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ANALYSE OlS FACTEURS DE SATISFACTION DES 

ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE A TKOIS-RIVIERES 

Dans les négociations de convention collective des ensei-

gnants il semble aller de soi que l'acceptation des demandes 

syndicales concernant les conditions de travail entraîne que 

cette source d'insatisfaction au travail devienne une source 

des a t i s fa c t ion : ' . 0 r, i l Y a lie u des' i nt e r r 0 g ers url a na-

ture même des facteurs qui sont source de satisfaction et des 

facteurs qui sont source d'insatisfaction au travail chez les 

enseignants. 

PROBLEME: 

Les négociations collectives entre le syndicat et~le gou-.. 
vernement semblent accorder beaucoup ~'importance aux condi-

tions de travail des enseignants qui n'amènent qu'une satis-

faction éphémère. N'y aurait-il pas lieu de se pencher sur 

d'autr~s types de facteurs qui pourraient amener une satisfac-

tion plus durable? 

BUTS DE L'ETUDE: 

Not rel' ccII c l' cil e a v ù i L IJ 0 u r bu L S IJ ri Il c 'i IJ ù u x : 

1. Identifier les facteurs de satisfaction et les fac-

teurs d'insatisfaction dans le travail des ensei-

gnants du primaire 8 Trois-Rivières. 



2. Demander aux enseignants d'indiquer les changements 

qui ils désirent voir introduire dans leur prochaine 

convention. 

MODELE DE RECHERCHE: 

Siappuyant sur les recherches de Herzberg en milieu in

dus tri e 1 dé III 0 n tx a n t que 1 e s fa c te urs des a t i s fa c t ion e t 1 e s 

facteurs d'insatisfaction au travail forment deux catégories 

distinctes de facteurs, Sergiovanni et Holdaway ont confirmé 

la pertinence de ces trouvailles en milieu scolaire . Notre 

étude a tenté de vérifier ces hypothèses dans un contexte du 

système scolaire québécois par une recherche analogue à l'é

tude de Holdaway. 

.' 
INSTRUMENT DE RECHERCHE: 

Pour déterminer les facteurs de satisfaction et les fac

teurs d'insatisfaction des enseignants ainsi que les change

ments qu'ils désirent voir introduire dans leur convention, 

la méthode du questionnaire fut choisie. Il provient de trois 

sources: 

l . l (' q lJ (' s t -j 0 n n li j r e IJ t i li s é Il <l r Il 0 l cl i l Iv.) y 

2 . les résultats de Sergiovanni 

3. l 'étude des conventions collectives provinciales et 

locales du Québec. 



POPULATION: 

Le questionnaire fut distribué à cent cinquante-sept en

seignants. Soixante-cinq pour-cent d'entre eux ont répondu 

au questionnaire. Il comprenait 86 questions où l'enseignant 

était invité à indiquer son niveau de satisfaction et trois 

questions ouvertes. 

RESULTATS: 

Il fut établi, en accord avec la théorie de Herzberg et 

les résultats obtenus par Holdaway, que dans la population 

faisant l 'objet de notre étude il existe deux catégories dis

tinctes de facteurs: 

1. les facteurs de satisfaction (valorisant). 

Ces facteurs sont: le travail avec les enfan~s, le 

sens de l'accomplissement, l 'autonomie dans sa clas

se, l 'enseignement comme carrière, les possibilités 

d'épanouissement, la stimulation intellectuelle dans 

sa tâche, l 'intérêt que démontrent les élèves à l'é

gard de leur apprentissage, les relations de travail 

et le s réalisations dans le tr a vail. Ces facteurs 

2. les facteurs d'insatisfaction (ambiant). 

Ces facteurs s ont: les politiqu es et l'ad mini s tration 

de l'école, la surveillance, l 'attitude des parents 

et de la société à l 'égard de l'éducation, la 



surveillance, les idées véhiculées par la C.E.Q., 

l'affectation, la mutation et la mise en disponi

bilité des enseignants. Ces facteurs se rapportent 

aux conditions de travail des enseignants. 

Enfin, les principaux changements que désirent les en

seignants sont la disparition de la surveillance et de l'en

cadrement ainsi . ,que la diminution des élèves par classe. 

CONCLUSION: 

Les résultats nous amènent a revoir l'importance accor

dée aux facteurs ambiants dans les négociations. 
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INTRODUCTION 

Il Y a quelques années, certaines recherches, effectuées 

dans le milieu' industriel, se penchaient sur la question de 

la productivité des employés et, en particulier, sur l'iden

tification des facteurs qui seraient de nature à augmenter 

cette productivité. Le travail de Frédérick Herzberg, en ce 

sens, a permis de préciser que certains facteurs de satisfac

tion étaient reliés à la productivité. 

Dans le domaine de l'éducation, Sergiovanni d'abord et 

plus récemment Holdaway ont tenté de vérifier la théorie 

énoncée par Herzberg dans le domaine industriel. Ils ont en 

effet confirmé que, dans le contexte de leur étude, les fac

teurs de satisfaction étaient reliés au travail comme tel et 

les facteurs d'insatisfaction à l'environnement du travail. 

Ceci nous amène à nous int€rroger sur la pertinence 

d'une négociation entre le syndicat et le gouvernement pour 

en arriver à une convention collective qui semble accorder 

beaucoup d'impnrtance aux conditions de travail des ensei

gnants et, ce, aux dépens des choses ayant trait à la nature 

même du travail. A ce sujet, Jacques Grand'Maison (1979), 

professeur titulaire à l'Université de Montréal et auteur 

d'une vingtaine d'ouvrages sur les questions religieuses, 

soci"ale et ouvrières, affirme que 



"Tôt ou tard, il (le syndicalisme) va réaliser qu1une des 

premières conditions de la vie, c1est d'avoir un travail 

valorisant." (1) 

Notre recherche tentera d'identifier chez les ensei-

gnants du primaire ~ Trois-Rivières les facteurs ~e satis-

faction et les facteurs d'insatisfaction dans leur travail. 

2 

Dans cette première partie de la recherche, nous procé-

derons de la façon suivante: position du problème, but du 

travail, importance de la recherche, limites de l'étude, 

définition des termes et organisation de la re~herche. 

Position du problè me 

Dans le secteur scolaire actuel du Québec., il y a deux 

niveaux de négociation: les niveaux provincial et local. 

Au niveau proviricial, le gouvernement et la centrale de 

l'enseignement du Québec s'affrontent ~ partir des propositions 

énoncées par la partie patronale et des revendications des 

enseignants. Celles-ci se rapportent davantage, semble-t-il, 

au milieu de travail des enseignants, ~ savoir les conditions 

de travail, la sécurité d'emploi, les salaires, le perfec-

tionnement, etc· ... Le syndicat argumente, en somme, que l'ac-

ceptation de ses demandes par les patrons conduirait ~ un 

1. Jacques Grand'Maison, "Syndicalisme: les seuils critiques 
li franchir", Revue Notre-Dame, no 8 (sept. 1979), p. 25. 



3 

plus haut degré de satisfaction chez les enseignants et, par 

conséquence, leur rendement serait amélioré. De son côté, 

la partie patronale fait des propositions qui, selon elle, 

augmenteraient également le rendement des ense~gnants tout 

en respectant les objectifs des demandes de ces derniers. 

De même au niveau local, les enseignants cherchent ~ 

améliorer des aspects se rapportant ~ leur milieu de tra

vail. Le syndicat local et la commission scolaire négocient 

afin de trouver un terrain d'entente. 

Les conventions locales et provinciales sont signées 

d'un commun accord ou, ~ défaut, un protocole d'entente est 

imposé sour forme d'un décret gouvernemental. Aussitôt dé

bute un nouveau processus: le syndicat commence ~ préparer 

la prochaine convention et un nouvel affrontement entre pa

tron et syndicat se dessine ~ l'horizon . Il est donc urgent 

de se poser la question suivante: est-il nécessaire de passer 

des mois ~ exercer des moyens de pression tant du côté syn

dical que patronal pour changer des facteurs qui semblent 

être surtout de type "ambiance" lorsqu'on a raison de soup

çonner, ~ partir des recherches sur la satisfaction des tra

vailleurs, que des changements dans ce t.ype de facteurs n'a

mènent qu'une satisfaction éphémère? N'y aurait-il pas lieu 

de se pencher sur d'autres types de facteurs dans le travail 

de l'enseignant qui pourraient amener une satisfaction plus 

durable? 



4 

But du travail 

Notre recherche a pour but les cinq volets suivants: 

1. Identifier les facteurs de satisfaction et les fac

teurs d',nsatisfaction dans le travail des ensei

gnants du niveau primaire ~ Troi~-Rivières. 

2. Examiner les relations entre ces facteurs en tenant 

compte de l'âge, la scolarité, le sexe et l'expé

rience des enseignants. 

3. Vérifier, à partir des réponses aux questions ou

vertes, si les facteurs de satisfaction et les fac

teurs d'insatisfaction des enseignants se situent 

dans la ligne des résultats de Herzberg, laquelle 

comprend deux catégories de facteurs, . à savoir les 

facteurs de motivation et les facteurs d'ambiance. 

4. Demander aux enseignants d'indiquer les changements 

qu'ils désirent voir apporter dans leur prochaine 

convention. 

5. Enfin, comparer les résultats de cette recherche 

avec ceux de Holdaway qui a analysé les· facteurs de 

satisfaction et les facteurs d'insatisfaction des 

enseignants de l'Alberta. 

Importance de la recherche 

Cette recherche est importante pour des raisons scien-
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tifiques, professionnelles et politiques. 

Au niveau scientifique, cette recherche permettra, d'une 

part, de vérifier dans un contexte québécois (Trois-Rivieres) 

la pertinence et la portée des théories sur les facteurs de 

satisfaction et, d'autre part, de comparer les résultats de 

cette recherche avec les résultats obtenus par Sergiovanni 

et par Holdaway qui ont analysé les facteurs de satisfaction 

chez les enseignants dans d'autres milieux. 

De plus, cette recherche pourrait permettre a d'autres 

chercheurs d'approfondir les liens entre les théories sur le 

développement de 11individu et son travail puisqu'il est 10-

gique de penser que le travail est un élément important dans 

la réalisation de 1lindividu. Comme le souligne Harry Le

vinson (1974), "1 lhomme est spontané, créatif et à la recher

che de sa propre expression." (1) L'homme a donc en lui des 

possibilités qu ' i1 peut développer si l'organisation le lui 

permet dans son travail. Selon Levinson (1974) "( .. .. ) .Les 

organisations existent pour servir 1 1homme et non l'inverse." 

( 2 ) 

Trop souvent, dans le contexte du travail. les gens 

s'attardent aux conditions de travail qui se rapportent à 

1. Harry Levinson, Les motivations de l'homme au travail, 
Paris, Les Editions d'organisation, 1974, p. 44. 

2 • 1 b id. 



tous les travailleurs sans penser que les individus ont des 

facteurs de motivation particuliers. 

En conséquence, cette recherche est importante parce 

qu'elle fera ressortir le rôle du travail dans la mise en 

valeur des facteurs de motivation de l'individu. C'est en 

effet dans son travail qu'il peut s'engager vraiment et sa-

tisfaire ses besoins parce que son travail lui permettra 

d'actualiser sa personne en développant ses potentialités. 

En ce sens, Vroom (1964) affirme que "la satisfaction pro

vient du .travail qui permet a l'individu d'employer se·s ha

biletés et ses capacités." (1) 

6 

Au niveau professionnel, notre recherche permettra d'i-

dentifier les facteurs de satisfaction et les facteurs d'in-

satisfaction d'un groupe d'enseignants de notre région et de 

déterminer les changements qu'ils désireraient voir apporter 

dans leur travail et les conditions qui l'entourent. 

En conséquence, notre étude permettra aux administra-

teurs scolaires de mieux connaître les facteurs de motiva-

tion de leurs employés. 

De plus, notre recherche pourra éclairer le syndicat 

sur les vrais facteurs qui sont a la base de la satisfaction 

1. Victor H. Vroom, ~~ork anrl Motivation, (Traduit de l'an
glais par l'auteur de cette recherche), New-York, John 
\4iley and Sons, 1964, p. 141. 



de ses membres. Comme le souligne Levinson (1974): 

La plupart des syndicats ont abandonné de
puis longtemps toute idéologie qui met l'accent 
sur des valeurs autres que les sal a ires, les ho
raires et les conditions de travail (1). 

Enfin, au niveau politique, notre étude permettra a la 

population de mieux juger le contenu des propositions énon-

cées par la partie patronale et la partie syndicale durant 

7 

les négociations et la pertinence de ces propositions en vue 

de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. 

Limites de la recherche 

Les limites de la recherche porteront sur cinq aspects 

majeurs: 

1. Le cadre de 1 a reche rche: 1 e cadre de . not re étude 

est la duplication de la recherche faite par Hol

daway qui a analysé les facteurs de satisfaction 

et les facteurs d'insatisfaction des enseignants 

de ·l'Alberta. 

2. La littérature: il sera nécessaire de se référer à 

la littérature américaine parce que très peu d'ou

vrages québécois et canadiens ont été écrits sur 

le sujet. 

3. L'étendue de la recherche: l'étude se limite ~ 

1. Levinson, op. cit. p. 27. 
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déterminer seulement les facteu~s de satisfaction 

et les facteurs d'insatisfaction de l'échantillon-

nage retenu. 

4. L'échantillonnage: notre recherche s'adresse seule-

ment aux enseignants du niveau primaire a la com-

mission scolaire de Trois-Rivières. Elle ne vise 

donc pas à généraliser au-dela de ce groupe. 

5. Le guestionnaire: une partie seulement des questions 

aura été expérimentée par des enseignants des ni-

veaux primaires et secondaires de l'Alberta. Quant 

aux autres questions, elles seront nouv~lles et 

adaptées aux conventions actuelles des enseignants 

du Québec. 

Définition des termes 

Tâche: c'est l'ensemble des activités reliées au travail 
d'un enseignant. 

Satisfaction: c'est l'état émotif plaisant qui résulte 
de l'appréciation d'un travail accompli de ce que 
l'on désire. (1) 

Motivation: c'est de stimuler les gens a l'action pour 
accomplir les buts voulus. (2) 

1. Locke, "What is Job Satisfaction" ... cité dans Holdaway, 
"Facet and Overal Satisfaction of Teachers," (Traduit de 
l'anglais par l'autellr de cette recherche) , Educational 
Administration Quarterly, vol. 14, no 1 (Winter 1978), p. 
31 . 

2. Raynald, G. Scott, Human relations in Management ... cité 
dans Sanford, Human relations, Theory and Practice, (tra
duit de l'anglais par l'auteur de cette recherche), Colum
bia, 1973, p. l7l. 



Facteurs moteurs ou valorisants: facteurs qui entrent 
en relation avec le .travail lui-même. L'augmen
tation des resp'onsabilités en est un exemple. (1) 

Facteurs hygiéniques ou ambiants: facteurs qui entrent 
en relation avec l'environnement du travail. 
Les conditions de travail en sont un exemple. (2) 

Organisation de la recherche 

La recherche comprend sept chapitres. Le premier cha

pitre fait la recension des écrits majeurs et pertinents a 

cette recherche. Ces écrits sont les théories de la moti-

vation de Maslow et de Herzberg ainsi que l'application de 

ces théories dans les recherches de Sergiovanni et de Holda-

way. Il comprend aussi la formulation des hypothèses de 

cette étude. 

9 

Dans le second chapitre, il est question de la méthodo-

logie utilisée dans cette recherche. 

Les résultats généraux provenant de la première partie 

d u que s t ion n air e (1 e s 86 que s t i o-n s) son t pré sen tés dan s 1 e 

chapitre trois, de même que ' les résultats de ces questions 

en rapport avec les variables retenues dans cette étude et 

l'analyse des ·résultats. Ils sont présentés sous forme de 

distributions de fréquences et de moyennes. 

1. Frédérick Herzberg, Le travail et la nature de l'homme, 
Trad. de l'américain par Charles Voraz, Paris, Entrepri
se moderne d'édition; 1971, p. 98. 

2. Ibid., p. 94. 
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Les deux chapitres suivants analysent les réponses des 

enseignants qUX questions ouvertes. Dans le cinquième, il 

est question des aspects mentionnés par les enseignants qui 

se rapportent d'une part à leur satisfaction et, d'autre 

part, a leur ihsatisfaction. Le si xième chapitre porte sur 

les changements que désirent les enseignants dans leur tra

vail et les conditions qui l'entourent. 

Le dernier " chapitre tente d'établir une comparaison en

tre les résultats de cette recherche et les résultats trou

vés par Holdaway. Il résume les principales conclusions 

concernant les facteurs de satisfaction et les facteurs d'in

satisfaction des enseignants du niveau primaire a Trois-Ri

vières. Il se veut aussi une vérification des hypothèses de 

travail et une interprétation des résultats, c'est-a-dire, 

des implications dans le milieu scolaire. Il suggère enfin 

de nouvelles pistes de recherche en éducation. 



CHAPITRE l 

RECENSION DES THEORIES DE LA MOTIVATION 

Il existe aujourd'hui plusieurs théories sur la motiva

tion. Cependant, la plupart des théories récentes s'appuient 

sur les travaux de Maslow et de Herzberg. La pré sente étude, 

qui traite de la satisfaction des besoins humains et de la 

mise en valeur des facteurs de motivation, s'appuie, elle 

aussi, sur les travaux de ces deux auteurs. La raison est 

que Maslow est l'un des premiers i1 avoir énuméré et classi

fi.é . les besoins en cinq catégories. Quant i1 Herzberg, il a 

précisé quels étaient les facteurs de satisfaction chez cer

tains travailleurs dans l'industrie. Nous présenterons donc 

dans ce chapitre les théories de Maslow et de Herzberg ainsi 

que les t r a vau x deS erg i 0 van nie t de H 0 l d a \v a y qui 0 n tes s a y é 

de vérifier les hypothêses de H~rzberg en éducation. 



1 2 

THEORIE D'ABRAHAM MASLOW 

Origine de sa théorie 

La théorie de la motivation de Maslow est fondée sur 

les besoins humains. Selon Steffen (1973), un besoin est 

"une impulsion qui cherche une expression." (1) Les be-

soins font partie de l'être humain et leur satisfaction va-

rie d'un individu ~ l'autre. Si nous ignorons ces besoins, 

l 'homme souffre physiquement (besoins physiques) ou son dé

veloppement psychologique est retardé (besoins de réalisa

tion). A ce sujet, Maslow (1965) dit que "les besoins hu-

mains sont des aspects intrinsèques de la nature humaine que 

la culture ne peut pas enlever mais seulement réprimer." (2) 

D'après plusieurs auteurs tels que Goble (1970), Stef-

fen (1973), Allport,Maslow et Murray (1972), Cambell, Dunet

te et autres (1970), le concept fondamental de 1(\ théorie de 

Maslow est le suivant: il y a chez l'être humain un grand 

nombre de besoins qui le motivent et qui s'organisent eux-

mêmes en une . hiérarchie se subdivisant en cinq catégories de 

1. A Steffen, "Action Tradition: a convergence of Ideas; 
Maslow's theory" (Traduit de l'anglais par l'auteur de cet
te recherche), Educational Theory, no 23, (aut. 1973), p. 
328-329. 

2. Maslow, "Isomorphic Interrelationships Between Knower and 
Know" . . . )Traduit de l'anglais par l'auteur de cette re
cherche), cité dans Goble, The third force, The psycholo
gy of Abraham Maslow, New-York, Grossman, 1970, p. 37. 
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besoins. (1), (2), (3), (4) Les besoins de chaque catégo-

rie doivent être satisfaits de façon substantielle avant que 

l 'individu puisse passer à une catégorie supérieure de be-

soins. 

La hiér a rchie de Maslow 

Tel que le montre la figure l, la hiérarchie de Maslow 

se divise en cinq niveaux de besoins. Chacun de ces besoins 

se définit de la façon suivante: 

FIGURE 1: LA HIERARCHIE DE MASLOW 

besoin d'actualisation de 

Les besoins d'estime 

besoins d'appartenance et d'amour 

Les besoins dé sécurité 

Les besoins physiologiques 

1. Frank G. Goble, The third force, The psychology of 
Abraham Maslow, Grossman, New York, 1970, p. 37 

2. Steffen, loc. cit., p. 328-329. 

3. Sal vatore R. Maddi, Paul T. Costa, Humani sm in persono
logy: Allport, Maslow and Murray, Chicago, Aldine-Ather
ton, 1972 ~ p. 66. 

4 . . . John Cambell et al., Managerial Behavior, Performance 
and Effectiveness, Mc Graw-HilT~ 1970, p. 353. 



14 

les besoins physio10gigues: ce sont les besoins les 

plus importants parce qu'ils sont nécessaires ~ la 

survie de l'être humain. Dans ces besoins primai-

res, on retrouve la faim, la soif, le désir sexuel, 

etc. Quand ces besoins sont satisfaits substan-

tie11ement en regard de chaque individu, ils n'a-

gissent plus sur son comportement. Ils ne jouent 

plus un rôle prépondérant dans son schème de moti-

vation. Dans notre société, ces besoins sont gé-

néra1ement satisfaits. C'est la condition essen-

tie11e pour qu'apparaissent les autres besoins. 

les besoins de sécurité: ces besoins doivent protéger 

l'individu et son bien-être. Ces besoins sont: la 

stabilité, l'ordre, la loi, la protection, le be-

soin de structure, etc. Aujourd'hui, notre socié-

té satisfait ces besoins et c'est pourquoi, ils 

sont moins importants dans le schème de motivation 

de l'individu. Dans des situations spéciales, 

Mas10w souligne que "1es besoins de sécurité peu-

vent devenir très urgents s'il - y a des menaces con

tre la loi, l'ordre et l'autorité." (1) 

1. Ab ra h am H. Mas l 0 w, Mot i vat ion and P: ers 0 n a l i..!l, (T rad u i t 
de l'anglais par l'auteur de cette recherche}, New York, 
Harper and Row, 2e éd., 1970, p. 43. 
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les besoins d'appartenance et d'amour (besoins d'affi-

liation):ces besoins touchent aux relations d'amitié 

que l'individu cherche à créer et surtout à la re

cherche d'une place dans son groupe. Quant au be-

soin d'amour, Maslow dit ceci: 

Le besoin d'amour implique qu'il faut 
donner et recevoir. Nous devons com
prendre 11 amour, nous devons être ca
pables de l'enseigner, de le créer, 
de le prédire ou autrement le monde . 
est voué à l 'hostilité ou à la suspi
cion. (1) 

~es besoins d'estime: ils se subdivisent en deux caté-

gories: 

1. le respect de soi-même: l'individu désire la 

compétence, la suffisance, la maîtrise de lui-

même, la confiance, etc. 

2. le respect venant des autres: l'individu recher

che l'appréciation, le prestige, la réputation, 

la confiance, etc. 

A ce sujet, Maslow précise que IIl'estime de soi la 

plus stable et la plus normale est basée sur le respect 

mérité d~s autr~s plutôt qu·une réputation externe, ou 

une célébrité ou une adulation incertaine. 1I (2) 

1. Maslow, IIIsomorphic Interrelationships 
Go b le, 0 p: ci t. , p. 40. 

2 . . Ibid., p. 41. 

Il cité dans 
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le besoin de réalisation de soi: ce besoin survientgé

néralement lor~que tous les autres besoins ont été 

satisfaits. Il concerne le développement des po-

tentialités de l'individu par la réalisation de se~ 

o b jet tif s p ers 0 n n e 1 s . Selon Mas 1 0 \\l, "c e qu' u n h om -

me pe ut être, il do i t l' être." (1) 

Dans la hiérarchie de Maslo\\l, on peut donc par.ler de 

deux grands types de besoins: les besoins inférieurs et les 

besoins supérieurs. Les besoins inférieurs sont les besoins 

physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'amour et d'es-

time tandis que les besoins supérieurs concernent l'actuali-

sation de l'être. Les premiers moti~ent l'être humain en lui 

fournissant ce qui lui manque; les derniers le moti.vent par 

la réalisation de ce qu'il veut être. 

