offerts aux débutants. Un PIP est structuré et comprend plusieurs dispositifs. Ces 
derniers sont des mesures plus spécifiques comme le mentorat, les trousses d’accueil, les formations 
pour les nouveaux enseignants, etc. (Leroux et Mukamurera, 2013). Des chercheurs affirment que, 
pour être efficaces, ces mesures de soutien doivent, entre autres, répondre aux besoins de soutien des 
enseignants débutants (Kidd, Brown et Fitzallen, 2015; Leroux et Mukemurera, 2013). En outre, 
une évaluation systématique de l’efficacité des mesures de soutien mises en place est aussi une des 
conditions d’efficacité de ces programmes (Mukamurera, Martineau, Bouthiette et Ndoreraho, 2013).

Alors que les difficultés liées à l’IP ont été largement étudiées dans les dernières décennies, qu’en est-il 
des besoins de soutien des nouveaux enseignants? Que savons-nous à ce sujet? Est-ce que les termes 
« difficultés » et « besoins » renvoient au même concept? Aussi, comment évaluer si les dispositifs 
mis en place répondent aux besoins de soutien des enseignants débutants si nous ne connaissons pas 
réellement leurs besoins? Ces questionnements sont à la base de notre projet doctoral.

Bien que plusieurs chercheurs abordent l’importance de connaitre les besoins des enseignants en IP 
avant de décider des dispositifs de soutien offerts (Kidd et al., 2015; Leroux et Mukamurera, 2013; 
Mukamurera et al., 2013), nous n’avons recensé aucune étude décrivant les besoins de soutien des 
enseignants débutants, outre l’enquête de Mukamurera et Martineau conduite en 2013 et dont quelques 
statistiques descriptives ont déjà été diffusées.

Un certain engouement se fait sentir au Québec pour l’élaboration et la mise en œuvre de PIP depuis 
la mesure budgétaire allouée par le ministère de l’Éducation pour soutenir les initiatives liées à la 
mise en place de mesures de soutien pour les enseignants débutants (gouvernement du Québec, 
2013). Ainsi, plusieurs commissions scolaires souhaitent instaurer des PIP et, comme la mise en place 
de dispositifs de soutien coute cher (Ingersoll, 2012), nous croyons qu’il est important d’établir le 
degré de concordance entre les dispositifs de soutien et les besoins des débutants, ainsi que d’évaluer 
l’appréciation des enseignants ayant bénéficié de ces dispositifs.

Ces différents constats nous amènent à nous poser cette question : quels sont les types de besoins de 
soutien ressentis par les enseignants débutants québécois et en quoi les mesures de soutien offertes y 
répondent-elles?

Ces connaissances permettront d’éclairer les décideurs afin qu’ils instaurent des PIP dont les dispositifs 
sont complémentaires, répondent à différents besoins de soutien et que les enseignants qui en bénéficient 
se sentent réellement soutenus. Les résultats de cette recherche pourront également permettre de 
bonifier la préparation à la transition vers l’IP dès la formation initiale, ce qui semble peu fait à l’heure 
actuelle (Leroux, Dufour, Portelance, Meunier, Cividini et Carpentier, 2016).
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