Frank Goble (1970) rapporte que Maslo\\l a développé da-

vantage sa hiérarchie, surtout en ce qui concerne les besoins 

supérieurs . . Ces besoins peuvent s'appeler des besoins de 

croissance (valeurs de l'être) et les besoins inférieurs des 

besoins de base (insuffisance des besoins}. Dans cette hié-

rarchie plus complêt~, la liste des besoins de croissance est 

très détaillée et chaque valeur ne se définit que par rapport 

aux autres. La figure II présente cette hiérarchie. 

1. Maslow, Motivatton and Personality ... cité dans Eggins, 
. "Introduction critique au Job Enrichment", Le ~~anagement, 
· (octobre 1971), p. 40. 



FIGURE II: LA HIERARCHIE DES BESOINS DE MASLOW 
r----------------.. -------.- .-.. __ . ' .. ___ . __ . ___ .... __ _ 

ACTUALISATION DE SOI 

vérité 

bonté 
beauté 

vitalité 
individualité 
perfection 

d~veloppement personnel 

justice 
ordre 

simplicité 

richesse 
jovialité 
facilité 

indépendance 

faire des choses qui ont du sens 
nécessai res à l' humai ~ 

Estime de soi 
Estime des autres 

Amour et appartenance 
-- -_._--- -----

BESOINS DE BASE 
(déficience des besoins) Sécurité 

--_. __ .---------\ 
Besoins physiologiques 

Air, eau, nourriture, abri, sommeil, sexe 
1----- ------- ---- - -- .. - - ---- . 

L'environnement externe 
C~nditions pour la satisfaction des besoins : 
libe r té, justice, ordre, défi (stimulation) 

* Les besoins de croissance sont to~s d'égale importance. 
~------------ --- _. --- _._- ._-_. 

1. Goble, The third force . .. (Traduit de l'anglais par 
l'auteur de cette recherche avec le concours de René 
Sanscartier, professeur d'anglais), p. 50. 

1 7 

( 1 ) 



La critique de la théorie de Maslow 

Dans la théorie de Maslow, le processus de satisfac-

tian des besoins est le suivant: les besoins de base doi-

vent être satisfaits avant d'atteindre les besoins supé-

rieurs. La plupart des gens suivent ce processus. Mais 

il Y a des exceptions. 

Certains individus satisfont des besoins supérieurs 

même si des besoins inférieurs ne le sont pas. Ces exem-

ples apparaissent surtout chez des hommes très créateurs. 

Van Goth était frustré par des besoins d'appartenance, 

d'amour et d'estime mais il continuait à créer de grandes 

oeuvres. Maslow explique ces contradictions de cette fa-

çon: 

Les besoins de niveau superleur comme la 
créativité doivent apparaître non pas comme 
l 'actualisation de soi-même provenant de la 
satisfaction, mais comme un manque de satis
faction. (1) 
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Maslow soutient que ces créateurs auraient produit de plus 

grandes oeuvres si leurs besoins de base leur avaient donné 

plus de satisfaction. 

Une autre déficience apparaît dans sa théorie. Elle 

n'explique pas pourquoi des gens ne satisfon,t que leurs be

soins de base sans développer leurs potentialités. Maslow 

1. Salvatore R. Maddi and Paul T. Costa, Humanism in per
sonolo 9h ... ) (Traduit de l'anglais par l'auteur de cette 
recherc e), p. 66-67. 



a ffi rme: 

Simultanément et paradoxalement, il y a 
chez 1 Ihumain une tendance ~ 1 linertie, aussi 
bien qu1une tendance ~ la croissance et ~ llac
tivité. (1) 

l 9 

Enfin, sa hiérarchie demeure trop théorique et ne pré

cise pas les facteurs qui satisfont les , gens au travail. 

THEORIE DE FREDERICK HERZBERG 

Origine de sa théorie 

La théorie de Herzberg est basée sur 'le principe sui-

vant: il Y a chez llêtre humain deux catégories de besoins: 

les besoins d1ambiance (hygiène) et les besoins de motiva

tion (valorisants). Herzberg définit ces deux catégories 

de cette façon: 

1. les besoins d1ambiance: ils sont dus ~ la nature 

animale de llhomme. (lest la conception adamique 

de llhomme (2). Ces besoins correspondent à llins-

tinct inné d1éviter la douleur causée par le milieu 

et ~ tous les instincts acquis qui se greffent sur 

1. Goble, The third force ... (Traduit de llanglais par 
llauteur de cette recherche, p. 43. 

\ 
2. Frédérick Herzberg, Le travail et la nature de llhom-

me ... ), p. 75. 



les besoins biologiques de base. (1) 

2. les besoins de motivation: ils se rattachent à la 

nature humaine de l'homme de réaliser ses poten-

tia1ités dans un développement psychologique con

tinu. (2) C'est le concept "abramique" de la na-

ture 'huma i ne. 

20 

Les deux catégories de besoins dont parle Herzberg se 

retrouvent dans la théorie de Mas10w qui était son prédé-

cesseur. Herzberg a voulu être plus pratique que Mas10w 

en essayant de trouver quels étaient les facteurs de moti-

vation qui rendaient les gens heureux ou malheureux dans 

la satisfaction de leurs besoins. 

Les deux sortes de facteurs de Herzberg 

Frédérick Herzberg voulait connaître les facteurs qui 

motivaient les gens à leur travail. D'abord, il procéda à 

une enquête chez des ingénieurs et des comptables. Herz-

berg leur demanda d'énumérer les év~nements de leur expé

rience qui les avaient rendus très heureux et les év~ne-

ments qui les avaient rendus malheureux. Par la suite, il 

1. Frédérick Herzberg, "Une ' fois de plus: Comment motiver 
les emp1oyés", Havard Business Review, (Janv.- fév. 1968 
1968), p. 5. 

2. Herzperg, op. cit., p. 75. 
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vérifia les résultats de sa recherche (ingénieur-compta

bles) avec d'autres professions et il trouva que, de façon 

générale, un même groupe de facteurs rendait les gens sa

tisfaits et un autre groupe les rendait insatisfaits. Il 

classa ces fa~teurs en deux grandes catégories: les fac

teurs de valorisation et les facteurs d'ambiance. Nous 

présentons maintenant ces facteurs tel que définis par 

Herzberg. 

Les facteurs de valorisation 

1. Les réalisations: ils comprennent les échecs et les 

réussites des individus dans leur travail. 

2. La reconnaissance des accomplissements: clest la 

constatation d'un accomplissement à l 'égard du su

jet. Elle est caractérisée par une constatation 

manifeste, une louange ou un blâme. Cette recon

naissance provient du ~upérieur ou des compagnons 

de travail. 

3. Le travail lui-même: ce facteur englobe la satis

faction qulun individu trouve dans l 'objet de son 

travail ou dans les tâches qu'il comporte. 
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4. La responsabilité: c'est le fait pour un individu 

de se voir confier la responsabilité de son propre 

travail ou de celui d'autrui, ou de s'en voir con-

fier une nouvelle. 

5. La promotion: c'est le changement de situation ou 

de position hiérarchique dans l'entreprise pour un 

individu. 

6. La possibilité de développement: c'est la possibi-

lité pour un individu de recevoir une promotion due 

il son travail. (1) 

Ces facteurs dépendent de la tâche elle-même. Ils 

permettent il l'individu de se stimuler dans le développe

ment de ses potential ités par le travail. A ce sujet, Herz-

berg dit que "la seule façon de motiver un employé est de 

lui donner un travail intéressant . qui représente un défi et 

q u l en gag e sa r es po n s a b i 1 i té". (2) Ces fa c te urs mot ive n t 

l'employé parce qu'il rend son travail significatif. (3) 

De ce fait, les performances de l'individu augmentent au-

dessus des niveaux acceptables selon Sanford (1973). (4) 

1. Herzberg, op. cit., pp. 209-214. 

2. Herzberg, loc. cit., p. 1. 

3. Archie B. Carroll, "Conceptual Foundations of Job En
ri ch men t 'l, Pub 1 i c P ers 0 n n e 1 r~ a n age men t, vol. 3, no l, 
(Jan.- Fév. 1974), p. 35. 

4. Aubrey C. Sanford, Human relations, Theory and Practice, 
Columbus, 1973, p. 180. 
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Enfin, André Brassard (1972) souligne que llabsence de ces 

facteurs ne rend pas l lindividu insatisfait mais plutôt 

neutre tandis que leur présence rend les gens satisfaits. 

( l ) 

Les facteurs d1ambiançe 

Frédérick Herzberg a énuméré et défini les facteurs 

d1ambiance de cette façon: 

1. Le supérieur: ce facteur renferme les caractéris-

tiques qui sont déterminées surtout par la compé-

tence ou llincompétence, l lesprit de justice ou 

d1injustice du chef. 

2. La politique de lladministration: cette catégorie 

rassemble les événements qui se rapportent d1abord 

~ la suffisance ou ~ l linsuffisance de la structu-

re et du commandement, ensuite, à la politique du 

personnel. 

3. Les conditions de travail: elles portent sur llen

vironnement physique du travail (les outils, lles- . 

pace ... ) . 

4. Les relations personnelles: ce facteur touche aux 

événements impliquant des relations avec les supé-

1. André Brassard, IIMotivation du personnel enseignant ll
, 

Revue dllnformation, vol. 12, no 4, (déc. 1972), p. 17. 
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rieurs, les collègues et les subordonnéS. 

5. Lep r est i g e : ce' son t 1 es c i r con s ta n ce s 0 ù l'in di -

vidu reçoit ou ressent quelque signe ou accessoire 

de prestige comme facteur de sensibilité a propos 

de son travail. 

6. La sécurité d'emploi : ce facteur englobe les si

gnes objectifs de présence ou d'absence de sécu

rité d'emploi. Dans cette catégorie, nous trou

vons l'ancienneté, la stabilité de l'entreprise ... 

7. La rémunération: ce facteur renferme tous les évé

nements où la r~nération joue un rôle telles 

les augmentations de salaires ou d'appointements, 

soit des attentes déçues d'augmentation d'appoin-

, temen ts. 

8. La vie ~ersonnelle: ce sont les événements où un 

aspect quelconque du travail affecte la vie per

sonnelle au point d'avoir des répercussions sur le 

comportement professionnel. (1) 

Ce groupe de facteurs dépend de l'envi ronnement de 1 a 

tâche et non de la t~che elle-même. Ces facteurs peuvent 

prévenir le mécontentement ou le supprimer. Par contre, 

ils n'apportent pas une satisfaction réelle dont l'individu 

1. He r z ber g, 0 p. ci t., pp. '209 - 21 4 . 
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a besoin pour se développer. A ce sujet, Herzberg (1971) 

affirme que "ces facteurs ne poss~dent pas les caractéris-

tiques nécessaires qui donneraient à 1 'individu le senti-

ment qu ' i1 se développe." (1) Une bonne ambiance est im-

portante pour rendre 1 'individu heureux dans son milieu et 

elle est aussi une base importante pour que la motivation 

puisse arriver. Madi affirme que l'si l'environnement d'un 

individu n'inclut pas les bases pour sa survie physique et 

psychologique, aucun effort de sa part ne résultera en suc-

cès ll
• (2) Le danger qui existe, de dire Herzberg (1971), 

IIc'est de limiter les besoins de 1 'homme aux seuls besoins 

dia m b i an ce Il. (3 ) 0 e plu s,le s fa c te urs dia m b i an c e 0 nt un 

effet à court terme. 

Le modèle dichotomique de Herzberg 

Les recherches de Herzberg montrent que les deux caté-

gories de facteurs sont indépendantes l'une de l'autre. 

Les facteurs valorisants engendrent la satisfaction tandis 

que les facteurs ambiants sont source d'insatisfaction. 

La figure III nous montre le caractère unipolaire de ces 

1. Heq':berg, op. cit., p. 98. 

2. Salvatore R. Madi, IIPersonality Theories ... ", (Trad
duit de l'anglais par l'auteur de cette recherche), 
cité dans West "Self-Actualisation: Resolving the 
Individual-Org~nization Conflict", dans Clearing House, 
vol. 47, no. 4, . (déc. 1972), p. 249. 

3. Herzberg, op. cit., p. 98. 
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fac·teu rs. 

FIGURE III: LE MODELE DICHOTOMIQUE DE HERZBERG 

INSATISFACTION 
(facteurs ambiants) 

le salaire 
les conditions de travail 
la sécurité 
la politique de l'adminis
tration 
les relations ... 
la rémunération 
la vie personnelle 
le supérieur 

SATISFACTION 
(facteurs valorisants) 

- les accomplissements 
la reconnaissance des aC-1 
complissements 
le travail lui-même 
les responsabilités 
la promotion 
la possibilité de déve
loppement 

Par ce fait, les résultats de Herzberg vérifient l'hy-

pothèse qu'il avait postulée à savoir que la satisfaction 

et l'insatisfaction sont indépendantes et influencées par 

des facteurs différents. 

Comparaison des facteurs de Herzberg avec la théorie de Maslow 

En regardant la figtire IV, nous constatons qu'il existe 

une relation étroite entre ces deux théories. Les facteurs 

valorisants de Herzberg correspondent aux deux niveaux supé

rieurs de. la hiérarchie, soient les besoins d'e~time et de 

r~alisation de soi, tandis que ses facteurs ambiants se rap

portent aux trois premiers niveaux de la hiérarchie de Mas~ 

low. 



FIGURE IV 

RELATION ENTRE LES FACTEURS MOTEURS-AMBIANTS ET LES BESOINS HUMAINS DE MASLOW 

Facteurs valorisants 

Accomplissement 

besoins de 
réalisation Reconnaissance 

de soi Travail lui-même 

besoins dOestimeL 
Responsabilité 

Avancement 

Facteurs ambiants 
besoins sociaux 

Relations interpersonnelles 

Politique de l'administration 
besoins de sécurité 

Conditions de travail 

Sa lai re 
b . h· 1· 1 eSOlns p yS10 oglques '" 

L-______________ , 

-- - -- ---------

1. Sanford, Human relations ... , (Traduit de l'anglais par l'auteur de cette recherche), 
p. 181. 

( l ) 

N 
'-J 



28 

Critique de la théorie de Herzberg 

Quelques auteurs ont résumé la littérature entre 1959 

et 1967 au sujet de la théorie de Herzberg. House et Wig

dor arrivent ~ la conclusion que la recherche de Herzberg 

n'est pas valide tandis que Whitsett et Winslow trouvent 

que sa théorie a atteint son but. 

Critique négative 

House et Wigdor (1967) organisent la critique en trois 

points: 

1. La théorie des deux facteurs est méthodiquement et 

logiquement liée. 

2. Elle est fondée sur une recherche erronée. 

3. Elle est inconsistante avec l'évidence passée con-

cernant la satisfaction et la motivation. (1) 

Reprenons maintenant chacun de ces trois points selon 

d'autres auteurs qui ont traité de ces questions et qui 

viennent appuyer House et Wigdor. Au sujet des deux pre

miers points, Vroom (1964) affirme que la méthode de l'in-

1. House et Wigdor ... cité dans Clarke et Pesenti, "Job 
Enrichment: Possible criteria for pplication in Air 
Force Organizations," (Traduit de l'an glais par l'au
teur de cette recherche), thesi s presented to the Fa
cult Y of the School of Systems and Logistics of the 
Air Force Institute Technology Air ' University, Janv. 
1974, p. 13. 



cident-critique est responsable des associations trouvées 

par Herzberg. Il ajoute que la fréquence d'éléments in

ternes et d'éléments externes ~ la tâche dépend de la na

ture réelle des tâches et du contexte dans lequel les em

ployés les exécutent. Vroom prétend que cette nouvelle 

interprétation peut être aussi valable que celle de Herz

be rg. (1) 
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Quant au point trois, les recherches de Clarke et de 

Pesenti (1974) n'arrivent pas ~ cette conclusion qu'il 

existe une relation positive entre satisfaction, motiva

tion et productivité - tel que postulée dans la théorie des 

deux facteurs. Selon eux, la relation qui existe entre 

satisfaction, motivation et productivité dépendrait de va

riables situationnelles que nous ne connaissons pas enco

re. (2) 

D'autres critiques négatives viennent s'ajouter ~ cel

les de House et de Wigdor: 

1. Plusieurs chercheurs utilisant la même méthode que 

Herzberg sont arrivés ~ des résultats opposés. 

2. Certains éléments externes ~ la tâche sont motivants. 

3. Une grande moti vation n'est pas nécessai re ~ l' ob-

1. Vroom, Work and Motivation ... , p. 128. 

2. Clarke et Pesenti, "Job Enrichment ... ", p. 15. 
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tention d'un rendemerit élevé. (1) 

4. Sa théorie est une trop grande simplicité de la 

vraie nature de la motivation de l'employé. 

Henry Saval (1975) reproche ~ la théorie de Herzberg 

ces trois points: 

1. La méthode est surtout psychologique et les cri-

tères sont trop subjectifs pour valider les ré-

sultats ou transporter les expériences. 

2. L'ambiguité du concept satisfaction, la coupure ra-

dicale entre facteurs d'ambiance et valorisants pa-

raissent plus didactiques que réelles. 

3. Enfin, cette théorie laisse le pouvoir tradition

nel intact dans 1 l entreprise. (2) 

Schmidt (1976) fait la critique de la théorie de Herz

berg de èette façon: 

1. Elle est trop simple. 

2. Elle est trop rigide. 

3. Il y a trop souvent des affirmations en termes con-

tradictoires. 

1. El aine Dubé et Jean-Marie Deporcq, ilLe comportement or
ganisationnel et les sciences de l'administration", 
Formation 76, (octobre 1976)·, pp. 12-13. 

2. Henry Sava1, Enrichir le travail humain dans les entre
prises et les organisations,Paris, Dunod, 1975, .p. 57. 
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4~ Les résultats qui la supportent viennent d'une 

méthode limitée. 

5. Sa technique d'interview omet les mécanismes de 

défense des interviewés. (1) 

Concernant la théorie de Herzberg, Wolf fournit deux 

remarques tr~s importantes: 

( .. . ) Les gens ont tendance . ~ se souvenir et 
~ attribuer les causes de satisfaction ~ eux
mêmes et les causes d'insatisfaction ~ l'envi
ronnement. 

Herzberg fait une erreur en ne faisant pas 
de .distinction entre "satisfaction et motiva
tion". La satisfaction est une fin, tandis que 
la motivation est une force pour accomplir une 
fin. (2) 

Critique positive 

Whitsett et Winslow (1967) ont passé en re~ue les mê-

mes études que House et Wigdor mais ils sont arrivés ~ des 

conclusions contradictoires. Pour eux, la théorie de 

Herzberg est valide et ils l'expriment de cette façon: 

Il paraîtrait, ~ cause de nombrelJses inter
prétations de la théorie de Herzberg, des fai
blesses générales des méthodes et des fréquentes 

1· G.L .. Schmidt, "Job Satisfaction Among Secondary ... ", 
(Traduit de l'anglais par l'auteur de cette recherche), 
cité dans Holdaway, "Facet and Overall Satisfaction of 
Teachers", Educational Administration Quartely, vol. 14, 
no. l, (Winter 1978), p. 33. 

2. M.G. Wolf, "Need Gratification Theory ... " (Traduit de 
l'anglais par l'auteur de cette recherche), cité dans 
Holdaway, loc. cit. p. 33. 



interprétations fausses des résultats, que, 
prises dans leur ensemble, les études revisées 
offrent tr~s peu d'évidence empirique pour dou
ter de la validité de la théorie. (1) 

La théorie de Herzberg a atteint son but: stimuler 

les chercheurs sur la satisfaction. Comme le soulignent 

Cambell, Dunette et autres (1970), 

La conclusion la plus significative que 
nous pouvons tirer est que la théorie des deux 
facteurs a maintenant atteint son but et devrait 
être remaniée ou laissée de côté avec respect. 
( 2 ) 

De . plus, Wolf fait la remarque suivante: 

La théorie des deu x facteurs paraît être 
juste quand elle affirme que les éléments du 
contenu (aspects intrinsèques) sont des déter
minants plus puissants de la satisfaction que 
les éléments du contexte (aspects extrins~ques). 
( 3 ) 
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Enfin, Herzberg a présenté une nouvelle technique qui 

consistait ~ enrichir les tâches. Cette technique a per-

mis aux administrateurs d'améliorer la rentabilité de l'or-

ganisation en offrant aux travailleurs la possibilité de 

satisfaire leurs besoins supérieurs tout en ne négligeant 

1. Whitsettand Winslow ... , (Traduit de llanglais par 
l'auteur de cette recherche), cité dans Clarke et Pe
senti, "Job Enrichment ... ", p. 16. 

2. Cambell, Dunette et autres, Managerial Behavior .. . 
(Trad. de l'anglais par l'auteur), cité dans Clarke et 
Pesenti, "Job Enrichment ... ", p. 16. 

3. hl . G. W 0 l f, Il Nee d Gr a tif i ca t ion The 0 r y. . . I l (T rad u i t de 
l'an glais par l'auteur de cette recherche), cité dans 
Holdaway, loc. cit., p. 34. 



pas pour autant la satisfaction des besoins inférieurs. 

~plication de la théorie des deux facteurs dans le do
maine de l'éducation. 

Depuis les travaux de Herzberg sur la satisfaction 

des travailleurs dans l'industrie, quelques chercheurs 

en éducation ont essayé de trouver quelles étaient les 

sources de satisfaction et d'insatisfaction les plus im

portantes pour les enseignants. Cette étude en présente 
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deux, Sergiovanni et Ho1daway, pour les raisons suivantes: 

1. Sergiovanni (1967) a vérifié les hypothèses de 

Herzberg chez des enseignants de la région de 

New-York et ses résultats sont intégrés dans 

1 1 instrument de recherche de ce travail. 

2. La recherche de Ho1 daway est récente (1978), e11 e 

complète la recherche de Sergiovanni en analysant 

les . facteurs de satisfaction et les facteurs d'in-

satisfaction des enseignants de l'A1berta et son 

questionnaire est utilisé partiellement dans ce 

travail. 
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RECHERCHE DE THOMAS SERGIOVANNI 

Sergiovanni reprend le modèle de recherche de Frédé

rick Herzberg avec 71 enseignants de 1 1 é1émentaire et du 

secondaire, hommes et femmes, de la région de New-York. 

Il les interviewe en leur demandant de donner un événe

ment ou un fait qui les rendait très heureux ou très mal

heureux dans leur travail. Si 1 1 enseignant raconte un 

événement heureux, il doit par la suite raconter un évé

nement malheureux ou vice-versa. Après chacune des répon

ses, lien sei g n a n t do i t d ire pou r quo i lié v é n e me n t c h 0 i s i 

l la rendu heureux ou malheureux. 

Se or g i 0 van ni . con fi r me . qui i l e x i ste de u x c a té go rie s de 

facteurs: l lune contribue ~ la satisfaction des enseignants, 

l'autre, à leur insatisfaction. Ces facteurs sont illustrés 

à la figure V. 



FIGURE V: FACTEURS DE SATISFACTION ET D'INSATISFACTION 

DE SERGIOVANNI 

FACTEURS 

Insatisfaction'f--- des enseignants~ Satisfaction 

les relations interperson
nelles avec les étudiants 
et les relations avec les 
les collègues. 

la supervision technique. 

la politique de l'adminis
t ra ti 0 n de l' é col e . 

son statut. 

sa vie personnelle. 

l'accomplis
sement 

la reconnais
sance 

la responsa
b il i té 
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Lès résultats de sa recherche ont amené Sergiovanni 

~ tirer les conclusions suivantes: 

1. Les facteurs de satisfaction des enseignants se 

rattachent au travail lui-même. 

2. Les facteurs d'insatisfaction sont centrés sur 

les conditions de travail. 
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3. Ces deux groupes de facteurs (~atisfaisants-insa

tisfaisants) tèndent ~ être mutuellement exclu-

si fs . 

4. La satisfaction et la performance sont tr~s liées. 

A ce sujet, Sergiovanni (1967) dit: 

Les facteurs de satisfaction identifiés par 
les enseignants ne peuvent pas être séparés de 
la performance et, en fait, sont dépendants de 
la performance. C'était une performance réussie 
qui était responsable des attitudes positives 
exprimées dans les récits centrés sur l' accom
plissement. La performance était aussi la base 
des séquences centrées sur l'appréciation. Si 
la performance est récompensée en termes de suc
cès personnel intrinSèque et d'appréciation ex
trins~que, cela aura tendance ~ être répété. (1) 

RECHERCHE D'EDWARD A. HOLDAWAY 

Professeur ~ l'Uni versi té d'Al berta, au département 

de l'aDministration en éducation, Holdaway prend comme 

1 . . Thomas Sergiovanni IIFactors which Affect Satisfaction 
and Dissatisfaction of Teachers ll

, (Trôduit de l'anglais 
par l'auteur de cette recherche), The Journal of Educa
tional Administration, vol. 5, no l, (May 1967), p. 81. 



point de départ les recherches entreprises par Herzberg 

dans l'industrie et par Sergiovanni en éducation. Il 

examine les facteurs de satisfaction de certains ensei-

gnants de l'Alberta dans leur tâche et leurs conditions 

de travail. 

Ce qui intéresse Holdaway, c'est la qualité de vie 

des employés A leur travail. Il faut connaître ce qui 
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rend les gens heureux ou malheureux pour améliorer la vie 

au travail. Holdaway s'appuie sur Lawler qui affirme: 

Ce qui arrive iux gens durant la journée 
de travail a des effets profonds A la fois sur 
la vie particulière des emp10yés et sur toute 
la société, et ainsi, ces événements ne peuvent 
être ignorés si l'on veut améliorer la qualité 
de vie dans une société. (1) 

Dans la recherche de Holdaway, il est question de 

deux types de satisfaction: la satisfaction particulière 

et la satisfaction globale. Il utilise A cette fin les 

définitions de Lawler (1973): 

1. Satisfaction particul ière: lice sont les réactions 

affectives des gens A des aspects particuliers de 

leur travail." (2) 

2. Satisfaction globale: lice sont les réactions af-

1. E.E. Lawler, Motivation in Work Organizations ... (Trad
duit de 1 'anglals par l'auteur de cette recherche), cité 
dans Holdaway, loc. cit., p. 30. 

2. Ibid. 
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fectives d'une personne à l'égard de tout son tra-

vai1 11
• (1) 

Buts de la recherche 

Par cette recherche, Ho1daway visait les buts suivants: 

1. Examiner la relation entre la satisfaction glo
bale et la satisfaction particulière d'un é
chantillon d'enseignants de l'Alberta afin de 
fournir plus d'information sur la formulation 
de Herzberg concernant la satisfaction et l 'in~ 
satisfaction d'une part, la motivation et les 
facteurs d'ambiance d'autre part. 

2. Obtenir des opinions pour savoir comment se 
sentent les enseignants à propos de leur tra
vail et de leurs conditions de travail. (2) 

L'instr~ment de recherche 

Au lieu d'interviewer les enseignants, Ho1daway cons-

truit un questionnaire qui contient 58 aspects en rapport 

avec leur tâche et leurs conditions de travail. Cet ins-

trument offre aux enseignants,- en plus des questions pré-

cises, l'opportunité d'énumérer les aspects qui contri-

buent le plus à leur satisfaction et à leur insatisfac-

tion générales et, aussi, les changements qu'ils désirent 

voir introduire dans leur prochaine convention (1980). 

Ce questionnaire fut envoyé par la poste en novembre 1975 

1. Ibid. 

2. Idem., p. 31. 



~ 1379 enseignants répartis dans toutes les régions de 

l'Alberta. Holdaway accepte les réponses jusqu'au mois 

d'avril 1976. Seulement 801 enseignants (58 %) ont ré-
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pondu au questionnaire et l'auteur est déçu de cette fai

ble participation. Quant à la façon de répondre aux 58 

asp~cts, l'enseignant choisit un degré de satisfaction 

qui va de la non pertinence de l'aspect, en passant par 

différents degrés de satisfaction et d'insatisfaction jus

qu'à l'indifférence de l'enseignant. Cette méthodologie 

sera expliquée dans le chapitre suivant. 

Les résultats 

Nous présentons les principaux résultats obtenus par 

Holdaway en rapport avec chaque partie du questionnaire: 

A. Les 58 aspects: 

1. 80% des enseignants au moins sont satisfaits de 14 

aspects qui comprenaient les relations interper

sonnelles avec la tâche d'enseignement. Les prin

cipaux aspects sont: les relations avec les étu

diants (98%), la liberté de choisir les méthodes 

d'enseignement (96 %) ... 

2. 50% des enseignants au moins étaient insatisfaits 

de 10 aspects. Ils concernaient en particulier les 

attitudes envers l'éducation, les pratiques impli

quant la consultation, la prise de décision et la 
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convention collective, le temps de préparation 

des cours et les méthodes employées dans les pri

ses de décisions concernant le personnel. 

3. En rapport avec certaines variables personnelles, 

on remarque quelques résultats intéressants: les 

professeurs de 1 1 é1émentaire (89 %) sont plus sa

tisfaits qu~ ceux du secondaire (78.5 %); les fem

mes (87 %) sont plus satisfaites que les hommes 

(80 %) et, enfin, la satisfaction générale augmen

,te avec 1 l âge. 

B. Les changements désirés~ 

Deux aspects majeurs sont retenus par les en

seignants: des classes moins nombreuses (46 %) et 

plus de temps pour la préparation des cours (41 %). 

C. Les réponses personnelles. 

Concernant la satisfaction générale, deux as 

pects attirent 1 1 attention des enseignants: le 

travail avec 1es ' étudiants (70 %), les relations 

avec les autres enseignants (19 %). 

Nous remarquons aussi que deux aspects impor

tants contribuent ~ 1 linsatisfaction géné rale: 1lat

titude de la société et des parents ~ 1 1 égard de 

1 1 éducation (31 %), 1 1 administration et les politi

ques de 1 1 éco1e (30 %). 
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En résumé, l'aspect qui contribue le plus à 

la satisfaction générale est le travail lui-même, 

travail qui se fait dans la classe en relations 

avec les élèves. 

LES HYPOTHESES DE TRAVAIL 

La présente recherche tente de vérifier les deux hypo

thèses suivantes: 

1. Les facteurs d'insatisfaction des enseignants du 

niveau primaire à Trois-Rivières appartiennent à 

la même catégorie de facteurs d'ambiance que Fré

dérick Herzberg a trouvés dans l'industrie. 

2. Les facteurs de satisfaction des enseignants du ni

veau primaire à Trois-Rivières appartiennent à la 

même catégorie de facteurs de motivation trouvés 

par Herzberg. 



CHAPITRE 2 

Méthodologie 

Nous présentons dans ce chapitre la méthodologie uti

lisée au cours de cette étude. Il sera question de la 

construction du questionnaire, de la population et des 

répondants, de l'analyse des données et ' des caractéristi

ques des répondants. 

Construction du questionnaire 

Un premier questionnaire est construit à partir de 

l'instrument de travail de Holdaway, des résultats de Ser

giovanni et de l'étude des conventions collectives provin

ciales et locales du Québec. Cinq variables sont retenues 

pour fins d'étude: l'âge, le sexe, l'e xpérience, la scola

rité des enseignants et le nombre d'années d'e xpérience au 

niveau primaire à la commission scolaire de Trois-Rivières. 

Le choix de ces cinq variables permettra de faire une analy

se relativement complète des résultats de cette recherche. 

Le questionnaire corrigé est re mis au Directeur du per

sonnel de la commission scolaire de Trois-Rivières ainsi 
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qulau P~ésident du syndicat des enseignants des Viei11es

Forges afin de vérifier la pe~tinence et le choix des ques

tions. Une lettre explicative accompagne ce document (an

nexes 1 et 2). Quelques jours plus tard, une rencontre a 

lieu avec chacun dieux. A partir de leurs remarques, cer

taines questions sont précisées, d'autres sont ajoutées. 

Le questionnaire reconstruit est envoyé le 12 février 

1979 aux enseignants de trois écoles de la commission sco

laire Des Chenaux afin de vérifier la compréhension des ques

tions. Une lettre explicative accompagne le questionnaire 

(annexe 3). Chaque enseignant est invité ~ répondre aux 

questions, puis ~ faire la critique de 1 'instrument par 

écrit. Les principaux commentaires émis par ces enseignants 

portent sur la formulation et la compréhension des questions. 

Le questionnaire final apparaît ~ la fin de ce travail. Il 

contient 86 aspects relatifs ~ la satisfaction, trois ques

tions ouvertes et cinq variables. 

Répondants et échantillon 

Le 9 mars 1979, le questionnaire est expédié aux ensei

gnants des niveaux pré-maternelle, maternelle et primaire de 

Trois-Rivières ainsi qulaux spécialistes. Il est accompagné 

d'une lettre explicative (annexe 4) et d'une enveloppe retour 

pré-adressée et affranchie. La date de retour est fixée au 

23 mars 1979. Le 16 mars, une lettre de rappel est envoyée 
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aux enseignants pour les remercier et leur rappeler aussi 

de bien vouloir compléter le questionnaire (annexe 5). Mê-

me si quelques répondants ont outrepassé la date limite, 

leurs réponses sont analysées dans cette recherche. 

Le questionnaire est donc remis a 157 enseignants. De 

ce nombre, 103 copies sont retournées dont l'une est mal com-

plétée. Il reste 102 copies utilisables, soit un retour de 

65 pour-cent. Le tableau 1 résume ceci. 

TABLEAU 1 

NOMBRE TOTAL D'ENSEIGNANTS, ECHANTILLON, 
NOMBRE ET POURCENTAGE DES QUESTIONNAIRES UTILISABLES. 

Enseignants Echantillon Questionnaires utilisables 

N N N % 

157 157 102 65 

Analyse des données 

Dans cette recherche, nous utiliserons certaines 

statistiques descriptives, en particulier, des distri

butions ' de fréquences et des moyennes. La corrélation de 

Pearson sera utile pour établir la relation qui existe entre 

la satisfaction de chacun des aspects et la satisfaction du 

travail en général. Enfin, une analyse de facteurs permet-
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tra de mieux voir quels sont les facteurs qui sont le plus 

liés au facteur général"travail de l'enseignant". 

Ces statistiques proviennent des niveaux de satisfac-

tion que l'enseignant pouvait choisir pour répondre à cha-

que question. Ces niveaux sont: 

o Aucune pertinence ou aucune application 
l Très insatisfait 
2 Modérément insatisfait 
3 Légèrement insatisfait 
4 Un peu satisfait 
5 Modérément satisfait 
6 Très satisfait 
7 Indifférent 

Les n ive a u x "0 Il et U 7 Il son t sou s t rai t s de l' a n a lys e 

parce qu'ils n'influencent pas la satisfaction. Pour faci-

liter l'analyse, les niveaux de satisfaction l, 2 et 3 sont 

regroupés en un seul, "insatisfait", tandis que les niveaux 

4, 5 et 6 deviennent la catégorie "satisfait". 

Caractéristiques des répondants 

Voici les caractéristiques des 102 enseignants qui ont' 

répondu correctement au questionnaire. 

1. Le sexe. Des 102 répondants, 87 ou 85.3 % sont des 

femmes, 15 ou 14.7 % sont des hommes. Le peu de répondants 

masculins dans cette étude s'explique par la faible présen-

ce des hommes au primaire. En effet, de tous les ensei-

gnants du primaire à Trois-Rivières, les hommes représentent 

11% de ce personnel. 
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2. L'âge. Le t~bleau 2 indique la répartition des ré

pondants classés selon l'âge. Très peu d'enseignants (4.9 %) 

sont âgés de 20 - 29 ans. Le plus grand nombre de répondants 

(61.8%) sont âgés de 30 - 39 ans. Un enseignant seulement 

âgé de 60 ans ou plus a répondu au questionnaire. 

3. Le niveau de scolarité. Le tableau 3 présente la 

scolarité des 102 répondants. Nous remarquons qu'un grand 

nombre d'enseignants (41.2 %) ont 14 ans ou moins d'années de 

scolarité, que les 15, 16 et 17 ans de scolarité regroupent 

51 % des répondants. 

4. L'expérience totale. Le tableau 4 indique que 7.8% 

des répondants seulement ont moins de 10 ans d'expérience, 

que 64.7 % des répondants se situent entre 9 et 20 années 

d'expérience. 

5. L'expérience au niveau primaire à Trois-Rivières. 

Le tableau 5 montre que 12~7 % des répondants ont moins de 

10 ans d'expérience au primaire, que 66.7 % des enseignants 

se regroupent entre 9 et 20 années d'expérience à ce niveau. 



TABLEAU 2 

NOMBRES ET POURCENTAGES DES 102 REPONDANTS CLASSES SELON 
LIAGE. 

Age N % 

~ . 60 1 1.0 

50 - 59 8 7.8 

40 49 25 24.5 

30 - 39 63 61.8 

20 - 29 5 4.9 

TOTAL 102 100.0 
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TABLEAU 3 

NOMBRES ET POURCE NT AGES DES 102 REPO NDANTS CLASSES SELON 
LA SCOLARITE. 

S.CO 1 a r i té N % 

1 9 ans 2 1.9 

18 6 5.9 

1 7 15 14. 7 

16 16 15. 7 

1 5 21 20.6 

b 14 42 41.2 

TOTAL 102 . 100.0 
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TABLEAU 4 

NOMBRES ET POURC EN TAGES DES 102 REPO ND ANTS CLASSES SELON 
L'EXPERIE NCE TOTALE 

Expérience totale * N % 

7 / 
30 ans 6 5.9 

25 - 29 10 9.8 

20 - 24 12 11 .8 

15 19 32 31. 4 

10 - 14 34 33.3 

< 1 0 8 7.8 

TOTAL 102 100.0 
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* L'année présente (1978-79) compte pour une année entière. 



TABLEAU 5 

NOMBRES ET POURCENTAGES DES 102 REPONDA NTS CLASSES SELON 
L'EXPERIENCE AU NIVEAU PRIMAIRE A TROIS-RIVIERES 

Expérience (primaire) 
a Trois-Rivières 

'/ 30 ans 

25 - 29 

20 - 24 

15 - 1 9 

10 - 14 

< 10 

TOTAL 

N % 

2 1.9 

10 9.8 

9 8.8 

26 25.5 

42 41.2 

13 12. 7 

102 99.9 

50 
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Caractéristiques des répondants de l'échantillon comparées 
a celles de tous les enseign~nts du niveau primaire a 
Trois-Rivières 

Le tableau 6 présente une comparaison des variables 

entre les répondants de l'échantillon et tous les ensei-

gnants du niveau primaire a Trois-Rivières 

TABLEAU 6 

COMPARAISON DES VARIABLES ENTRE LES REPONDANTS DE L'ECHAN
TILLON ET TOUS LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE A TROIS-RIVIERES 

Variables Répondants ( % ) Population ( % ) 

Sexe Femme 85 89 
Homme 1 5 11 

Age: -~ 60'ans 1 4 
50 - 59 8 8 
40 - 49 25 24 
30 - 39 61 59 
20 - 29 5 6 

Expérience 
totale: =--;. 30 ans 6 6 

25 - 29 1 0 10 
20 - 24 l 2 18 
l 5 - 1 9 31 27 
10 - 14 33 29 
L- lO 8 10 

Scolarité: 19 ans 2 l 
18 6 4 
1 7 1 5 1 3 
l 6 1 6 1 5 
1 5 21 22 

~ 1 4 41 46 

Expéri en ce (pri-
maire) a Trois- -::::::- 30 ans 2 3 
Rivières 25 - 29 10 9 

20 - 24 9 1 2 
1 5 - 1 9 26 23 
10<:: 14 41 43 
~ 9 1 3 1 1 
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Ces renseignements indiquent clairement que le nombre 

de répondants dans cette étude représente adéquatement tous 

les enseignants du primaire à Trois-Rivières en rapport avec 

les cinq variables de ce travail. 



CHAPITRE 3 

RESUL TATS 

DISTRIBUTIONS DE FREQUENCES ET MOYENNES 

Ce chapitre présente les distributions de fréquences 

et les moyennes des 102 répondants en rapport a vec leurs 

niveaux de satisfaction pour chacun des 86 aspects de la 

satisfaction. Ces niveaux de satisfaction apparaissent de 

façon générale pour tous les répondants et ils sont pré

sentés par la suite en tenant compte des cinq variables de 

notre étude. 

Distribution générale d~s réponses 

Le tableau 7 indique la distribution des fréquences 

en pourcentage des réponses données par les 102 répondants 

à chacun des aspects de la satisfaction. Ces résultats in-, 

cluent les distributions de fréquence en pourcentage pour 

les huit catégories de réponses (niveaux de satisfaction), 

le pourcentage des répondants regroupés dans la catégorie 

"satisfait ll (4 - 5 - 6) en ignorant les réponses 0 et 7 et 

la moyenne de satisfaction des aspects en ignorant aussi 

les réponses 0 et 7. La moyenne théorique normale est 3.50, 

point milieu des niveaux de satisfaction entre 0 et 7. 



TABLEAU 7 

DISTRIBUTION DES FREQUENCES EN POURCENTAGE DES REPONSES POUR CHACUN DES ASPECTS DE LA 
SATISFACTION, POURCENTAGE DE LA CATEGORIE "SATISFAIT" ET MOYENNE DE CHAQUE ASPECT. 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 . l 0 III 1 III 1 
~Q)IQ) IQ) 
s:: !.... 1Q)::l !.... 10 ,Q) !.......-

~ ~ '"C Ol U III 
or- or- S::IQ) III >< .Q) 

~ 10 10 ::l O...-Q)Q) 
or- 4- 4- 0 CL -l 10 III III s:: IQ) +J ~ . ~ 
4- or- Q)O !....Q) s:: s:: 
III ~ ~ ~ ~ U°r- ' ·0 10 

or- or- 10 10 or- S::~ 1Il~1Il1ll ::l 
~ ~ 10 III III 10 Q)IO Q)S::~ ...- .......... 
or- 10 4- s:: s:: 4- s:: U '"C Q). or- r---. ur---. 10 III III or- or- III ."- .'- E 10 >< 

~ 4- or- or- ~ ...- Q) IQ) 4- ~ Q)~ 

s:: III ~ ~ ~ ~ ~ !....CL 0l!....1IlQ) .......... Q) Q) or- s:: 10 s:: s:: 10 Q) CL 10 1Q) °r-!.... ~ Q) III Q) Q) III CLIO ~'"C~O III 0 IQ) 10 E E E s:: S::01O Q) 
4- III IQ) ::l Q) IQ) or- Q)Q) Q)EIIlIll S::1Il 
4- !.... Q) !.... !.... S::S:: U Q) s:: Q) 
or- III ;Q) CL ,Q) IQ) III ::l ::l !....1Il~1Il Q)1Il 
'"C ,Q) '"C Ol '"C . ,Q) UU ::l,Q) s:: s:: >,s:: 
s:: !.... 0 s:: IQ) 0 !.... ::l ::l O!....Q)O 00 ...... t- :c ~ -l ~ t- c::r:1O Cl..~ECL ~ CL 

l APPRECIATION ET STATUT DE LIENSEIGNA NT 

l. De llattitude de la société a 
llégard de 11 éducation? . 1 26 14 19 28 14 40.2 3.1 3 

2. De 1 1°attitude des parents à 
llégard de 11 éducation? 2 25 21 l 5 27 11 l 47.5 3.2 8 

3. · Du statut social de llenseignant 1 7 31 22 1 9 1 3 8 60.4 3.77 
<.Tl 
~ 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré!20nses 
7 6 5 4 3 2 0 III 1 III 

+->0)10) '0) 
C s- \Q) ::l s-
tO IQ) S-,...... 

+-> +-> "'0 cr> U III 
C'O) III >< 0) 

+-> tO tO ::l 0,...... 0) 0) 
4- 4- 0 0.. -l 

tO III III C '0) +-> +-> +-> 
4- +-> 0)0 s- 0) C C 
III +-> +-> +-> u·,.... ·0 tO 

.,.... .,.... tO tO tO C +-> III +-> III III ::l 
+-> +-> tO III III 4- O)tO O)C+-> ,......-
.,.... tO 4- C C III C U "'0 0).,.... r--.. ur--.. 
tO III III .,.... .,.... .~ ."- E tO >< 

+-> 4- +-> +-> ,...... 0) '0) 4- +-> O)+-> 
C III +-> +-> +-> +-> tO s-o.. cr>S-1Il0) --- 0) 
0) C tO C C III 0) 0.. tO \Q) .,.... 

s- +-> 0) III 0) 0) C 0.. tO +-> "'0 +-> 0 V'lO 
'0) tO E E E C 0 tO 0) 
4- III '0) ::l 0) \Q) 0) 0) O)E III III C III 
4- s- 0) s- s- c C u 0) C 0) 

III '0) 0. IQ) '0) III ::l :::l S-1Il+->U 0) III 
"'0 IQ) "'0 cr> "'0 IQ) UU ::l IQ) C C »c 
C s- 0 C '0) 0 s- ::l :::l os-O)o 00 

...... r- :::E: => -l :::E: r- <::(tO o..+->Eo.. :::E: 0.. 

4. De llappréciation, en général , 
que tu reçois de tes collègues? 4 27 34 1 7 5 7 6 81 .4 4.54 

5 • De llappréciation, en général, 
qui provient de ton principal? -- 49 28 9 8 4 2 86.3 5.05 

6. Des réalisations dans ton tra-
vail ·? - - 28 53 16 2 97. 1 5 .. 06 

7. De 11 ensei gnement comme carri-
ère? - - 44 34 6 8 2 4 2 86 5.01 

8. De 1 a stimulation intellectuelle 
dans 1 a tâche de 11 ensei gnant? 18 32 1 7 1 7 6 8 3 68.7 4.1 6 U1 

U1 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 0 <.Il 1 <.Il 1 
4-l (1) 1 (1) '<lJ 
c: s- '<lJ ::l s-
<tl1Q)S-.-

4-l 4-l "'Cl O'l U <.Il 
.,... .,... C:

'
(1) <.Il X (1) 

4-l <tl <tl ::l 0.- (1) (1) 
.,... 4- 4- 0 0. ...J 
<tl <.Il <.Il c: 1(1) 4-l 4-l 4-l 
4- .,... .,... 

4-l (1)0 s- (1) c: c: 
<.Il 4-l 4-l 4-l .,... u·"" ·0 <tl .,... .,... <tl <tl <tl c: 4-l <.Il 4-l <.Il <.Il ::l 

4-l 4-l <tl <.Il <.Il 4- (1)<tl (1)C:4-l .- ........ 
',... <tl 4- c: c: Vl C:U "'Cl (1).,... r--- u r---
<tl Vl Vl .,... or-- or- E <tl X 

4-l 4- 4-l 4-l.- (1) 1(1) 4- 4-l (1)4-l 
c: <.Il 4-l 4-l 4-l 4-l <tl S-o. O'lS-<.Il(1) ---- (1) 
(1) .,... c: <tl c: c: Vl (1)0. cO 1(1)'"" 
S- 4-l (1) Vl (1) (1) c: . 0. cO 4-l "'Cl 4-l <=> Vl <=> 

1(1) cO E E E .,... C:OcO (1) 
4- Vl 1(1) ::l (1) '<lJ (1)(1) (1)EVlVl c: Vl 
4- s- (1) S- s- c:c: u ~ 

(1) .C: (1) 
.,... Vl 1(1) 0... IQ) 1(1) Vl ::l ::l S-Vl4-lU (1)Vl 
"'Cl IQ) "'Cl O'l "'Cl IQ) U U ::l IQ) c: c: >,c: 
c: S- 0 c: 1(1) 0 S- ::l ::l 0S-(1)0 00 

....... f- ~ => ...J ~ f- c::(<tl o...4-lEo. ~ 0. 

9. Des relations de travail avec les 
autres enseignants? 1 20 30 15 16 12 7 65.3 4.10 

1 O. Des relations sociales dans ton 
travail? 1 21 25 20 1 5 1 3 5 2 66.7 4. 11 

ll. De 1 a façon d'évaluer les en"sei -
gnants à l'école? 6 10 18 12 19 7 9 21 53.3 3; 71 

12. Des responsabilités que vous as-
sumez à l'intérieur d€ votre tâ-
che à l'école? - - 21 38 20 10 8 2 2 80.0 4.49 

U"1 
Q) 
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TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 1 0 en 1 en 1 
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28. De l'aide des personnes res-
sources en dehors de 1 ' é co 1 e? 5 12 23 25 16 6 10 5 65.2 3.88 

29. De l'a ide apportée par 1 a se-
crétaire? -- 63 1 9 9 7 l 1 1 91.1 5.34 

30. Du local mis à ta disposition 
pour travailler pendant tes 
périodes libres? 5 30 17 11 10 5 1 7 7 64.4 4.07 

3l. De l'état physique de 1 a sa 11 e 
du personnel (son attrait, sa 
situation, son ameub1 ement. .. )? 2 28 31 22 6 5 7 82.0 4.51 0'\ 



Vl 
Q) 

Vl 

e 
0 

IQ) 
.~ 

Vl 
Q) 

"0 

Q) 

10 
+> 
e 
Q) 

U 
~ 

::! 

0 
'r- 0... 

(L +a 0 sasuod 
-9J sal +UEnlJ Xa) sauualow 

sanlJxa +UOS L +a 0 saJuod 
-9J sal 'S+~EJS~+ES +uaw 

-aJ~59l +a +UaW9 J9pOW' S ~J+ 
s+uEpuod 9J sap a5E+uaJJnOd 

0 

N 

M 

<::T 

L{) 

U) 

r-.... 

uO~+EJ~lddQ aunJnE 
no aJuau~+Jad aunJnv 

e 
HtlO 

N 
r-

r- . 

r-
N 

N 
M 

r-

e,.- ('-_ 

Q)VlQ) 
Vl VlIQ) 

-,.... e,...- s:: 
EEe 

E 10 
10 O
r- 'U r-

tOQ) 

+> r- "0 
e 
Q)Q)Vl 

E ~ ~ 
Q) 4- ::! 

e 4- 0 
cou 
0-
'r- +> ::! 

+> 10 
UQ) 
Q)::!Q) 

4- cr ~ 
~ 'r
Q)"-'" 10 
O-~r-

::!o 
Q)OU 
Cl'r-') Vl 

N 
M 

r-
co 

<::T 

U) 

U) 

co 

L{) 

N 

(JI 

<::T 
r-

(JI 

M 

co 
N 

Vl 
Q) 

+> 
Vl 
'r-
r-
IO 
'r-
U 

IQ) 

0-
Vl 

Vl 
Q) ('-, 

"0 Q) 

~ 
IQ) 'r-

+> 10 
IQ) +> 
'r- e 
~ Q) 

10 E 
>'Q) 

tOIQ) 

r- -
r-

Q) 

Cl lm 

M 
M 

62 

U) (JI 

(JI 0 

M M 

0 N 

N (JI 

U) M 

r-

co M 
r- N 

r- (JI 

r- r-

(JI r-.... 
r-

(JI N 
r-

L{) U) 

N r-

co 0 
N r-

r- N 

IQ) ' 1 

E 0 
..c 

Vl +> 
Q) IQ) 

"0 E 

~ Vl 

'r- Q) 
Vl ('-. "0 
'r- +> 
0 e e 

..c Q) 0('-' 
U E 'r- +> 

Q) +> e 
1- (]J e 10 Q) 

Z "0 O'l ::! E 
w .,.... r- Q) 

L IQ) Q) 10 e 
W +> Vl > O'l 
Z ~ e IQ) 'r-
C!:l Q) Q) Q) 

...... .0- "0 Vl 
w .,.... "0 e 
(/) r- Q) Q) 

z Vl "0-
W 10 Q) 0"0 

r- "0 E 
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w Cl +> Cl "0 
:c 
u 
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TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des rél20nses 
7 6 5 4 3 2 0 Vl 1 Vl 1 

+lQJI QJ IQJ 
t: S-IQJ ::::l s-
l'OIQ)S-,.... 

+l +l -0 CJ) U Vl 
.,... .,... t:'QJ Vl X QJ 

+l 1'0 1'0 ::::l 0,.... QJ QJ 
4- 4- 0 Cl. ..-l 

1'0 Vl Vl t: IQJ +l +l +l 
4- .,... .,..... 

+l QJO S-QJ t: t: 
Vl +l +l +l U·,... '0 1'0 

.,... .,... 1'0 1'0 1'0 t: +l Vl +l Vl Vl ::::l 
+l +l 1'0 Vl Vl 4- QJ 1'0 QJt:+l ,.......-.. 
.,... 1'0 4- t: t: Vl t:U -0 QJ ''''' r- ur-
1'0 Vl Vl .,... .,...- .,...- · E 1'0 x 

+l 4- .,..... 
+l +l ,.... QJ IQJ 4- +l QJ+l 

t: Vl +l +l +l +l 1'0 s-a. CJ)S- · Vl . QJ '-'" QJ 
QJ .,.... t: 1'0 t: t: Vl QJa. l'OIQJ''''' 
s- +l QJ 'Vl QJ QJ t: a. 1'0 +l-o+lO VlO 

IQJ 1'0 E E E t:01'O QJ 
4- Vl IQJ ::::l QJ IQJ QJ QJ QJEVlVl t: Vl 
4- s- QJ s- s- t: t: U ~ QJ t: QJ 

Vl . IQJ a. IQ) IQJ Vl ::::l ::::l S-Vl+lU QJVl 
-0 IQ) -0 CJ) -0 IQ) U U ::::l IQ) t: t: >,C 
t: s- 0 t: IQJ 0 s- ::::l ::::l O S- QJO 00 

...... t- :E: => ..-l :E: t- c::(1'0 Q...+lEa. ::E:a. 

36. De llattribution dlun niveau dé-
terminé ( Ex. avoir une 2e année? 51 14 5 7 5 9 9 77.2 4.80 

37. De li attri buti on dlune matière 
' particulière à enseigner ( Ex. 
le français)? l 27 l 7 9 2 5 14 27 71 .6 4.23 

38. De la liberté dans le choix du 
matériel pédagogique compte tenu 
des contraintes financières? l 28 35 l 3 9 7 6 l 78.0 4.53 

V RELATIONS AVEC LE PRINCIPAL 

39. De tes rapports de travail avec 0'\ 

l 1" prjodpal de ll éc.o1~? - - 38 33 l 3 5 3 7 l 85. l 4.79 w 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des réQonses 
7 6 5 4 3 2 l 0 Vl , Vl +-,a;, a; \a; 

C S-\a; :J s-
ro IQ) s- r-

+-' +-' -0 en u Vl 
0 .... c\a; Vl >< a; 

+-' ro ro ::::l Or- a; a; 
0 .... 4- 4- 0 0. ....J 
ro Vl Vl C \a; +-' +-' +-' 
4- +-' a;o s-a; c c 
Vl +-' +-' +-' 0"" 

Uo .... '0 ro 
0 .... ro ro ro c +-' Vl +-' Vl Vl ::::l 

+-' +-' ro Vl Vl 4- a; ro a;c+-, r- ........ 
0 .... ro 4- c c Vl c U -0 a; 0.... r--. u r--. 
ro Vl Vl 0 .... 

0,... E ro >< +-' 4- +-' +-' r- a; 'a; 4- +-' a;+-, 
c Vl +-' +-' +-' +-' ro S-o. enS-Vla; ......... a; 
a; 0,... c ro c c Vl a; 0. ro \a; 0,... 

s- +-' a; Vl a; a; C .0.. ro +-' -0 +-' 0 VlO \a; ro E E E coro a; 
4- Vl \a; ::::l a; \a; a; a; a;EVlVl c Vl 
4- s- a; s- s- c c u ~ 

a; ca; 
0,... Vl \a; o." IQ) \a; Vl ::::l ::::l S-Vl+-'U a;Vl 
-0 IQ) -0 en -0 /QJ U U ::::l/QJcc »c 
c s- 0 C \a; 0 s- :J ::::l os-a;o o 0 

....... t- :z :::> -1 ::E: t- c::x::ro o....+-'Eo. :z 0. 

40. De tes rapports personnels avec 
1 e principal de l'école? 1 52 30 9 2 2 4 92o 1 5.18 

41. De 1 a participation à 1 a prise 
de décision dans l'école? - - 25 28 18 11 6 7 7 74.7 4.36 

42. Des attentes du principal à ton 
oégard (ce que 1 e principal at-
tend de to i ) ? 1 40 32 14 5 3 4 1 88.0 4.92 

43. De l'a ide que t'accorde 1 e prin-
cipal dans ta tâche d'enseigne-
ment? 1 25 31 1 5 8 7 11 3 73.5 . 4.28 

0"1 
.t::> 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré120nses 
7 6 5 4 3 2 1 0 Vl 1 Vl 

+-,Q)IQ) 'Q) 
e: 1- 1(]) ;:, 1-
ro JQ) 1- ....... 

+-' +-' ""0 en U Vl ...... . ..... e: 1(]) Vl x Q) 
+-' ro ro ;:, 0 ....... Q) Q) 
...... '+- '+- ' 0 0. -..l 
ro Vl Vl . e: 'Q) +-' +-' +-' 

'+- ...... +-' Q)O I-Q) e: e: 
Vl +-' +-' +-' ...... u· ..... ·0 ro ...... . ..... ro rt:l rt:l e:+-, Vl +-' Vl Vl :::l 

+-' +-' ro Vl Vl '+- . Q) ro Q)e:+-, ....... ----...... ro '+- e: e: Vl e:u ""0 Q) ...... r--. u r--. 
ro Vl Vl ...... . ..... . r- .r-- E rt:l X 

+-' '+- ...... 
+-' .+-' ....... Q) 'Q) '+- +-' Q)+-' 

e: Vl +-' +-' +-' +-' ro 1-0. ü>I-VlQ) -qJ 
Q) ...... e: ro e: e: Vl Q)o. rt:l'Q).,.... 
1- +-' Q) Vl Q) Q) e: 0. ro +-' ""0 +-' 0 VlO 
'Q) ro E E E ...... e:oro Q) 
'+- U1 'Q) ;:, Q) 1(]) Q)Q) Q)EVlVl e:Vl 
'+- 1- Q) l- I- e:e: u Q) e: Q) 

Vl 'Q) 0. JQ) 'Q) Vl ;:, ;:, I- Vl +-'U Q)Vl 
""0 JQ) ""0 en ""0 . JQ) U U ;:, JQ) e: e: ~e: 
e: 1- 0 e: 'Q) 0 1- ;:, ;:, Ol-Q)O o 0 

....... t- ::E: => -..l ::E: t- c::I:ro Cl...+-'Eo. ::E: 0. 

44. De 1 a participation du conseil 
d'école à l'administration pé-
dagogique et disciplinaire de 
l'école avec 1 e principal? 1 1 5 26 19 1 2 8 11 l 0 65.9 3.96 

45. Des politiques pédagogiques de 
l'école? - - 22 33 19 12 6 5 4 76.5 4.40 

46. Des politiques disciplinaires 
de l'école? 1 1 5 28 18 1 1 14 1 3 2 61.6 3.80 

47. De 1 a politique concernant l'a d-
ministration de l'école? - - 24 33 16 9 4 8 7 77.9 4.43 

CT'> 
(j1 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 1 a VlI Vl 
+->(l) 1 (l) \(l) 
e: 1- IQ) ::s 1-
ro I(J) 1- r-

+-> +-> ""0 0) U Vl 
'r- e: IQ) Vl >< (l) 

+-> ro ro ' ::s o r- (l) (l) r-
'r- 4- 4- 0 0. .-J 
ro Vl Vl e: \(l) +-> +-> +-> 
4- 'r- 'r- +-> (l)O I-(l) e: e: 
Vl +-> +-> +-> 'r- u· .... • 0 (0 ..... ro ro ro e:+-> Vl +-> Vl Vl ::s 

+-> +-> ro Vl Vl 4- (l)ro (l)e:+-> r- ......... ..... ro 4- e: e: Vl e:u ""0 (l) ..... r- ur-
ro Vl Vl ..... . .... . ..... .r- .,...- E ro >< 

+-> 4- +-> +-> r- (l) \(l) 4- +-> (l)+-> 
e: Vl +-> +-> +-> ~ ro 1-0. 0)1-IJ)(l) --- (l) 
(l) ..... e: ro e: e: Vl (l) 0. ro\(l)· .... 
1- +-> (l) Vl (l) (l) e: 0. ro +-> ""0 +-> 0 VlO 
\(l) ro E E E e:oro (l) 
4- . Vl \(l) ::s (l) IQ) G.!(l) (l) E Vl Vl e: Vl 
4- 1- (l) l- I- e:e: u ~ 

(l) e:(l) ..... Vl \(l) c.. I(J) \(l) Vl ::s ::s I-Vl+->U (l)Vl 
""0 I(J) ""0 0) ""0 I(J) uu ::s I(J) e: e: »e: 
e: 1- 0 e: \(l) 0 1- ::S::S OI-(l)O 00 ...... ~ ::E: :::> .-J ::E: ~ c::cro Q..+->Eo. ::E: 0. 

48. De la supervision du principal, 
i . e . son travail d'administra-
teur, d'aide, de planifica-
teur ... ? - - 28 27 17 11 6 9 3 73.7 4.35 

49. De 1 a consultation du princi-
pal dans ton école? l 29 27 19 7 9 7 2 76.8 4.41 

VI CHARGE DE TRAVAIL 

50. Du temps dis~onible pour 1 a pré-
paration des cours pendant 1 a 

0'1 
journée? 23 22 9 9 14 . 21 4 55. 1 3.67 0'1 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des rél20nses 
7 6 5 4 3 2 1 a III , III , 

-+-'QJ , QJ l(]J 

c: s- l(]J ::l s-
tOl(!)S-r-

-+-' -+-' -0 01 U III 
.,... C:'QJ III >< QJ 

-+-' tO tO ::l Or- QJ cu 
.,... 4- 4- 0 0. -l 
tO III III c: l(]J -:-> -+-' -+-' 
4- .,... 'r- -+-' QJO S-QJ c: c: 
III -+-' -+-' -+-' .,... U'r- ·0 tO 
'r- .,... t'Ci t'Ci <0 c: -+-' III -+-' III III ::l 

-+-' -+-' tO III III 4- QJtO QJC:-+-' r- ........ 
.,... <0 4- c: c: III c: U -0 QJ''''' r--.. ur--.. 
<0 III III .,... .~ .. ,.- E <0 >< 

-+-' 4- -+-' -+-' r- QJ IQJ 4-: ~ QJ-+-' 
c: III -+-' -+-' -+-' -+-' <0 s-o. O1S-VlQ) ......... QJ 
QJ c: <0 c: c: III QJ 0. tO IQJ ''''' 
s- -+-' QJ III QJ QJ c: 0. tO -+-' -0 -+-' 0 III 0 

l(]J tO E E E 'r- C:O<O QJ 
4- . III IQJ ::l QJ IQJ QJQJ QJEIIlIll C:1Il 
4- s- QJ s- s- c:c: U QJ C:QJ 

III IQJ c- I(!) IQJ III ::l ::l S-Vl-+-'U QJ III . 
-0 I(!) -0 01 -0 IQJ UU ::l IQJ c: c: >,c: 
c: s- 0 c: IQJ 0 s- ::l ::l OS-QJO 00 

1- :::E: ::) -l :::E: 1- <t'Ci Q...-+-'Eo. :::E: 0. 

5l. Du temps reguis pour 1. a prépa-
ration et 1 a correction? 21 18 1 7 1 6 1 2 1 6 2 56 3.72 

52. Du nombre d'heures consacrées 
à l'enseignement chaque semai-
ne? 28 30 13 1 3 9 7 1 72.3 4.39 

53. Du nombre d'heures ou minutes 
de présence à l'école où ton 
enseignement n'est pas requis? 1 26 24 11 la 6 23 1 61 . a 3.85 

54. De 1 a nature de l'encadrement 
à l'école? 1 16 22 12 8 1 a 32 49.5 3.28 

O"l 
. '-J 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 1 0 VI 1 VI 
+-'QJIQJ 'QJ 
1:: !.-'QJ ::l !.-
ttl IQJ !.- r-

+-' +-' "'Cl en u VI 
or- 1:: \Q) VI X QJ 

+-' ttl ttl ::l Or-QJQJ r-
or- 4- 4- 0 0.. -l 
ttl VI VI 1:: \Q) +-' +-' +-' 
4- 0,... 

+-' QJO !.- QJ 1:: 1:: 
VI +-' +-' +-' 0,... Uor- • 0 ttl 

or- or- ttl ttl ttl I::+-' VI +-' VI VI ::l 
+-' +-' ttl VI VI 4- QJttl QJI::+-' r- .--.. 
or- ttl 4- 1:: 1:: VI 1:: U "'Cl QJ ° r- r- ur'-. 
ttl VI VI or- or- or- ."- .,.- E ttl X 

+-' 4- or- +-' +-' r- QJ 'QJ 4- +-' QJ+-' 
1:: VI +-' +-' +-' +-' ttl !.-o. en!.-VlQJ --- QJ 
QJ or- 1:: ttl 1:: 1:: VI QJo.. ttl'QJ°r-
!.- +-' QJ VI QJ QJ 1:: 

.0. ttl +-' "'Cl +-' 0 VlO 
\Q) ttl E E E I::Ottl QJ 
4- . VI 'QJ ::l QJ \Q) QJQJ QJ E VI VI 1:: VI 
4- !.- QJ !.- !.- 1::1:: U .. QJ 1:: QJ 
or- VI 'QJ c:.. IQJ 'QJ VI ::l ::l !.-Vl+-,U QJVI 
"'Cl IQJ "'Cl en "'Cl IQJ UU ::l IQJ 1:: 1:: >,1:: 
1:: !.- 0 1:: 'QJ 0 !.- ::l::l O!.-QJO o 0 

...... 1- ~ =:1 -l ~ 1- c::(ttl o...+-'Eo.. ~ 0. 

55. Du nombre d'heures consacrées 
à l'encadrement? 1 1 3 23 11 1 3 6 33 1 4700 3.22 

56. Du nombre d'élèves par groupe-
classe? 11 28 9 10 1 3 28 1 48.5 3.29 

57. De ~ t.on horaire d'enseignement? 27 34 1 2 1 3 7 7 1 73.3 4.41 

58. Du nombre de journées d'ensei-
gnement ( 1 80 jours)? 2 48 34 8 1 2 4 1 92.9 5. 1 7 

59. Du nombre de journées pédagogi-
ques (20 jours)? 2 43 32 7 8 2 5 1 84.8 . 4.95 

""' co 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 0 1111 III 
ol-'QJIQJ 'QJ 
C S-'QJ::::l s-
rol(JJS-..-

ol-' ol-' "'0 01 U III 
or- C '<lJ III X QJ 

ol-' ro ro -::::l O..-QJ QJ 
or- 4- 4- 0 0. -l 
ro III III C IQJ ol-' ol-' ol-' 
4- or- ol-' QJO S-QJ C C 
III ol-' ol-' ol-' U°r- ·0 ro 

or- or- ro ro ro Col-' III .:-' III III ::::l 
ol-' ol-' ro Vl Vl 4- QJro QJCol-' ,.....-
or- ro 4- C C Vl s::: U "'0 QJ ° r- r--. U r--. 
ro III Vl or- or- .,..- -,.... E ro x 

ol-' 4- or- ol-' ol-' ..- QJ IQJ 4- ol-' QJol-' 
C III ol-' ol-' ol-' ol-' ro S-o. O1S-\llQJ '-" QJ 
QJ or- s::: ro C C Vl QJc. roIQJ°r-
s- ol-' QJ Vl QJ QJ s::: 0. ro ol-' "'0 ol-' 0 1110 

IQJ ro E E E or- coro QJ 
4- . III IQJ ::::l QJ IQJ QJQJ QJEIIlVl C Vl 
4- s- QJ s- s- s::: s::: u ~ QJ s::: QJ 

Vl IQJ c.. I(JJ IQJ Vl ::::l ::::l S-Vlol-'O QJIIl 
"'0 I(JJ "'0 01 "'0 I(JJ UU ::::l I(JJ s::: s::: »c 
s::: s- 0 C IQJ 0 s- ::::l ::::l o s... QJ 0 00 ...... 1- :s ::> -l :s 1- c:x:ro Cl..ol-'Eo. :s 0. 

60. Du contenu des journées pédago-
giques organisées à llextérieur 
de llécole? l 28 22 12 l 3 14 8 4 63.9 4. l 3 

61. Du contenu des journées pédagogi-
ques organisées en dehors de l 1 ~ e-
cole et qui se rapportent à l 1 ~ e-
tude et à 11 éval uation des pro-
grammes, au perfectionnement ... ? l 9 1 9 19 16 14 23 l 47.0 3.24 

62. Comme enseignant, de remplir 
une tâche de surveillance? 4 3 8 9 1 5 9 49 4 21. 3 2.20 

CJ) 

ID 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré[2onses 
7 6 5 4 3 2 0 VlI Vl 

+->QJIQJ IQJ 
e:: S-IQJ :::l s-
tO IQJ S-...-

+-> +-> -0 O'l U Vl 
or- or- e::IQJ Vl x QJ 

+-> tO tO ' :::l Or- QJ QJ 
or- 4- 4- 0 0. .-.J 

tO Vl Vl e:: IQJ +-> +-> +-> 
4- or- +-> QJO S-QJ e:: e:: 
Vl +-> +-> +-> or- Uor- ·0 tO 

or- or- tO tO tO e::+-> Vl ~ VlVl :::l 
+-> +-> tO Vl Vl 4- QJtO QJe::+-> ...--
or- tO 4- e:: e:: Vl e:: u -0 QJ Or- r--.. ur-.... 
tO Vl Vl or- .,.... .,.... == tO X 

+-> 4- +-> +-> ...- QJ IQJ 4- +-> QJ+-> 
e:: Vl .+-> +-> +-> +-> tO S-o. O'lS-VlQJ ---- Q) 
QJ or- e:: tO e:: e:: Vl a; 0. tO IQJ or-

s- +-> a; Vl QJ a; e:: o.tO .+-> -0 +-> 0 VlO 
la; tO E E E or- e::OtO QJ 
4- . Vl la; :::l a; l<lJ a; QJ a;EVlVl e::Vl 
4- s- QJ s- s- e:: e:: u ~ a; e:: QJ 
or- Vl IQJ Co. l<lJ IQJ Vl :::l :::l s- Vl +-> () a;Vl 
-0 la; -0 C7> -0 l<lJ UU :::l l<lJ e:: e:: >,e:: 
e:: s- 0 e:: la; 0 s- :::l :::l os-a;o 00 

1- :;:;:: ~ -.J :;:;:: 1- <tO CL+->Eo. :;:;:: 0. 

VII SALAIRE 

63. De l'utilisation de la scolari-
té de l' ensei gnant comme fac-
teur dans l a détermination par-
tielle de son salàire? 2 47 21 9 4 6 12 78.0 4.65 

64. De l'utilisation de l' expéri en-
ce de l' ensei gnant comme fac-
teur dans la détermination par-
tie11e de son salaire? 1 69 20 3 3 5 92.1 5.38 

65. Du salaire annuel? l 44 37 9 3 l 3 2 92.9 5. l 5 
-......J 
0 



TABLEAU 7 (suite) 

Po urcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 1 0 III 1 III 1 
+-'QJI QJ \Q) 

C~\Q):::l ~ 
reslQ)~r-

+-' +-' -0 Q) U III 
or- c'a; III x QJ .., res res ::0 O..-QJQJ r-
4- 4- 0 0.. -l 

rc::s III III C 'w +-' +-' +-' 
4- or- or- +-' QJO ~w C C 
III +-' +-' +-' U°r- ·0 res 

rc::s res res c+-' III ~. III III :::l 
+-' .., res III III 4- wres wc+-, r- ......... 

rc::s 4- c c III cu -0 a; or- r--.. ur--.. 
res III III or- Or-

o or- -,.- ."- E res x 
+-' 4- +-' +-' r- QJ 'a; 4- +-' QJ+-' 
C III +-' +-' +-' +-' rO ~o.. Q) ~ lIlo QJ ......... QJ 0 

a; c res c c III QJ 0.. res'a;°r-
~ +-' w III W W C 0.. res +-' -0 +-' 0 III 0 
'w rO <= E E or- cOrO a; 
4- III la; :::l a; \Q) ww w E 1Il1ll Clll 
4- ~ Q) ~ ~ cc U ~ QJ CQJ 

III IQ) c.. IQ) 'Q) III :::l :::l ~ III +-' U ' Q)1Il 
-0 IQ) "'0 Q) -0 IQ) U U :::lIQ)CC >.,c 
C ~ 0 C 'w 0 ~ :::l :::l o~wo 00 

....... f-- ~ ::::> -l :L f-- c:::(rO o..+-'Eo.. ::E 0.. 

V II l SECURITE SOCIALE ET SECURITE D'EMPLOI 

66. Des allocations prévues pour 
1 a retraite? 2 22 41 15 9 3 6 4 82.3 4.56 

67. Des possibilités de poursui-
vre des études? 7 21 25 22 12 2 1 0 3 73.9 4.23 

68. Des clauses pour les congés 
sabbatiques? 6 15 25 1 5 -8 5 21 7 6l. 8 3. 71 

69. Des clauses pour les congés 
de maladie? l 17 40 19 1 3 6 5 l 76.0 4.34 

~ 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 0 III 1 III 
+-> aJ 1 Q) laJ 
s:: s- \Q) ::l s-
/'OtQ)S-.-

+-> +-> "'0 en U III .,... .,... S::laJ III X aJ 
+-> /'0 /'0 :!l O.-aJaJ .-..... 4- 4- 0 0. ....J 
/'0 III III s:: laJ +-> +-> +-> 
4- .,... .,... 

+-> aJO S-aJ s:: s:: 
III +-> +-> +-> ..... u·"" ·0 rel . .,... .,... /'0 rel /'0 s::+-> 1Il~1Il1ll ::l 

+-> +-> /'0 III III 4- aJrel aJS::+-> .- ......... ..... /'0 4- s:: s:: III s:: U "'0 aJ .,...: f', u f', 

/'0 III III .,... .,... . . ,... .,..... .,..... E /'0 X 
+-> 4- ..... +-> +-> .- aJ laJ 4- +-> aJ+-> 
s:: III +-> +-> +-> +-> rel s-o. enS-Vl.aJ ---- aJ . 
aJ .,... s:: /'0 s:: s:: III aJo. /'OlaJ''''' 
s- +-> aJ III aJ aJ s:: 0./'0 +-> "'0 +-> a III a 

laJ /'0 E E E s::oro aJ 
4- . III laJ ::l aJ \Q) aJaJ aJE1Il1ll S::1Il 
4- s- aJ s- s- s::s:: U aJ s:: aJ 

III laJ c.. tQ) laJ III ::l::l S-1Il+->U aJ III 
"'0 tQ) "'0 Ol "'0 tQ) UU ::l tQ) s:: s:: »s:: 
s:: s- 0 s:: laJ 0 s- ::l ::l OS-aJO o 0 

>-4 f- :::: ::> ....J :::: f- c::x::ro o..+->Eo. :E 0. 

70. De la sécurité dlemploi? l 3 l 7 21 l 7 12 21 50.5 3.40 

71. Des clauses se rapportant à 
11 affectation et à la muta-
tion des enseignants? 2 5 l 6 9 23 16 27 4 31. 3 2.85 

72. Des clauses se rapportant à 
l a mise en disponibilité des 
enseignants en surplus dans 
une commission scolaire? 4 5 11 15 25 l 2 27 3 32.6 2.85 

73. Des dispositions relatives au 
congé de maternité? 20 20 21 l 2 9 5 8 7 70.7 4.24 

'-1 
N 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré[2onses 
7 6 5 4 3 2 l 0 VlI Vl 

+-' QJ 1 QJ IQJ 
C l-IQJ:::l l-
fO IQJ l-.....-

+-' +-' -0 01 U Vl 
',..... C: IQJ Vl X QJ 

+-' fO fO :::l o.....-QJ Q; .....-,,..... 4- 4- 0 CL ...J 
fO Vl Vl C IQJ +-' +-' +-' 
4- ,,..... 

+-' QJO l-QJ c: c: 
Vl +-' +-' +-' ',..... u,,..... ,0 fO ,,..... ,,..... fO fO fO C+-' Vl +-' Vl Vl :::l 

+-' +-' fO Vl Vl 4- QJfO QJC+-' .....---.,... fO 4- C C Vl cu -0 QJ''''''' r--.. ur--.. 
fO Vl Vl .,..... ',..... ',..... -r- .,.- E fO X 

+-' 4- +-' +-' .....- QJ IQJ 4-:- +-' QJ+-' 
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74. Du , nombre de congés sociaux 
(8)? 3 24 25 24 15 6 5 73.7 4.30 

75. De la répartition des congés 
sociaux? 3 18 30 18 16 4 12 67.3 4.06 

76. Des possibilités dla,vancement 
(promotion) dans 11 ensei gne-
ment? 9 12 18 1 3 12 6 27 5 48.9 3.28 

77. Des méthodes utilisées pour 
déterminer l'avancement (pro-
motion) des enseignants (Ex. '-J 

ovverture d~un,postel ap~lic~-17 11 28 17 9 9 7 4 69. 1 4.03 w 
tlon a cellll-Cl et se]ec 10n ? 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré120nses 
7 6 5 4 3 2 0 VI 1 VI 1 

-+->QJI QJ '<J.) 
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ro IQ.) s- r-

-+-> -+-> "0 0"> U VI 
.r- C'Q) VI X QJ 

-+-> ro ro ~ Or- QJ QJ 
.r- 4- 4- 0 0. -J 
ro VI VI c: '<J.) -+-> -+-> -+-> 
4- .r- .r- -+-> QJO S-QJ c: c: 
VI -+-> -+-> -+-> U·r- ·0 ro 

.r- .r- ro ro ro c: -+-> VI -+-> VI VI ~ 
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.r- ro 4- c: c: VI c: U "O . Q) .r- r--.: ur--.. 
ro VI VI .r- .r- .r- -r- -,- Ero x 

~ 4- .r- +-' -+-> r- QJ 'Q) . 4- .~ Q)~ 

c: VI ~ ~ -+-> ~ ro s-o. O">S-VlQJ ---- QJ 
QJ c: ro c: c: VI QJo. ro'QJ-r-
s- -+-> QJ VI QJ QJ c: 0. ro -+-> "0 -+-> a VI a 

'QJ ro E E E .r- c:oro QJ 
4- VI 'Q) ~ Q) \Q) QJ Q) QJE VI VI C:VI 
4- s- QJ s- s- c:c: U ~ 

Q) c: QJ 
.r- VI 'Q) c... IQ.) 'Q) VI ~ ~ s- VI -+-> U Q) VI 
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c: s- 0 c: 'Q) 0 s- ~ ~ o s- QJ 0 00 ..... f- ~ :::> -J ~ f- c::(ro o...-+->Eo. ~ 0. 

IX LA NEGOCIATION 

78. De 1 a consultation du syndicat 
dans 1 a préparation des conven-
tions collectives? 3 37 36 13 3 4 5 87.9 4.87 

79. Du .mode de négociation entre 1 e 
C . .E. Q. et 1 a partie patronale 
(négociation provinciale)? 3 10 17 25 14 22 9 2 53.6 3.51 

80. Du mode de négociation entre 
ton syndicat et 1 a commission 
scolaire (négociation locale)? 3 14 24 22 1 2 l 8 8 l 61.2 3.80 ......., 

~ 



TABLEAU 7 (suite) 

Pourcentage des ré~onses 

7 6 5 4 3 2 1 0 VI 1 VI 
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+l +l rel VI Vl 4- Q)rel Q)C+l ..----
' .... rel 4- C C VI cu ""0 Q)'r- r--.. ur--.. 
rel VI VI 'r- ' .... 'r- .,.- -r- E rel X 

+l 4- 'r- +l +l..- Q) 'Q) 4- +l Q)+l 
C VI +l +l +l +l rel S-Cl.. OlS-VlQ) -- Q) 
Q) C rel C C VI Q) Cl.. rel'Q)'r-
s- +l Q) VI Q) Q) C Cl.. rel +l""O+lO VI a 

'Q) rel E E E COrel Q) 
4- VI ' Q) ::J Q) IQ) Q)Q) Q)E VI VI . C VI 
4- s- Q) s- s- cc U ~ 

Q) C Q) 
VI 'Q) c.. KlJ 'Q) VI ::J ::J S-Vl+lU Q)VI 

""0 KlJ ""0 Ol v KlJ UU ::J KlJ C C »c 
C s- 0 C ' Q) 0 s- ::J ::J 0S-Q)0 00 

...... l- L :::> -J L 1- C::X:rel o....+lECl.. L Cl.. 

8l. Des différents moyens d'action pour 
faire avancer les négociations? 2 6 14 1 7 18 1 8 26 1 37.4 2.93 

82. Des idées véhiculées par la C . E . Q . ? 4 1 14 14 23 l 7 27 2 30.2 2.73 

X AUTRES QUESTIONS 

83. Des relations entre parents et en-
seignants au cours d'une année? -- 1 8 33 1 9 18 9 3 l 70.3 4.25 

84. Du mode de relations (rencontres 
pour le bulletin ... ) entre parents 
et enseignants? 19 33 20 9 12 4 4 74.5 4.28 

~ - - U1 
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Les aspects dont la moyenne est supérieure à 3.50 in

diquent qu'ils sont satisfaisants. Une moyenne inférieure 

à 3.50 montre que ces aspects sont une source d'insatisfac-

tion. Des 86 aspects, 15 ont une moyenne inférieure à 3.50. 

Les derniers sont illustrés au tableau 9 avec leurs moyen-

nes et le pourcentage d'enseignants insatisfaits. Enfin, 

nous présentons au tableau 8 les trente aspects qui possè-

dent les moyennes de satisfaction les plus élevées. 

Les aspects dont la moyenne est égale ou supérieure à 

3.50 se répartissent de cette façon: 

a) 3. 50 ~ n k~ 3.99 n = 14 
b) 4.00 ~ n 1- 4.49 n = 28 
c) 4.50 L- n 1: 4.99 n = l 9 
d) 5.00 G: n r; 5.38 n = 10 

L'aspect 14, qui se rapporte à la satisfaction de l'ensei-

gnant à l'égard de son travail, a une moyenne de satisfac

tion de 4.96. Ce résultat est supérieur à la moyenne des 

moyennes des 85 autres aspects qui est de 4.18. 

De façon générale, les aspects qui ont les moyennes de 

satisfaction les plus élevés se rapportent (1) à l'utilisa-

tion de l'expérience dans la détermination partielle du sa

laire, (2) à l laide apportée par la secrétaire, (3) aux 

rapports avec les élèves et (4) aux rapports personnels avec 

le principal de l'école. Les aspects dont les moyennes 

d'insatisfaction sont les plus élevées sont associées (1) 

à la tâche de surveillance de l'enseignant, (2) aux idées 



véhiculées par la C.E.Q. (Centrale de l'Enseignement du 

Québec) et (3) au x c1au~es se rapportant ~ l'affectation, 

la mutation et la mise en disponibilité des enseignants. 
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Les tableaux 8 et 9 présentent respectivement aussi 

les plus hauts pourcentages de répondants satisfaits et de 

répondants insatisfaits. Ces pourcentages sont habituel

lement en relation étroite avec les moyennes ~ l'exception 

de quelques aspects, ~ savoir "L'utilisation de l'expé

rience dans la détermination partielle du salaire" et 

"Les rapports avec le principal de l'école" qui ont un 

pourcentage de répondants satisfaits de 92. l, tandis que 

leur moyenne respective est 5.38 et 5.18 et leur rang, pre

mier et quatrième. 

Dans la présentation des autres résultats, nous utili

serons presqu'exclusivement le pourcentage des enseignants 

"satisfaits" parce que, contrairement ~ l'interprétation 

de la moyenne, le pourcentage facilite la compréhension. 

Si nous examinons le pourcentage de l'aspect "sécurité d'em

ploi (50.5), nous remarquons facilement qu'il y a plusieurs 

enseignants ihsatisfaits en comparaison de la moyenne 3.40 

qui signifie que la moyenne de satisfaction des enseignants 

pour cet aspect est inférieure ~ la moyenne normale 3.50. 

En regardant attentivement le tableau 7, nous remar

quons les faits suivant~: 

1. plu s d e 5 0 pou r - c e n t des e il 's e i g n a n t s son t "t r è s s a -
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tisfaits ll de IIL'aide apportée par la secrétaire ll
, 

de IIL'attribution d'un niveau déterminé ll
, de liTes 

ra pp 0 r t s p ers 0 n n el s a v e c 1 e p ri n c i pal de lié col e Il 

et de IIL'utilisation de llexpérience comme facteur 

dans la détermination partielle du salaire ll
, 

. 2. plu s de 80 pou r - ce n t des en sei g na n t s son t Il t r ès sa

tisfaits ll ou IImodérément satisfaits ll des IIRéalisa

tions dans son travail ll
, de IIVOS rapports avec les 

élèves ll
, de IILa disponibilité du matériel audio

visuel ll
, de IIL'aide apportée par la secrétaire ll

, de 

liTes rapports personnels avec le principal de l'éco

le ll
, du IINombre de journées dlenseignement ll

, de 

IIL'utilisation dellexpérience comme facteur dans 

la détermination partielle du salaire ll et du IIS a -

laire annuel ll
, 

3. plus de 25 pour-cent des enseignants sont IItrès in

sa t i s fa i t Sil de Il Lan a t ure de lie n c a d rem en t Il du 

IINombre dl heures consacrées à 11 encadrement Il , de 

IIRemplir une tâche de surveillance ll
, du IINombre dlé

lèves par classe ll
, des IIClauses se rapportant à l'a

fectation et à la mutation des enseignants ll
, des 

IIClauses se rapportant à la mise en disponibilité 

des e n sei g n a n t Sil, des Il P 0 s s i b i lit é s dia van c e men t Il , 

des IIDifférents moyens dlaction pour faire avancer 

les négociations ll et des IIIdées véhiculées par la 

C.E.Q.II, 



TABLEAU 8 

MOYENNES ET POURCENTAGES DES REPONDANTS SATISFAITS 
(TRES, MODEREMENT ET LEGEREMENT) POUR LES TRENTE 
ASPECTS AYANT LES MOYENNES DE SATISFACTION LES 
PLUS ELEVEES. 

80 

Pourcentage 
-Aspect Moyenne de 

satisfaits 

De llutilisation de llexpérience de 
l lenseignant comme facteur dans la dé-
termination partielle de son salaire. - 5.38 92. l 

De llaide apportée par la secrétaire. 5.34 9l.1 

De vos rapports avec les élèves 5.24 92.2 

De tes rapports personnels avec le 
principal de llécole 5.18 92.1 

Du nombre de journées d1enseignement 
(180 jours). 5.17 92.9 

Du salaire annuel. 5.15 92.9 

De la disponibilité du matériel audio-
visuel. 5.14 9l.2 

Des réalisations dans ton travail. 5.06 97. l 

De llappréciation, en général, qui 
provient de ton principal. 5.05 86.3 

De llenseignement comme carrière. 5.01 86.0 

De la répartition du matériel dans 
llécole. 4.98 85.3 

Du nombre de journées pédagogiques 
(20 jours). 4.95 84.8 

Des attentes du principal ~ ton égard 
(ce que le principal attend de toi. 4.92 88.0 

De la consultation du syndicat dans la 
préparation des conventions collecti-
ves. 4-.87 87.9 
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TABLEAU 8 (suite) 

Pourcentage, 
Aspect Moyenne de 

satisfaits 

De la vàriété des spécialistes ~ l'é-
lémentaire 4.81 86.6 

De l'attribution d'un niveau déterminé 
(Ex. avoir une 2e année). 4.80 77.2 

De tes rapports de travail avec le 
principal de l'école. 4.79 85.1 

De la quantité du matériel dans l'é-
cole. 4.77 85.1 

Des répercussions de ta vie person-
nelle dans ton travail. 4.74 86.7 

Des résultats scolaires de vos élèves. 4.69 85.0 

Du budget décentralisé que t'offre 
chaque année la commission scolaire. 4.66 77.6 

De l 'utilisation de la scolarit~de 
l'enseignant comme facteurdans ' Ta ' 
détermination partielle de son salaire. 4.65 78.0 

Des cap a c i tés dia p pre n t i s s age ,d e vos 
élèves. 4.63 87.1 

Du comportement général des étudiants 
dans votre classe. 4.60 81.2 

Des allocations prévues pour la retrai-
te. 4.56 82.3 

De l'appréciation, en général, que tu 
reçois de tes collègues. 4.54 81.4 

De la liberté dans le choix du maté-
riel pédagogique compte tenu des con-
traintes finçncières. 4.53 78.0 

De ' l'état physique de la salle du per
sonnel (son attrait, sa situation,"son 
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TABLEAU 8 (suite) 

Pourcentage. 
Aspect Moyenne de 

satisfaits 

ameublem 4.51 82.0 

Des responsabilités que vous assumez 
a l 'intérieur de votre tâche à l'école. 4.49 80.0 

De la politiqu~ concernant l'adminis-
tration de l'école. 4.43 77.9 



TABLEAU 9 

MOYENNES ET POURCENTAGES DES REPONDANTS INSA
TISFAITS (TRES, MODEREMENT ET LEGEREMENT) POUR 
TOUS LES ASPECTS DONT LES MOYEN NES DE SATISFAC
TION SONT PLUS PETITES QUE 3.50. 
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Pourcentage 
Aspect ~oyenne dl Insatis-

faits. 

Comme enseignant, de remplir une tâche 
de surveillance. 2.20 78.7 

Des idées véhiculées par la C.E.Q. 2.73 69.8 

Des cl auses se rapportant ~ 11 affec-
tation et à la mutation des enseignants. 2.85 68.8 

Des clauses se rapportant ~ la mise en 
disponibilité des enseignants en sur
plus dans une commission scolaire. 

Des différents moyens dlaction pour 
faire avancer les négociations. 

Des modes dlévaluation des méthodes 
dlenseignement. 

De llattitude de la société à llégard 
de lléducation 

Du nombre dl heures consacrées à 11 en
cadrement. 

Du contenu des journées pédagogiques 
organlsees en dehors de 1 lécole et qui 
se rapportent à 11 é'tude et à 11 éva 1 ua
tion des programmes, au perfectionne
ment. 

De llattitude des parents à llégard de 
lléducation. 

Des possibilités dlavancement (promo
tion) dans 1 !enseigneme~t. 

2.85 67.4 

2.93 62.6 

3.09 60.8 

3. 13 59.8 

3.22 53.0 

3.24 53.0 

3.28 52.5 

3.28 51.1 

De la . nature de llencadrement àll .école. 3.28 50.5 
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TABLEAU 9 (suite) 
--

Aspect Moyenne Pourcentage 
d'Insatis-
faits 

Du nombre d'élèves par groupe-classe. 3.29 5l. 5 

De 1 a sécurité d'emploi. 3.40 49.5 

Du comportement général des étudiants 
dans l'école. 3.47 49.5 
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4. plus de 40 pour-cent des enseignants sont IItrès 

insatisfaits ll ou IImodérément insatisfaits ll de 

IIL'attitude de la société à l'égard de l'éduca

tion ll , du IIMode d'évaluation des méthodes d'ensei-

g n e men t Il, de Il Lan a t ure de lie n c ad rem en t à lié col e Il , 

du IINombre d'élèves par classe ll , du IIContenu des 

journées pédagogiques en dehors de l'école ll , de 

IIRemplir une tâche de surveillance ll , des IIClauses 

se rapportant à 1 'affectation et à la mutation des 

enseignants ll , des IIDifférents moyens d'action pour 

faire avancel~ les négociations ll et des IIIdées véhi-

' culées par la C.E.Q.II, 

Le tableau 7 présente aussi une autre particularité 

intéressante. En effet·, nous constatons qulun pourcentage 

assez é-levé d'enseignants a choisi les niveaux "de satisfac

tion lIindifférent li et lIaucune pertinence ou aucune applica

tion ll pour répondre à certaines questions. Ces questions 

touchent à IILa façon d'évaluer les enseignants dans l'éco

lell, à IIL'attribution d'une matière particulière à ensei

gner ll , aux IIDispositions relatives au congé de maternité ll , 

aux IIMéthodes utilisées pour déterminer l'avancement ll , à 

liTes rapports avec les cadres de la commission scolaire." et 

aux IIRépercussions de ta vie personnelle dans ton travail". 

Ces choix de réponses peuvent s'expliquer par le souci de 

1 'enseignant de bien sélectionner ses catégories de répon

ses. Une autre explication 'peut s'associe~ à l'incompréhen-
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sion ou à la non importance de certaines questions pour 

ces enseignants. 

Distribution des répondants en relation avec les variables 

Cette seconde partie du chapitre trois présente les 

asp~cts qui caractérisent de façon particulière les cinq 

variables utilisées au cours de cette étude. 

SATISFACTION ET SEXE 

Quatre-ving-onze pour-cent des 87 femmes se disent sa

tisfaites de leur travail d'enseignant en comparaison de 93 

pour - cent des 15 hommes. La moyenne respective de chacun 

est de 4.97 et 4.93. 

Nous présentons maintenant les a"spects quf possèdent 

une différence de 10 pour-cent entre les répondants satis-

faits féminins et masculins ainsi qui une différence de 0.50 

dans la moyenne. Les femmes sont plus satisfaites que les ' 

hommes pour les aspects suivants: 

Façon d'évaluer les enseignants 

Le budget décentralisé 

Personnes-ressources à l'école 

Participation à la prise de décision 
dans }'école 

Femme' 
( % ) 

57 

79 

63 

77 

Homme 
( % ) 

30 

69 

50 

62 



Participation du conseil d'école à la 
vie pédagogique et disciplinaire de 
l'école 

Politiques pédagogiques de l'école 

Politiques disciplinaires de l'école 

Des possibilités d'avancement dans 
11 ensei gnement 

Des méthodes utilisées pour détermi
ner 11 avancement 

Relations entre parents et enseignants 

Femme 
( % ) 

70 

78 

64 

53 

71 

72 

87 

Homme 
( % ) 

36 

69 

46 

25 

55 

60 

Les hommes apparaissent plus satisfaits que les fem-

mes pour les aspects suivants: 

Comportement général des étudiants 
dans l'école 

Conditions physiques des classes 

Liberté de choisir les méthodes d'en
seignement 

Mode d'évaluation des méthodes d'en
seignement 

Attribution d'un niveau déterminé 

Attribution d'une matière particuliè
re a enseigner 

Ton horaire d'enseignement 

Dispositions relatives au congé de ma
ternité 

Nombre de congés sociaux 

Homme 
( % ) 

62 

86 

86 

69 

91 

90 

87 

82 

86 

Femme 
( % ) 

49 

62 

58 

35 

75 

69 

71 

69 

72 
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Nous remarquons que d'autres aspects ont une différence 

de 10 pour-cent entre les femmes et les hommes satisfaits 

mais l'écart entre les moyennes est inférieure à 0.50. Ces 

aspects sont: 

Politique concernant l'ad
ministration de l'école 

Supervision du principal 

Consultation du principal 
dans l'école 

Temps requis pour la pré
paration et la correction 

Responsabilités à l'inté
rieur de la tâche 

Etat physique de la salle 
du personnel 

Nombre d'heures consacrées 
il l'enseignement chaque 
semaine 

Journées pédagogiques à 
l'intérieur de l'école 

Allocations prévues pour 
la retraite 

Sécurit~ d'emp10i 

Clauses pour les congés de 
maladie 

Répartition des congés so
ciaux 

Consultation du sYDdicat 

Mode de négociation entre 
la C.E.Q. et la partie pa
tronale 

"Satisfaits" ( %) 

F 

80 

77 

79 

58 

78 

80 

70 

62 

81 

48 

74 

66 

86 

52 

H 

67 

57 

64 

47 

93 

93 

87 

75 

92 

64 

86 

79 

100 

62 

Moyennes 

F H 

4.47 4.17 

4.42 3.93 

4.46 4.14 

3.73 3.67 

4.44 4.79 

4.44 4.93 

4.33 4.73 

4.134.17 

4.52 4.85 

3.35 3.71 

4.31 4.50 

4.02 4.29 

4.80 5.29 

3.44 3.92 



Mode de nêgociation entre 
ton syndicat et la commis
sion scolaire 

. 

"Satisfaits" ( %) 

F H 

59 77 

89 

Moyennes 

F H 

3.74 4. l 5, 

La diffêrence la plus êlevêe entre les femmes et les 

hommes satisfai ,ts est de 34 pour-cent. Nous remarquons que 

deux aspects possèdent cette diffêrence et que les hommes 

et les femmes se partagent ces deux aspects: 

Mode d'évaluation des mé
thodes d'enseignement 

Participation du conseil 
d'êcole a l'administration 
pêdagogique et discipli
naire de l 'école avec le 
principal 

IISatisfaits" (%) 
F H 

35 69 

70 36 

Moyennes 
F H 

2.98 3.75 

4.06 3.09 

Une autre remarque se dégage de ce questionnaire. Les 

'hommes sont plus ou aussi satisfaits que les femmes pour 

chacun des aspects des quatre catégories suivantes ,:"' , ':a ~tâ '-
, .. 

che d'enseignant, la négociation, les élèves et le salaire. 

Les femmes sont plus satisfaites que les hommes pour une 

seule catêgorie d'aspects, les relations avec le principal. 

Enfin, l'aspect où 11 insatisfaction est très marquée 

co·ncerne la tâche de ' s'urveillance". Clest le même pourcenta-

ge d'insatisfaction chez les femmes et chez les hommes, 79 

poUr-cent. Cependant, la moyenne , ~e satisfaction diffère 



un peu: les femmes, 2.18; les hommes, 2.36. 

SATISFACTION ET AGE 

Les répondants sont identifiés selon quatre groupes 

dl âge: 1 es 20-29 ans; 30-39 ans; 40-49 et 1 es ). 50 ans. 

Ces groupes d1âge sont divisés en intervalles de 10 ans, 

excepté pour le dernier groupe qui peut excéder 10 ans. 
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Cet intervalle de 10 ans a été choisi à cause du nombre res

treint de l léchantillon. Il arrive pour certains aspects 

que le groupe d1âge au complet soit satisfait. Cela semble 

surprenant mais peut slexpliquer par le p~u d"lenseignants 

des groupes 20-29 et ). 50 ans. 

La plupart des enseignants, quelque soit . leur groupe 

d1âge, semblent très satisfaits de leur IITravail d1ensei

gnant ll
• En effet, les pourcentages des répondants satis

faits le prouvent. Ils sont respectivement de 100, 89, 92 

et 100 pour~cent en commençant par les enseignants les plus 

jeunes. Leur moyenne respective de satisfaction est de 

4.75, 4.91, 4.96 et 5.44. Les enseignants âgés semblent 

plus satisfaits. 

Une autre caractéristique importante à souligner est 

la moyenne des moyennes de satisfaction de tous les aspects 

pour chacun des groupes d1âge. Nous constatons que ces 

moyennes sont inférieures aux moyennes citées ci-haut. Ain

si le groupe des 20-29 ans a une moyenne de satisfaction de 
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4.14; les 30-39 ans, de 4.16; les 40-49 ans, de 4.11 et 

les ~ 50 ans, de 4.43. 

Nous présentons maintenant les aspects où la différen-

ce de répondants satisfaits entre chacun des groupes d'âge 

ne dépasse pas 20 pour-cent. Nous avons choisi cette dif-

férence à cause du nombre restreint de répondants des grou

pes 20-29 ans et ).. 50 ans, d'où une plus grande probabili

té d'avoir des pourcentages élevés de répondants satisfaits 

ou insatisfaits. Cette liste nous montre les aspects où les 

répondants, quel que soit leur âge, ont une certaine simi1i-

tude dans leur source de satisfaction ou d'insatisfaction. 

Ces aspects sont: 

~ 
) 50 20-29 30- 39- 40-49 

( % ) ( % ) ( % ) ( % ) 

Réalisations dans le tra-
vail 100 97 96 100 

Responsabilités à 1 1 éco1e 80 76 83 100 

Comportement général des 
étudiants à l'éco1e 60 50 51 44 

Classement des étudiants 66 71 74 63 

Matériel de l'école 100 84 83 89 

Variété des spécialistes 100 85 88 89 

Liberté dans 1 e choix du 
matériel pédagogique 60 79 78 78 

Rapports personnels avec 1 e 
principal de l'école roo 92 92 89 

Attentes du principal à 
ton égard 80 87 92 88 



Politiques disciplinaires 

20-29 
. ( %) 

de l'école 50 

Horaire ~'enseignement 80 

Nombre de jours d'enseigne-
ment 100 

Nombre de journées pédago-
giques 100 

Contenu des journées péda-
gogiques dans l'école 75 

Tâche de surveillance 20 

Scolarité pour déterminer 
le salaire 80 

Expérience pour déterminer 
l~ salaire 100 

Répercussions de ta vie per-
sonnelle dans ton travail 100 

';ge 
30-39 40-49 

( % ) ( % ) 

64 

76 

94 

83 

63 

l 7 

79 

94 

84 

56 

68 

88 

87 

67 

27 

80 

88 

88 

92 

~ 50 1% ) 

67 

67 

100 

89 

56 

33 

67 

89 

100 

Chaque groupe d'âge est caractérisé par certains as-

·pects qui ont des pourcentages très faibles de répondants 

satisfaits. Seulement 20 pour-cent des 20-29 ans se disent 

s a t i s fa i t s d u Il T e m p S r e qui s pou r l a pré par a t ion e t lac or -

rection", du "Temps disponible pour la préparation des 

cours pendant la journée", des "Clauses se rapportant à 

l'affectation et à la mutation des enseignants", des "Clau-

ses se rapportant a leur mise en disponibilité " . Les pour-

centages des autres groupes se situent entre 54-68, 47-79, 

24-42 et 26-51 pour ces · mêmes aspects respectivemenLSeu

lement 33 et 17 pour-cent du groupe de 30-39 ans se disent 
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satisfaits respective me nt de "L'attitude de la société A 

l'égard de l' é ducation ~' et "Comme enseignant, de remplir 

une tâche de surveillance", mais les pourcentages des au-

tres groupes se situent entre 51-61 et 19-34 respective-

ment. 

Le groupe 40-49 ans présente un pourcentage de 26 con-

cernant le "Mode d'évaluation des méthodes d'enseignement" 

et du 18 pour-cent sur les "Idées véhiculées par la C.E.Q.". 

Les pourcentages des autres groupes sont respectivement de 

40-80 et de 25-40. Quant au groupe des :> 50 ans, se~le

ment 44, 43 et 13 pour-cent sont satisfaits respectivement 

du "Comportement général des étudiants dans l'école", de 

l'IlAide des personnes-ressources en dehors de l'école" et 

des "Différents moyens ·d'action pour faire avancer les né-

gociations", mais les pourcentages des autres groupes se 

répartissent de cette façon: 50-60, 52-73 et 17-48 pour-

cent. 

SATISFACTION ET SCOLARITE 

Les pourcentages des répondants satisfaits et les 

moyennes de satisfaction concernant le "Travail de l'en-

seignant" sont groupés selon frois niveaux de scolarité: 

( % ) 
Scolarité n Satisfaits Mo~enne 

./ 
~ 14 ans 42 88 5.02 

15 -16 ans 37 95 4.92 

) 17 ans 23 91 4.91 
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Les enseignants qui ont 14 ans ou moins de scolarité 

tendent à être plus satisfaits que les autres pour cer-

tains aspects. Cependant, nous considérerons seulement 

les aspects où il y a une différence de 10 pour-cent ou 

plus entre ce groupe et l'es autres cat égories de scolari-

té. 

Aspects 

Politiques pédagogiques de 
l'école 

Temps requis pour la prépara
tion et la correction 

Nature de l'encadrement 

Nombre d'heures consacrées à 
l'encadrement 

Dispositions relatives au con
gé de maternité 

IdÉes véhiculées par la C.E.Q. 

~ 14 
( % ) 

83 

68 

60 

56 

85 

38 

Scolarité 
15- 16 

( % ) 

72 

43 

50 

42 

60 

26 

'> -;.:?" l 7 
( % ) 

71 

55 

30 

39 

67 

24 

Pour ce même groupe, nous présentons une liste d'as-

pects où les répondants sont moins satisfaits en tenant 

compte d'une différence de 10 pour-cent ou plus entre les 

~ 14 ans de scolarité et les autres catégorie~. 

Aspects 

Capacités d'apprentissage des 
él~ves 

Liberté de choisir des métho
des d'enseignement 

< 14 
~ % ) 

79 

48 

Scolarité 
15-16 ~17 

( % ) ~ % ) 

92 96 

66 83 
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ASl2ects Scolarité 
//14 15 -16 ~l7 
( % ) ( % ) ( % ) 

~ttribution dlun niveau dé-
terminé 67 88 79 

Scolarit.é de llenseignant pour 
la détermination partielle de 
son salaire 67 77 100 

Allocations prévues pour l a re-
traite 75 85 91 

Nombre de congés sociaux 66 80 78 

Méthodes utilisées pour déter-
miner 11 avancement 59 76 75 

Le groupe des..(;:.14 ans de scolarité nous montre les 

pourcentages de satisfaction les plus faibles en ce qui 

a trait" aux aspects se rapportant à "Llaffectation et à 

la mutation" (26 par rapport à 31-41) et à "La mise en 

disponibilité" (28 par rapport à 31-43). Par contre, ce 

groupe a des pourcentages élevés de répondants satisfaits 

'pour les aspects suivants. 

ASl2ects "ij14 15-16 -;r 17 
( % ) ( % ) ( % ) 

Réalisations dans ton travail 98 100 91 

Rapports avec les élèves 93 89 96 

Aide apportée par 1 a secrétaire 93 89 91 

Disponibilité du matériel 
audio-visuel 95 92 83 

Attentes du principal à ton 
égard 93 89 78 

Nombre de journées dlenseigne': 
ment 95 94 86 
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Le groupe des 15-16 ans de scolarité se montre plus 

satisfait que les autr~s groupes pour les aspects suivants. 

Cependant, une différence de la pour-cent est considérée en-

tre les répondants de ce groupe et les autres catégories de 

scolarité. 

· Aspects 

Participation à la prise des 
décisions dans l'école 

Aide que t'accorde le principal 

Participation du conseil d'éco-
le à l'administration pédagogi-
que et disciplinaire de l'école 

Politique disciplinaire de l 1 -e-
cole 

.ç 14 
t % ) 

70 

70 

62 

59 

Scolarité 
15-16 ~ 17 

( % ) ~ % ) 

82 71 

81 68 

80 47 

73 48 

Le groupe des 15-16 ans a un pourcentage très faible 

de répondants satisfaits en ce qui concerne "L'attitude de 

la société à l'égard de l'éducation" (32 pour-cent par rap

port aux autres niveaux de scolarité qui ont 39 et 48), 

"L'attitude des parents à l'égard de l'éducation" (39 par 

rapport à 52 pour les deux autres groupes respectifs), 

"Mode d'évaluation des méthodes d'enseignement " (36 par 

rapport il 37 et 48), "Temps disponible pour la préparation 

des cours" (44 par rapport il 59 et 63), "Temps requis pour 

la préparation et la correction" (43 par rapport il 55 et 

68), "Contenu des journées pédagogiques organisées en de-

hors de l'école" (41 par rapport il 45 et 62), "Négociation 
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locale" (51 par rapport à 64 et 68) et "Tes rapports avec 

les cadres de la commission scolaire" (65 par rapport à 78 

et 84). 

L'aspect le plus satisfaisant pour les 15-16 ans de 

scolarité est "Réalisations dans ton travail" (100 pour-

cent par rapport à 98 et 91). 

Le groupe des ~ 17 ans de scolarité montre une grande 

satisfaction envers certains aspects. Cependant, nous 

tiendrons compte d'une différence de 10 pour-cent entre 

les répondants de ce niveau de scolarité et des autres ni-

veaux dans le choix des aspects. 

Aspects 

Responsabilités que vous assu-

~ 14 
~ 

mez à l'intérieur de votre tâche 81 

Mode de classement des étudiants 69 

Liberté de choisir des méthodes 
d'enseignement 48 

Mode d'évaluation des méthodes 
d'enseignement 37 

Attribution d'une matière à en-
seigner 65 

Nombre d'élèves par groupe-
classe 46 

Contenu des journées pédagogi-
ques en dehors de l'école 45 

Utilisation de la scolarité com-
me facteur dans la détermination 
partielle du salaire 67 

Scolarité 
15-16 ~17 

( % ) -~ % ) 

72 

63 

66 

36 

72 

46 

41 

77 

91 

86 

83 

48 

86 

57 

62 

100 



As~ects Scolarité 

t 14 15- 16 2 17 
%) ( % ) fi ) 

Clauses se rapportant à l'a f-
fectation et à l a mutation 26 31 41 

Clauses se rapportant à l a 
mise en , disponibilité des en-
seignants 28 31 43 

Les aspects les plus satisfaisants de ce , groupe se 

rapportent au salaire. En effet, tous les répondants de 

ce groupe (100 pour-cent) sont satisfaits de ces aspects 

en comparaison de 67 à 94 pour-cent pour les autres ni-

veaux de scolarité. 
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Le groupe des ~ 17 ans de scolarité a un pourcentage 

très faible de répondants satisfaits en ce qui concerne la 

"Façon ' d'évaluer les enseignants à l'école" (41 pour-cent 

par rapport aux autres niveaux de scolarité qui ont 55 et 

60), le "Local mis à ta disposition pour travailler pendant 

tes périodes libres" (50 pour-cent par rapport à 72 et 65), 

le "Mise à jour" (55 pour-cent par rapport à 67 et 84), la 

"Participation du conseil d'école à 'l'administration péda

gogique et disciplinaire de l'école" (47 pour-cent par 

rapport à 62 et 80), les "Politiques disciplinaires de ,l'é

cole" (48 pour-cent par rapport à 59 et 73), la "Supervi

sion du principal" (64 pour-cent par rapport à 76 et 78), 

la "Nature de l'encadrement" (30 pour-cent par rapport à 
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50 et 60), le IINombre d'heures consacrées à l'encadrement ll 

(39 pour-cent par rappor.t à 42 et 56), les IIClauses pour 

les congés sabbatiques ll (50 pour-cent par rapport à 61 et 

69) et les IIpossibilités d'avancement ll (44 pour-cent par 

rapport à 47 et 53). 

SATISFACTION ET EXPERIENCE TOTALE 

Les pourcentages des répondants satisfaits et les 

moyennes de satisfaction à l'égard du IITravail de l'ensei-

gnant ll sont classés en trois catégories d'expérience to-

tale. 

( % ) 
E x.p é rie n c e totale n Satisfaits MO,lenne 

~ 9 années 8 86 4.43 

10 - 19 années 66 89 4.88 

> 20 années 28 96 5.29 

Nous remarquons que le pourcentage de répondants sa

tisfaits et la moyenne de satisfaction augmentent avec les 

années d'expérience totale. 

Les ens~ignants qui ont moins de 10 ans d'expérience 

totale sont moins satisfaits que les enseignants plus ex-

périmentés. Cela apparaît dans les aspects suivants. 

Cependant, nous ne considérons que les aspects où il y a 

une différence de 20 po~r-cent entre les répondants de 

cette catégorie et des autres groupes. Cette différence 
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de 20 pour-cent a été choisie à cause du petit nombre de 

répondants de cette catégorie, d10ù une plus grande pro-

babilité d1avoir des pourcèntages très élevés ou très fai-

bles. 
Aspects Ex périence total e 

~ 9 10-19 ~ 20 
( %) ( %) ( %) 

Appréciation que tu reçois de 
tes collègues 

L1enseignement comme carrière 

Relations de travail avec les 
autres enseignants 

Relations sociales dans ton 
travail 

Responsabilités à llintérieur 
de votre tâche 

Possibilités d1épanouissement 
dans votre tâche 

Budget décentralisé dans les 
écoles 

Répartition du matériel dans 
llécole 

De s con dit ion s ph ys i que s -des 
classes 

Local mis à ta disposition pour 
travailler pendant tes pério
des . libres 

Participation à la prise de dé
cision dans llécole 

Temps disponible pour la prépa
ration des cours pendant la 

50 

63 

38 

25 

57 

38 

43 

50 

29 

25 

40 

journée 13 

Temps requis pour la préparation 
et la correction 13 

Nature de llencadrement 25 

83 

85 

60 

64 

75 

60 

72 

84 

61 

62 

73 

53 

54 

51 

88 

96 

86 

86 

96 

86 

100 

93 

86 

76 

75 

73 

74 

54 



Aspects 

Nombre d'heures consacrées à 
l'encadrement 

Nombre d'élèves par classe 

Ton horaire d'enseignement 

Dispositians relatives au con
gé de maternité 

Relations entre parents et en
seignants ' 

Mode de relations entre parents 
et enseignants 

Expérience totale 
< 9 10-19 

(%) ( %) 

25 

25 

50 

33 

29 

50 

48 

45 

75 

73 

68 

70 

50 

64 

75 

77 

86 

89 

1 0 l 

Deux autres aspects rendent ces enseignants très in-

satisfaits même si la différence entre les répondants est 

inférieure à 20 pour-cent. Il s'agit des "Clauses se rap

portant à l'affection et à la mutation" (14 pour-cent par 

rapport à 27 et 48) et des "Clauses se rapportant à la mise 

en disponibilité des enseignants" (14 par rapport à 27 et 

52) . 

Les enseignants de ce groupe sont plus satisfaits que 

les autres pour les aspects suivants. Cependant, nous te-

nons compte d'une différence de 20 pour-cent entre les ré-

pondants de cette catégorie et des autres enseignants dans 

le choix des aspects. 



Aspects 

Intêrêt que dêmdntrent les êlê
ves à 1 'êgard de leur appren
tissage 

Liberté de choisir des mêthodes 
d'enseigne ment 

Mode d'~valuation des mêthodes 
d'enseignement • 

Consultation du principal dans 
l'êcole 

Contenu des journêes pêdagogi
ques en dehors de l'êcole 

Nêgociation provinciale 
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Expêrience totale 
~ 9 10-19 :) 20 
( %) ( %) ( %) 

100 

88 

71 

100 

71 

100 

62 74 

59 61 

40 30 

· 74 79 

43 50 

55 40 

Les enseignants de la catêgorie des 10-19 annêes d'ex

pêrience totale dêmontrent une insati s factio n assez subs-

tantielle par rapport ~ux autres niveaux d'expêrience. 

Cette insatisfaction se rapportent aux aspects suivants: 

Aspects Expêrience totale 
~9 10-19 ~20 
( %) ( %) ( %) 

Intêrêt que dêmontrent les êlê-
ves à l'êgard de leur appren-
tissage 100 62 74 

Aide que t'accorde 1 e principal 
dans ta tâche 86 68 84 

Politiques pédagogiques de 1 1 ~ e-
cole 100 72 82 

Contenu des journêes pêdagogi-
ques à l'intêrieur de l'êcole 75 60 71 

Possibilitês de poursuivre des 
études 100 67 86 



Aspects 

Sécurité d'emploi 

Nombre de congés sociaux 

Répartition des con9 és sociaux 

t~é t h 0 des utilisées pour dé termi-
ner l'avancement 

103 

Expérienc e totale 
~ 9 10-1 9 ~ 20 
( % ) ( % ) ( % ) 

57 44 64 

86 69 82 

100 59 78 

83 61 90 

Ce groupe des 10-19 ann ées d'expérience totale pré-

sente très peu d'aspects où les enseignants sont plus sa-

tisfaits de façon substantielle que les enseignants des au-

tres catégories d'expérience. Ces aspects se rapportent 

aux "Réalisations dans ton travail" (99 pour-cent par rap-

port ft 88 et 96 pour les autres catégories d'exp é rience), 

ft la "Disponibilité du matériel audio-visuel ll (96 par rap

port ft 88 et 89) et au "Nombre d'heures consacrées à l'en

seignement chaque semaine" (76 par rapport à 63 et 67). 

Les enseignants de 20 ans d'expérience et plus nous 

montrent très peu d'insatisfaction. En effet, nous trou

vons seulement quelques aspects où le niveau d'insatisfac-

tion est assez élevé par rapport aux autres catégories d'ex-

périence '. Ces aspects sont les "Capacités d'apprentissage 

. des élèves" (74 pour-cent par rapport ft 100 et 91 pour-cent 

pour les autres catégories d'expérience), "L'aide des per

sonnes ressources en dehors de l'école" (58 par rapport à 

83 et 67), le "Mode d'évaluation des méthodes d ' enseigne-

ment" (30 par rapport à 71 et 40) et les "Différents moyens 

d'action pour faire avancer les négociations" (19 par 
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rapport à 57 et 42). 

Quant aux aspects oD les enseignants de 20 ans et plus 

dlexpérience totale sont ~lus satisfaits qu e les autres ni

veaux dlexpérience, il y en a plusieurs puisque clest le 

groupe le plus satisfait. Les aspects oD nous trouvons une 

différence de 25 pour-cent et plus de répondants satisfaits 

entre ce groupe et les autres enseignants sont les IIRela

tions de travail avec les autres enseignants Il (86 par rap

port à 38 et 60 pour-cent pour les autres catégories dlex-

p é rie n ce), les Il Po s si b i lit é s d 1 é pan 0 u i s sem e nt dan s lat â che 

dIe n sei g n a n t Il (86 par ra p p 0 r t à 38 et 60), l e Il B u d 9 e t dé-

centralisé pour chaque ·école ll (100 par rapport à 43 et 72), 

les IIConditions physiques des classes ll (86 par rapport à. 29 

et 61), ies IIClauses se rapportant à la mise en disponibili

té des enseignants Il (52 par rapport à14 et 27) et des IIPOS

sibilités dlavancement ll (75 par, ra'pp.ort à 43 e.t 41). 

La moyenne des moyennes de satisfaction de tous les 

aspects confirme le résultat précédent à savoir que les en

seignants de 20 ans dlexpérience et plus sont plus satisfaits 

que les enseignants moins expérimentés. Ces moyennes sont 

de 3.98, 4.06 et 4.49 pour chacun des niveaux dlexpérience 

respectifs en commençant par les enseignants de 

dlexpérience totale. 

SATISFACTION ET EXPERIENCE AU PRIMAIRE 

9 années 

les pourcentages des répondants satisfaits et les 

m 0 yen n e s des a t i s fa ct ion ~ ' l 1 é g a rd du Il T ra va i l de . lIe n sei -
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gnant ll sont groupés selon trois niveaux d'expérience au 

primaire. 

( % ) 
Ex~érience au ~rimaire n Satisfaits M0.l::enne 

~9 années 13 92 4.67 

10- l 9 années 68 90 4.94 

~ 20 années 21 95 5. l 9 

Nous remarquons que les enseignants les plus expéri-

mentés sont plus satisfaits que les autres. · 

Les enseignants qui ont moins de 10 années d'expérien-

ce au primaire nous offrent pratiquement les mêmes résul

tats que le groupe des ~ 9 années d'expérience totale. 

Un seul aspect nouveau présente un pourcentage élevé d'in-

satisfaction. Il s'agit de la IIFaçon d'évaluer les ensei-

gnants à l'école ll (29 pour-cent par rapport à 50 et 79 

pour-cent pour les autres catégories d'expérience. 

Quant ~ux aspects satisfaisants pour ce groupe, ils 

sont similaires à ceux des ~ 9 années d'expérience totale, 

à l'exception de quelques aspects dont la différence entre 

les répondants satisfaits est inférieure à 20 pour-cent. 

Les résultats des enseignants de 10-19 années d'expé-

rience au primaire ressemblent aux résultats obtenus chez 

leurs homologues de l'expérience totale en ce qui a trait 

aux aspects insatisfaisants. Cependant, nous remarquons 

que d'autres aspects s'ajoutent aux résultats précédents. 
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Il s'agit de IIL'attitude de la société à 1 1égard de 11é

ducation ll (35 pour-cent . par rapport à 46 et 52 pour les 

autres niveaux d'expérience), de IIL'attitude des parents à 

1 1égard de 1 1éducation ll (43 par rapport à 54 et 60), du 

Il St a tut soc i al de lie n sei g n a n t Il (5 4 par ra p p 0 r t à 77 et 

71), de IIL'aide des personnes ressources à l 'intérieur de 

11école ll (55 par rapport à 71 et 76), de IIL'attribution 

d 1 U n n ive a u d é ter min é Il (7 3 par ra p p 0 r t à 88 e t 89), d e l a 

IIParticipation du conseil d'école à l'administration péda

gogique et disciplinaire de 11école ll (58 par rapport à 100 

et 84), des IIClauses pour les cong é s de maladie ll (72 par 

rapport à 83 et 85) et de liTes rapports avec les cadres de 

la commission sco1aire ll (69 pa r rappo r t à 83 et 88). 

Enfin, ce groupe d'enseignants a choisi des aspects 

satisfaisants que nous ne retrouvons pas chez les ensei

gnants de 10-19 années d'expérience totale. Ces aspects 

possèdent une différence substantielle entre les répondants 

de ce groupe et les enseignants des autres niveaux d'expé-

rience au primaire. Ces aspects sont la IILiberté dans le 

choix du matériel pédagogique ll (87 pour-cent par rapport à 

67 et 75 pour-cent pour les autres groupes), de IITon ho

raire d'enseignement ll (79 par rapport à 46 et 71), de IIL'u

tilisation de la scolarité comme facteur dans la détermina 

tion partielle du salaire ll (81 par rapport à 75 et 70) et 

de . la IIConsultation du syndicat dans la préparation des 

conventions collectives ll (91 par râpport à 75 et 85). 
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Les enseignants de 20 ans d'expérience et plus au 

primaire sont insatisfaits des mêmes aspects obtenus chez 

les enseignants de 20 ans et plus d'expérience totale. 

Cependant, nous remarquons que ce groupe est caractéris é 

aussi par d'aut r es aspects insatisfaisants. Il s'agit de 

la IIVariété des spécialistes à l'élémentaire ll (81 pour- 

cent par rapport ~ 90 et 88 pour-cent pour les autres ca

tégories d'expérience), de la IINégociation provinciale ll 

(44 par rapport à 82 et 52) et de IIL'utilisation de la 

scolarité de 1 'enseignant dans la détermination partielle 

de son salaire ll (70 par rapport à 75 et 81). 

Quant aux aspects satisfaisants, ce groupe d'ensei

gnants présente les mêmes résultats qui ont été obtenus 

chez les enseign ants de 20 ans et plus d'expérience totale. 

Cependant, quelques aspects nouveaux caractérisent ce grou

pe d'enseignants. Il s'agit de la IIFaçon d'évaluer les en

seignants à l'école ll (79 pour-cent par rapport à 29 et 50 

pour-cent pour les autres cat égories d'expérience à l'élé

mentaire), de la IIPolitique concernant l'administration de 

l'école ll (100 par rapport à 67 et 72) et des IIClauses se 

-rapportant à l'affectation et à la mutation ll (56 par rap

port a 25 et 28). 

La moyenne des moyennes de satisfaction de tous les 

aspects augmentent avec les années d'expérience au pri mai 

re. Cette moyenne est de 3.94~ 4:14 -et 4.54 pour thacun 
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des groupes respectifs. 

Finalement, nous pouvons dire que les résultats des 

enseignants classés selon leur expérience au primaire 

correspondent aux résultats obtenus chez les enseignants 

classés selon leur expérience totale. 



CHAPITRE 4 

RELATION ENTRE LA SATISFACTION GENERALE DE L'ENSEI
GNANT A L'EGARD DE SON TRAVAIL ET LA SATISFACTION 
DES ASPECTS PARTICULIERS DE SON TRAVAIL. 

Ce chapitre présente les résultats de deux analyses qui 

étudient la relation entre la satisfaction générale de l'en-

seignant a l'égard de son travail (aspect 14) et la satis-

faction de chacun des 85 autres aspects. 

Coefficients de corrélation de Pearson 

Le tableau 10 indique les coefficients de corrélation 

de Pearson entre la sati·sfaction générale de l'enseignant a 

l'égard ·de son travail et la satisfaction dech~cun des au-

tres aspects. Ces coefficients proviennent uniquement des 

réponses des enseignants qui ont utilisé les niveaux de sa-

tisfaction de l a 6 pour chacun des deux aspects impliqués 

dans le calcul de chaque corrélation. Un seul coefficient 

obtenu est négatif. Il s'agit de "La variété des spécialis-

te~ a l'élémentaire (- 0.02). Cette corrélation négative 

entre ce facteur et la satisfaction générale de l'enseignant 

a l'égard de son travail signifie que les répondants ont choi-

si des niveaux de satisfactidn opposés pour ces deux aspects. 



TABLEAU 10 

COEFFICIENTS DE CDRRELATION DE PEARSON ENTRE LA 
SATISFACTION GENERALE DE L'ENSEIGNANT A L'EGARD 
DE SON TRAVAIL ET LA SATISFACTION DE CHACUN DES 
ASPECTS DE SON TRAVAIL. 

I. Appréciation et statut de l'enseignant 

1. L'attitude de la société à l'égard de 

11 0 

r 

l'éducation 0.29 

2. L'attitude des parents à l'égard de 
l'éducation 0.25 

3. Le statut social . de l'enseignant 0.41 

4. L'appréciation que tu reçois de tes col-
lègues 0.21 

5. L'appréciation qui provient de ton prin-
cipal 0.39 

6. Les réalisations dans ton travail 0.38 

7. L'enseignement comme carrière 0.66 

8. La stimulation intellectuelle dans la tâ-
che de l'enseignant 0.56 

9. Les relations de travail avec les autres 
enseignants 0.36 

10. Les relations sociales dans ton travail 0.22 

11. La façon d'évaluer les enseignants à 0.37 
l'école 

12. Les responsabilités que vous assumez à 
l'intérieur de votre tâche à l'école 0.34 

13. Les responsabilités d'épanouissement dans 
votre tâche d'enseigriant 0.59 



TABLEAU 10 (suite) 

II. Les élèves 

1. L'intérêt que démontrent les élèves à 
l'égard de leur apprentissage 

2. Le comportement général des étudiants dans 
l'école 

3. Le comportement général des étudiants dans 
votre classe 

4. Les résultats scolaires de vos élèves 

5. Les capacités d'apprentissage de vos élèves 

6. Le mode de classement des étudiants au dé
but de l'année scolaire 

7. Vos rapports avec les élèves 

III. Les ressources 

111 
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0.45 

0.12. 

0.36 

0.26 

0.17 

0.20 

0.25 

1. Li). quantité du matériel dans l'école 0.16 

2. Le budget décentralisé que t'offre chaque 
année la commission scolaire 0.16 

3. La répartition du matériel dans l'école 0.11 

4 . . L'aide des personnes iessources à l'inté-
rieur de l'école 0.13 

5. Les conditions physiques des classes 0.25 

6. La d~sponi~ilité du matériel audio-visuel 0.03 

7. L'aide des personnes ressources en dehors 
de l'école 0.19 

8. L'aide apportée par la secrétaire 0.02 

9. Le local mis à ta disposition pour travail-
ler pendant tes périodes libres 0.10 

10. L'état physique de la salle du personnel d.ll 



TABLEAU 10 (suite) 

11. Le perfectionnement (la mise à jour) que 
t'offre la commission scolaire au cours 
de l'année 

12. La variété des spécialistes au primaire 

IV. La tâche d'enseignement 

1. La liberté de choisir des méthodes d'en-

112 
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0.08 

0.02 

seignement 0.25 

2. Le mode d'évaluation des méthodes d'en-
seignement 0.22 

3. L'attribution d'un niveau déterminé 0.14 

4. L'attribution d'une matière particulière 
à enseigner 0 . 22 

5. La liberté dans le choix du matériel péda
gogique compte tenu des contraintes finan-
cières 0.12 

V. Relations avec le principal 

1. Tes rapports de travail avec le principal 
de l'école 0.34 

2. Tes rapports personnels avec le principal 
de l'école 0.33 

3. La participation à la prise de décision 
dans l'école 0.35 

4. Les attentes du principal à ton égard 0.43 

5. L'aide que t'accorde le principal dans ta 
tâche d'enseignement 0.33 

6. La participation du . conseil d'école à l'ad
ministration pédagogique et disciplinaire 
de l'école avec le principal 0.27 

7. Les pol i t i que s p éd a go g i que s de l' é col e O. 30 
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TABLEAU 10 (suite) 

_.r_ 

8. Les politiques disciplinaires de l'école 0.29 

9. La politique concernant l'administration 
del'école 0.32 

10. La s'upervision du principal · 0.15 

11. La consultation du principal dans ton 
école 0.26 

VI. Char ge de travail 

1. Le temps disponible pour la préparation 
des cours pendant la journée 

2. Le temps requis pour la préparation et la 
correction 

3. Le nombre d'heures consacrées à l'ensei
gnement chaque semaine 

4. Le nombre d'heures ou de minutes de présen
ce à 11 écol e où ton ensei gnement ni est- pas 
requis 

5. La nature de l'encadrement à l'école 

6. Le nombre dl heures consacrées à 11 encadre
ment 

7. Le nombre d'élèves par groupe-classe 

8. Ton horaire d'enseignement 

9. Le nombre de journées d'enseignement 
(180 jours) 

10. Le nombre de journées pédagogiques 
(20 jours) 

11. Le contenu des journées pédagogiques orga
nisées à l 'intérieur de l'école 

12. Le contenu des journées pédagogiques orga
nisées en dehors de · l'école et qui se rap-

. 0.36 

0.38 

0.28 

0.25 

0.18 

0.20 ' 

0.11 

0.36 

0.24 

0.23 

0.22 
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TABLEAU 10 (suite) 

r 
portent à l'étude et à l'évaluation des 
programmes, au perfectionnement... 0.15 

13. Comme enseignant, de remplir une tâche . de 
surveillance 0.31 

VII. Le salaire 

1. L'utilisation de la scolarité de l'ensei
gn~nt comme facteur dans la détermination 
partielle de son salaire 0.15 

2. L'utilisation de l'expérience de l'ensei
gnant comme facteur dans la détermination 
partielle de son salaire 0.29 

3. Le salaire annuel 0.26 

VIII. Sécurité sociale et sécurité d'emploi 

1. Les allocations prévues pour la retraite 0.19 

2. Les possibilités de poursuivre des études 0.17 

3. Les 

4. Les 

5. La 

6. Les 
et 

clauses pour les congés sabbatiques 

clauses pour les congés de maladie 

sécurité d'emploi 

clauses se rapportant à l'affectation 
la mutation des enseignants 

O. 10 

0.06 

0.24 

0.23 

7. Les clauses se rapportant à la mise en 
disponibilité des enseignants 0.26 

8. Les dispositions relatives au congé de ma-
ternité 0.13 

9. Le nombre de congés socia~x (8) 0.16 

10. La répartition des congés sociaux 0.33 

11. Les possibilités d'avancement dans 1'ensei-
gnement 0.33 



- TABLEAU 10 (suite) 

12. Les méthodes utilisées pour déterminer 
l'avancement des enseignants (ex. ou
verture de poste, application a celui-
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ci et sélection) 0.32 

IX. La négociation 

1. La consultation du syndicat dans la pré-
paration des conventions collectives 0.04 

2. Le mode de négociation entre la C.E.Q. et 
la partie pagronale (négociation provin-
ciale 0.10 

3. Le mode de négociation entre ton syndicat 
et la commission scolaire (négociation 
locale) 0.06 

4. Les différents moyens d'action pour faire 
avancer les négociations 0.12 

5. Les idées véhiculées par la C.E.Q. 0.21 

X. Autres guestions 

1. Les relations entre parents et enseignants 
au cours dl une année - 0.21 

2. Le mode de relations (rencontres pour les 
bulletins ... ) entre parents et enseignants 0.30 

3. Tes rapports avec les cadres de la commis-
sion scolaire 0.30 

4. Les répercussions de ta vie personnelle 
dans ton travail 0.44 
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Les plus hautes corrélations se rapportent à IIL ' ensei

.g n e men t co mm e car r i ère Il ( 0 . 6 6 ), a u x Il Po s s i b i 1 i tés d 1 é P a -

nouissement dans votre tâche d'enseignant ll (0.59), à IILa 

stimulation intellectuelle dans la tâche de l'enseignant ll 

(0.56) et à IIL ' intérêt que démontrent les élèves à l'égard 

de 1 e u r a p p r en t i s s age Il (0 . 4 5 ) . Rem a r quo n s que ces a s p e c t s 

caractérisent davantage le travail même de l'enseignant 

que ses conditions de travail. 

Les aspects dont les coefficients se situent entre 0.40 

et 0.45 sont IILes répercussions de ta vie personnelle dans 

ton t r a va i 111 (O. 44) , Il Les attentes du principal à ton é g a rd Il 

(0.43) et ilLe statut social de l'enseignant ll (0.41). 

Les coefficients entre 0.35 et 0.40 se rapportent à 

"L'appréciation qui provient de tonprincipal ll (0.39), aux 

"Réalisations dans ton travail ll (0.38), au IITemps requis pour 

la préparation et la correction ll (0.38), à "La façon d'éva-

1 uer 1 es en sei 9 n a nt s à lié col e Il (O. 37), a u x Il Rel a t ion s de 

travail avec les autres enseignants" (0.36), au "Comportement 

général des étudiants dans votre classe" (0.36), au IITemps 

disponible pour la préparation des cours pendant la journée ll 

(0.36) et à "Ton horaire d'enseignement" (0.36). 

Nous remarquons que plusieurs coefficients entre la sa

tisfaction générale de 1 'enseignant à 1 'égard de son travail 

et certains aspects sont faibles. Les aspects qui se rappor-

tent aux ressources physiqu~s et humaines ont des coefficients 
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de -0.02 a 0.25; &la n~gociation, des coefficients de 0.04 

a 0.21, au salaire (0.2~), a "L'appr~ciation que tu reçois 

de tes collèg ues" (0.21), au "Comportement g~n~ra1 des étu

diants dans l'éco1e" (0.12), aux "Capacités d'apprentissage 

de vos é1èves ll (0.17), à "La supervision du principa1" (0.15) 

et au IINombre , d'élèves par c1asse ll (0.11). Quelques aspects 

ont des coefficients très faibles dans la catégorie s~curité 

sociale et sécurit~ d'emploi. 

Analyse de facteurs 

L'analyse factorielle permet d'abord d'identifier des 

ensembles d'aspects qui se rapportent à la satisfaction et, 

par la suite, de déterminer le groupe d'aspects qui est as

socié étroitement à la satisfaction générale de l'enseignant 

a l'égard de son travail. 

L'analyse factorielle Varimax sept facteurs est rete

nue pour cette ~tude parce qu'elle offre la possibilité de 

-bien classer les variables dont le coefficient de saturation 

est supérieur ou égal à 0.40. De plus, chaque groupe de 

var i a b les p e r met l' ide n tif i ca t ion as s e z p r ~ c i s e ,d ' u n fa c te u r 

principal. Cependant, nous avons omis 17 aspects pour les 

raisons suivantes: 

1. les aspects dont le nombre des non-répondants, des 

a (aucune application) et des 7 (indiff~rent) est 

> la pour-cent. Il s'agit de "La ' façon d'évaluer 
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les enseignants à l'école ll
, du IILocal mis à ta dis

position pour travailler pendant tes périodes li-

br es Il ~ de Il Lia t tri but ion d 1 une mat i ère par tic u l i ère 

à enseigner ll
, de IILa participation du conseil d'é-

cole à l 'administration pédagogique et disciplinai

re de. l'école avec le principal ll
, des IIClauses pour 

les congés sabbatiques ll
, des IIDispositions relatives 

au congé de maternité ll
, des IIpossibilités d'avance-

ment des enseignants ll
, des IIMéthodes utilisées pour 

déterminer l'avancement ll
, de liTes rapports avec les 

cadres de la commission scolaire ll et des IIRépercus

sions de ta vie personnelle dans ton travail li
• 

2. les aspects dont la courbe est anormale parce que 

le nombre de répondants est . > 50 pour-cent pour une 

catégorie de réponses. Il s'agit de ilL-laide appor-

té e par las e c ré ta ire Il, de Il Lia t tri but ion d 1 une ma

tière particulière à enseigner ll
, de liTes rapports 

personnels avec le principal de l'école ll
, IIComme 

enseignant, de remplir une tâche de surveillance ll et 

de IIL'utilisation de l 'expérience comme facteur dans 

la détermination partielle du salaire ll
• 

3. les aspects dont la courbe est anormale, c'est-à

dire bi-modale, par suite d'un grand nombre de ré

pondants satisfaits et insatisfaits pour le même as

p e ct. Ils 1 agi t de Il Lan a t ure de lie n c a d rem en t Il et 
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du "Nombre d' heures consacrées à l'encadrement". 

Le tableau 11 présente les 69 variables des cent deux 

répondants. Ell~s sont classées sous un des sept facteurs 

de l'analyse factorielle Varimax et ce tableau permet d'i

dentifier l'ensemble des variables associées à la satisfac-

tion générale de l'enseignant à l'égard de son travail. 

Plusieurs aspects sont abrégés dans leur présentation. 

Nous présentons ci-dessous le. nombre de variables qui ont 

des coefficients de saturation égaux ou supérieurs à 0.40 

ainsi que l'étendue de ces coefficients pour chacun des 

sept facteurs. 

N Etendue 

1. Implication du principal l 1 · 0.49 à 0.83 
2. Bénéfices et Tâche d'ensei-

gnement l 2 0.40 il 0.58 
3. Elèves 6 0.50 à 0.70 
4. Charge de travail 8 0.43 à 0.58 
5. Ressources 7 0.41 il 0.62 
6. Statut et Apprp.ciation 9 0.42 à 0.75 
7. Négociation 5 0.54 à 0.70 

Onze des 69 variables retenues pour l'analyse facto-

rielle n'ont pas de coefficient de saturation égal ou su-

périeur à. 0.40 pour aucun des sept facteurs. C~pendant 

cinq variables ont des coefficients supérieurs à 0.40 pour 

deux facteurs il la fois. Il s'agit des variables "Attentes 

du principal à ton égard" (Facteur 1 et 6), "Appréciation 

provenant du principal" (Facteur· 1 et 6), "Journées pédago-

goqies organisées à l'école" (Facteur et 4), "Temps dis-

f 



120 

ponible pour préparer les cours" (Facteur 2 et 5) et "Temps 

requis pour la préparati.on et la correction" (Facteur 2 et 

5) . 

La variable, "Satisfaction de l'enseignant à l'égard 

de son travail", apparaît au facteur 6, Statut et Apprécia

tion, avec un coefficient de saturation de 0.57. Les va

riables associées à celle-ci sont l 'enseignement comme car

riêre, les relations de travail, les possibilités d'épa

nouissement, la stimulation intellectuelle, les réalisa

tions, les relations sociales, l 'attitude de la société et 

le statut social de l'enseignant. Plusieurs de ces varia

bles se rapportent au travail même de l'enseignant plutôt 

qu'à ses conditions de travail. 

No u s rem a r quo n s , au s· s i, que les va ri a b les a yan t de s 

coefficients de corrélation élevés et celles associées au 

facteur Statut et Appréciation confirment l 'hypothêse de 

Herzberg~ à savoir que la satisfaction de l 'employé pro

vient de son travail. 

Notons enfin que les principaux coefficients provenant 

de la corrélation de Pearson et de l'analyse de facteurs 

sont significatifs à 0.001. 



TABLEAU 11 

SOLUTION FACTORIELLE VARIMAX POUR 69 VARIABLES DE SATISFACTION EN UTILISANT SEPT FACTEURS 

Facteurs généraux et coefficients de saturation (~ 100) 

l 2 3 4 5 6 7. 
Aspects de la satisfaction Implication Bén!!fices Charge Statut 

du et tCiche de Elèves de Ressources et Négociation Communa li t é 
principal l' ensei gnant travail App réci at i or (~ 100) 

~ 
1 

Aide du principal dans ta tCiche 83 - 05 01 - 01 - 07 21 18 78 

Politique concernant l'administration 
de l'école 83 22 - 08 12 02 00 02 76 

Consultation du'principal 83 - 02 10 11 10 00 15 75 

Supervision du principal 79 - 08 07 01 - 11 - 06 16 67 

Rapports de travail avec le principal 78 08 06 - 04 - 10 22 1 1 69 1 

! 
. 
~ 

Politiques pédagogiques de l'école 70 06 13 25 - 08 22 -10 64 

Attentes du principal a ton égard 64 - 02 05 14 02 C4""Cl 09 63 

Participation a la prise de décision 
dans l' écol e 64 00 18 29 11 25 - 06 60 

Appréciation provenant du principal 59 03 - 03 - 08 06 1 46 1 l 7 60 

Politiques disciplinaires de l'école 56 04 18 12 12 l 7 02 40 

N ...... 



TABLEAU 11 (suite) 

Facteurs gé néraux et coefficients de satur a tion (~ 100) 

Aspects de la satisfaction 

Journées pédagogiques organisées a 
l'école 

Allocations prévues pour la retraite 

Liberté de choisir des méthodes 

Implication 
du 

principal 

GJ 
- ' 08 

d ' enseignement - 02 

Mode d'évaluation des méthodes 
d'enseigne ment 00 

Possibilités de poursu i vre des ~tude ~ 13 

Salaire annuel 14 

Temps disponible pour préparer les 
cours 25 

Te mp s requ i s po ur la préparation et 
la correction 30 

Clauses se rapportant a la mise en 
disponibilité 06 

2 

Bénéfi ces 
et tâche de 
l'enseignan t 

- 05 

58 

56 

53 

52 

48 

45 

45 . 

44 

'3 

El ~ ves 

- 02 

07 

20 

15 

- 07 

- 20 

- 17 

- 11 

09 

4 
Ch arge 

de 
t rava il 

GJ 
05 

- 21 

03 

20 

13 

32 

31 

26 

5 6, 7 

Statut 
Ressource sl et 1 Négo cia t i on 

13 

10 

- 15 

- 05 

11 

13 

1 4 5 

1 42 

36 

Appréciatior 

08 

- 11 

07 

19 

03 

20 

24 

23 

10 

03 

12 

- 01 

21 

14 

01 

11 

11 

02 

Commun alité 
(7 100) 

49 

38 

43 

39 

36 

37 

68 

64 

42 

N 
N 

1· 
1 



Aspects de la satisfaction 

Sécurité d'emploi 

Clauses pour les congés de maladie 

Liberté dans le choix du matériel 
pédagogique 

Aide des personnes ressources hors 
de l'école 

Intérêt des étudiants a l'égard de 
leur apprentissage : 

Résultats scolaires de vos élèves 

Comportement général des étudiants 
dans la classe 

Capacités d'apprentissage des élèves 

Attitude des parents a l'égard de 
l'éducation . 

TABLEAU 11 (suite) 

Facteurs généraux et coefficients de saturation (+ 100) 

1 2 '3 4 5 6 7 
Implication Bénéfices Charge Stil tut 

du et tâche de E1èves de Ressources et Négociation 
principal l'enseignant travail Appréciation 

, 
01 43 33 24 25 - 04 . -06 

03 43 02 . 29 26 ., 07 - 06 

01 40 05 03 01 08 - 11 

31 40 08 15 24 - 12 29 

08 '3 70 - 02 06 20 21 

05 - 03 66 12 15 08 20 

- 02 05 63 - 04 28 23 23 

04 04 61 - 03 - 09 07 21 

06 14 51 24 - 01 29 - 03 

Communa1ité 
(i 100) 

42 

34 

18 

44 

59 

53 

58 

44 

43 

N 
W 



Aspects de la satisfaction 

Co mportement général des étudiants 
dans l'école 

le perfectionnement (mise a jour) 

Nombre de journées d'enseigne ment 

No mbre de congés sociaux 

No mbre de journées pédagogiques 

Répartition des congés sociaux : 

Journées pédagogiques organisées 
hors de l'école 

Conditions physiques des c1~sses 

Présence a l'école 00 ton enseigne-
men t n'est pas requis 

Quantité du matériel dans l' éco1 e 

TABLEAU 11 (suite) 

Facteurs gé nér a ux et coefficients de saturation ( T 100) 

l 2 '3 4 5 6- 7 
Implication Bénéfices Charge Statut 

du et t âche de Elèves de Ressources et Négociation 
pri ncipal l 'ens eigna n travail App réci at ior 

, 

23 08 GJ - 09 24 08 03 

17 16 - 10 58 04 00 14 

- 12 02 - 02 56 - 03 24 03 

05 26 20 53 03 - 01 - 12 

- 02 - 07 11 .53 03 18 11 

15 26 36 49 07 04 - 17 

19 36 03 47 - 06 05 10 

08 - 09 01 45 38 28 15 

27 23 - 10 43 14 13 - 03 

- 03 09 17 08 ŒQ 08 06 

Corran un alité 
(i- 100 ) 

38 

42 

38 

41 

34 

51 

40 

47 . 

36 

44 

N 
+:> 



Aspects de la satisfaction 

Répartition du matériel dans l' écol e 

Budget décentralisé 

Relations entre parents et ensei-
gnants 

Disponibilité du '!matériel audio-
visuel 

Nombre d'él~ves par classe 

Mode de relations entre parents et 
enseignants 

L'enseignement comme carrière 

Relations de travail ' avec les ensei-
gnants 

SATISFACTION GENERALE A L'EGARD DE 
VOTRE TRAVAIL 

TABLEAU 11 (suite) 

Facteurs g~n~raux et coefficients de saturation (t 100) 

l 2 '3 4 5 6 7 
Implication B~n~fi ces Charge Sta tlJt 

du et tâche de El~ves de Ressources et N~gociation 
principal l' ensei gnan1 travail Appréciatior 

, 
01 21 - 05 11 49 08 09 

- 12 34 - 07 00 47 21 06 

32 - 03 38 - 11 46 29 - 16 

- 10 05 10 29 41 - 17 13 

- 10 20 13 3'6 41 12 - 12 

32 08 33 - 05 41 17 - 06 

07 17 12 03 10 75 00 

29 - 08 03 27 21 57 - 04 

22 27 22 12 04 57 05 

Communalit~ 
(T 100) 

31 

41 

59 

32 

39 

42 

62 

53 

51 

1 

N 
(J1 



Aspects de la satisfaction 

Possibilités d'épanouissement dans 
l a tache 

Stimulation intellectuelle dans la 
tache 

Réalisations dans ton travail 

Relations sociales dans le travail 

Attitude de la société li l'égard de 
l'éducation , 
Statut social de l' ensei gnant 

Négociation provinciale 

Moyens d'action pour faire avancer 
les négociations 

Négociation locale 

Idées véhiculées par la C.E.Q. 

TABLEAU 11 (suite) 

Facteurs généraux et coefficients de saturation (-)- 100) 

l 2 '3 4 5 5 7 

Implication Bénéfices Charge Sta t ut 
du et tâche de Elêves de Ressources et Négociation 

principal l'enseignan t travail Appréciatior 

t 

24 30 24 24 28 55 - 04 . 

16 19 20 21 07 53 05 

17 02 20 14 08 52 13 

31 - 15 06 25 25 48 - 08 

03 08 39 27 - 03 42 - 01 

23 17 30 26 - 09 42 05 

16 10 19 08 00 - 02 70 

01 27 09 06 - 09 10 69 

15 10 19 - 0 l 14 01 67 

14 01 06 07 05 10 66 

Communalité 
(T 100) 

64 

43 

38 

48 

41 

43 

56 

58 

53 

47 : 

--' 
N 
0'1 



Aspects de la satisfaction 

Consultation du syndicat (prépara-
tion des conventions) 

Appréciation provenant du principal 

Respo~sabi1ités dans votre t~che 

Classement des étudiants au début de 
l'année 

Aide des personnes ressources a 
l'école ! 

Rapport avec les élèves 

Etat physique de la salle du personne 

Variété des spécialistes au primaire 

Heures d'enseignem~nt chaque semaine 

Ton horaire d'enseignement 

TABLEAU 11 (suite) 

Facteurs généraux et coefficients de saturation ( f 100) 

1 2 '3 4 5 6 7 
Implication Bénéfices Charge Statut 

du et tâche de E1èves de Ressources et Négociation 
principal l'enseignan travail Appréciation 

1 

c=J - 06 - 07 15 07 31 - 03 

38 02 03 10 26 35 05 

27 27 14 28 21 26 04 

38 12 26 ·12 34 - 06 18 

21 35 13 01 19 - 02 17 

17 - 05 20 - 07 39 .26 16 

17 - 01 ,.. 13 38 12 09 25 

- 09 22 - 02 06 02 05 03 

21 17 10 37 25 19 02 

08 16 - Dl 39 18 23 04 

Commun a 1 ité 
(;- 100) 

43 

35 

36 

39 

25 

33 

28 . 

07 

32 

27 

N 

'" 



JABLEAU 11 (suite) 

Facteurs g~n~raux et coefficients de saturation ( 

1 2 3 4 5 6' 
. As p e c t s d e· 1 a s a t i s fa c t ion Implication B~nHices Charge Statut 

du et tâc he de Elèves de Ressources et 
pri nci pa 1 l'enseignant travail ~ppr~ciat;on 

Scolarité pour ~~terminer le salaire 26 21 - 03 - 08 08 08 

Affectation et mutation 04 36 22 28 33 la 

Valeurs propres 13.9 4.9 3.5 2.8 2.2 2.0 

Pourcentage de la variance totale 20.1 7.2 5. 1 4.3 3.2 2.9 

Pourcentage de la variance commune 44.2 15.8 11. 2 9.5 7. 1 6.4 . 

100 ) 

7 

N~gociation 

- .10 

10 ' 

1.8 

2.6 

5.7 
c-_ 

COl1Tllunaut~ 
( 100) 

14 

39 

-

-
-

N 
OJ 



CHAPITRE 5 

SELECTION DES ASPECTS PROVENANT DES 
REPONSES DES ENSEIGNANTS AUX QUESTIONS 
o U V E R"T E SET CON TRI B UA N T A LAS AT l S F .n, C -
TION ET A L'INSATISFACTION GENERALES. 

Ce chapitre présente les résultats qui proviennent des 

réponses des ens~ignants aux deux questions ouvertes: 1) 

IIPeux-tu m'énumérer des aspects ou des facteurs dans ton 

travail d'enseignant qui te rendent satisfait?lI, 2) IIPeux-

tu m'énumérer des aspects ou des facteurs dans ton travail 

d'enseignant qui te rendent insatisfait?lI. Ces résultats 

apparaissent de façon globale pour tous les répondants, puis 

ils sont présentés en tenant compte des cinq variables de 

notre étude. Enfin, nous rapportons quelques réponses per-

sonnelles des enseignants qui ont mentionné des aspects con

tribuant à leur satisfaction et à leur insatisfaction. 

Les enseignants sont invités à énumérer les aspects qui 

les rendent satisfaits et les aspects qui les rendent insa

tisfaits dans leur travail. Le tableau 12 présente les as-

pects satisfaisants et le tableau 13 les aspects insatisfai-

sants. Ces deux tableaux indiquent aussi les pourcentages 

des enseignants qui ont mentionné ces aspects. Des 102 en

seignants, 87 ·d'entre eux répondent aux deux questions ou à 

l'un 'e seul ement. 
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DISTRIBUTION GENERALE 

Satisfaction générale 

Le facteu~ qui contribue le plus a la satisfaction gé

nérale des enseignants, comme l'indique le tableau 12, est 

le "Travail avec les enfants" (49.4 pour-cent). Les autres 

facteurs mentionnés souvent sont le "Sens de l'accomplisse

men t" (2 6 . 4 pou r"- c e nt), l'" A u ton 0 mie dan s sac 1 a s se" (2 4. 1 

pour-cent), les "Relations avec le personnel ll (14.9 pour

cent), la IILiberté de choisir le matériel didactique ll et les 

Il Rel a t ion s a ve c 1 e p ri n c i pal Il (1 1 . 4 pou r - ce nt), 1 es l' S P é c i a -

listes ll (10 pour-cent). Le facteur IIRe1ations avec le per

sonnel ll est aussi mentionné par 9.4 pour-cent des enseignants 

comme source d'insatisfaction. Nous remarquons enfin que les 

principaux facteurs mentionnés comme source de satisfaction 

se rapportent au travail même de l'enseignant. 

Insatisfaction générale 

Le tableau 13 présente les facteurs qui contribuent ~ 

l'insatisfactièn. Deux facteurs sont mentionnés souvent par 

les enseignants. Il s'agit des IIPolitiques et de l'adminis

t rat ion de l' é col e Il (23. 5 pou r - ce nt) et de 1 a Il Sur ve'i 11 an ce Il 

(22.4 pour-cent). Les autres facteurs mentionnés par au 

moins 7 pour-cent des rép~ndants sont IIL'attitude des parents 

e t d e la société al' é g a r dd el' é duc Q. t i 0' n Il (1 5 . 3 pou r :.. ce nt) , 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

TABLEAU 12 

FREQUENCE EN POURCENTAGE DES ASPECTS MEN
TIONNES PAR LES ENSEIGNANTS CONTRIBUANT 
LE PLUS A LA SATISFACTION 
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Pourcentage des répondants · 
mentionn ant chaque aspect 

Aspects Satisfait Insati sfait 

Travail avec les enfants 49.4 

Sens de 11 accompl i ssement 26.4 

Autonomie dans sa classe 24. l 

Relations avec l e personnel 14.9 9.4 

Liberté de choisir le matériel di-
dactique 11.3 

Relations avec l e principal 11.4 

Spécialistes 10.0 

Collaboration des parents 8.0 

Salaire 5.7 

Périodes libres pour préparer les 
cours 5.7 

Equipement approprié 4.6 

Travail dléquipe 4.5 

Collaboration du principal 4.5 

Climat de travail dans llécole 2.2 

Appréciation 2.2 



TABLEAU 13 

FREQUENCE EN .POURC ENTAGE DES ASPECTS MEN
TIO NN ES PAR LES ENSEIGNANTS CONTRIBUANT 
LE PLUS ALI INSATISFACTION. 
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Pourcentage des répondants 
mentionnant chaque aspect 

Aspects 

1. Politiques et administration de 
l'école 

2. Surveillance 
3. Attitude des parents et de la so

ciété ~ l'égard de l'éducation 

4. Manque de travail d'équipe 
5. Changement des méthodes 
6. Conditions de travail 
7. Encadrement 
8. Indifférence du principal 
9. Nombre d'élèves par classe 

10. Incompétence des enseignants 
11. Attitude superficielle des personnes 

responsables il l'égard du bien de 
1 1 enfant 

12. Charge de travail 
13. Programme non-structuré 
14. Manque d'intérêt des enfants 
15. Programmes trop chargés 

16. Mauvaise évaluation des enfants 
17. Volumes et programmes incomplets 
18. Mauvais classement des enfants 
19. Manque de personnes ressources 
20. Enfants malheureux 
21. Négociations 

Satisfait 

11.5 

3.4 

Insati sfa it 

23.5 

22.4 

15.3 

14. l 
11 .8 

11.8 
8.2 

7. l 

7 . l 

7 . l 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

4.7 

4.7 

3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 



133 

le "Manque de travail d'équipe"(14.1 pour-cent), le "Chan

gement des méthodes" et les "Conditions de travail" (11.8 

pour-cent), "L'encadrement" (8.2 pour -cent), "L'indifféren-

ce du principal", le "Nombre d'élèves par classe" et "L'in-

compétence des enseignants'" (7.1 pour-cent). Cependant, 

"Les conditions de travail" (11.5 pour-cent) et la "Charge 

de travail" (1.4 pour-cent) sont mentionnées aussi comme 

source de satisfaction. Nous remarquons que les facteurs 

mentionnés le plus souvent se rapportent aux ~onditions qui 

entourent le travail de ,l'enseignant. 

DISTRIBUTION DES REPONSES CLASSEES 
SELON LE SEXE 

Satisfaction générale 

Les fréquences en pourcentage de certains aspects men-

tionnés par les femmes et les hommes comme source de satis-

faction diffèrent peu pour chacun de ces groupes. Ces as-

pects sont "Le travail avec les enfants" (femmes: 49 pour

cent, hommes: 54 pour-cent), "Autonomie dans sa classe" (22 

et 38 pour-cent), "Relations avec le personnel", ' (15 pour-

cent chacun), "Relations entre les enseignants" (8 et 15 

pour-cent), "Equipement approprié" (4 et 8 pour-cent). Un 

seul aspect présente une forte différence entre les répon

dants des deux sexes. Il s'agit du "Sens de l'accomplisse-

ment" (femmes: 22 pour-cent, hommes: 54 pour-cent. Nous re-
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marquons aussi que quelques facteurs de satisfaction énumé-

rés par les femmes sont ignorés par les hommes. Les plus 

importants sont IILes spécialistes" et IILa collaboration des 

parents ll
• 

Insatisfaction générale 

Les fréquences en pourcentage de certains aspects men-

tionnés par les femmes et les hommes comme source d'insatis-

faction diffèrent peu. Ces aspects sont: 

Femmes Hommes 

Attitude des parents et de la société 
a l'égard de l'éducation 13.4% 

Manque de travail d'équipe 13.4 

Changements des méthodes 11.1 

Conditions de travail 12.5 

Indifférence du principal 6.9 

Incompétence des enseignan~s 6.9 

23. l % 

15.4 

15.4 

7.7 

7.7 

7.7 

Les trois facteurs ci-dessous, mentionnés comme source 

d'insatisfaction, présentent d'importantes différences entre 

les femmes et ies hommes. 

Femmes Hommes 

Politiques et administration de l 'écol~ 19.4% 46.2 % 

Programme non-structuré 

. Manque d'intérêt des enfants 

2.8 

4.2 

23. l 

15.4 
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Nous remarquons également que certains aspects contri

buant à l'insatisfaction "des enseignants sont signalés par 

les femmes seulement. Le plus important est "La surveil-

lance " . Cet aspect est source d'insatisfaction pour 26.4 

pour-cent des femmes tandis que les hommes ne le mentionnent 

pas. 

DISTRIBUTION DES REPONSES CLASSEES 
SELON LIAGE 

Satisfaction générale 

Parmi les aspects mentionnés comme source de satisfac-

tian par les enseignants âgés de 20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 

ans et ). 50 ans, un seul facteur est commun aux quatre 

groupes dl âge. Ils 1 agi t du "Tra va il avec 1 es enfants Il et 

les pourcentages des répondants pour chacun des groupes sont 

100, 49.1, 38.1 et 57.1 pour-cent respectivement. Les autres 

facteurs sont ignorés en grande" partie par les enseignants 

plus jeunes et plus âgés. 

Insatisfactio~ générale 

Il est très difficile de faire des généralisations sur 

les facteurs contribuant à l 'insatisfactiondes enseignants 

classés selon leur âge parce qulaucun facteur commun nia été 

mentionné par les quatre "groupes d'âge . . Cependant, nous re

m a r quo n s . qui un m ê m e fa c te u r a é té c ·i" té par les e n sei g n an t s 
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âgés de 20 - 29 ans, 30-39 ans et > 50 ans. Il s'agit des 

"Politiques et administ~ation de l'école ll
• Les pourcenta -

ges des r é por.dants mentionnant ce facteur sont de 50, 28 et 

29 respectivement. Enfin, ajoutons que les jeunes ensei-

gnants et les plus âgés mentionnent peu de facteurs comme 

source d'insatisfaction. 

DISTRIBUTION DES REPONSES CLASSEES 
SELON LE NIVEAU DE SCOLARITE 

Satisfaction générale 

Quatre facteurs communs sont mentionnés par les ensei-

gnants des trois catégories de scolarité comme source de 

satisfaction: 

Travail avec les enfants 

Scolarité 

~17 . 15-16 ~ 14 

40.1 % 54.8% 50 % 

Sens de 1 1 accomp1issement 27.3 25.8 20.6 

Relations avec le personnel 9.0 25.8 8.8 

Liberté de choisir le matériel didac-
tique 18.1 9.6 8.8 

Nous remarquons que les pourcentages des répondants pour 

les deux premiers facteurs ci-haut mentionnés diffèrent peu. 

Cependant, les différences sont plus marquées chez les deux 

autres facteurs. De plus, les enseignants les plus scolari-

sés ne considèrent pas le IISalaire" comme source de satisfac-

tion en comparaison de 6.5 et 5.9 pour-cent pour les autres 
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enseignants. Le facteur IIAutonomie dans sa classe ll est une 

source importante de satisfaction chez les enseignants de 15 

ans et plus de scolaritê. Les pourcentages des rêpondants 

satisfaits sont respectivement de 35.4 et 36.4 pour-cent. 

Les moins scolarisês ne mentionnent pas ce facteur comme 

sour~e de satisfaction. 

Insatisfaction gênêrale 

Les frêquences en pourcentage des aspects mentionnês 

par les enseignants comme source d'insatisfaction, quel que 

soit leur niveau de scolaritê, diffèrent très peu pour les 

aspects suivants: 

Scolaritê 
Facteurs ;r 17 15- 16 ~14 

Conditions de travail 13.6% 12.9 % 9.4 % 

Encadrement 9. l 6.5 9.4 

Indiffêrence du principal 9. l 6.5 6.3 

Incompêtence des enseignants 9. l 6.5 6.3 

Cependant, nous remarquons que certains aspects men-

tionnês comme source d'insatisfaction possèdent "des diffê-

rences marquêes entre les enseignants des trois niveaux de 

scolaritê. Ces aspects sont: 

Aspects 

Politiques et administration de 
l'école 

Scolarité 
,?- 17 15-16 h:14 

36.4 % 19.4% 18.8% 



Aspects 
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Scolarité 
~ 17 15-16 4? 14 

Surveillance 9.1 29. 25. 

Attitud e des parents et de la socié-
té à l'égard de l'éducation 13.6 25.8 6.3 

Manque de travail d'équipe 22.7 12.9 9.4 

Changements des méthodes 18.2 9.7 9.4 

DISTRIBUTION DES REPONSES CLASSEES 
SELON L'EXPERIENCE TOTALE 

Satisfaction générale 

Les enseignants de chacune des trois catégories d'expé-

rience totale mentionnent les deux mêmes aspects comme sour-

ce de satisfaction: 

Facteurs 

Travail avec les enfants 

Sens de l'accomplissement 

Expérience totale 
?- 20 10-19 ~ 9 

44.0 % 49.1 % 71.4 % 

16.0 25.5 42.9 

Remarquons que les enseignants moins expérimentés en 

retirent les plus importantes sources de satisfaciton. 

Insatisfaction générale 

Les enseignants de chacune des trois catégories d'expé-

rience totale mentionnent aussi deux aspects communs comme 

source d'insatisfaction: 
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Aspects 
Expérience totale 
~ 20 10-19 4 9 

Attitude des parents et de la so
ciété à l'égard de l'éducation 8.3 % 16.7% 28.6 % 

8.3 14.8 28.6 Manque de travail d'équipe 

Notons que ces deux mêmes facteurs rencontrent un plus 

grand nombre d'insatisfaits chez les enseignants moins expé-

rimentés. 

Nous remarquons aussi que les deux principales sources 

d'insatisfaction mentionnées par les enseignants qui ont ré-

pondu à cette question ouverte ne concernent pas tous les 

enseignants de chacune des trois catégories d'expérience 

totale. 

1. L'aspect "Politiques et administration de l'école" 

est mentionné respectivement par 27.8 et 42.9 pour

cent des catégories 10-19 et ~ 9 ans d'expérience 

totale. Cet aspect est ignoré par les enseignants 

plus expérimentés. 

2. L'aspect "Surveillance" est mentionné respectivement 

par 16.7 et 27.8 pour-cent des catégories ~ 20 ans 

et 10-19 ans d'expérience totale. Les enseignants 

moins expérimentés ne mentionnent pas cet aspect . 

comme source d'insatisfaction. 

DISTRIBUTION DES REPONSES CLASSEES 
SELON L'EXPERIENCE (NIVEAU PRIMAIRE) 
A TROIS-RIVIERES. 
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Satisfaction générale 

Les aspects mentionnés comme source de satisfaction par 

les enseignants des trois catégories d'expérience au niveau 

primaire sont les mêmes aspects obtenus précédemment chez 

les enseignants des trois catégories d'expérience " totale. 

Cependant, nous remarquons qulun aspect particulier carac-

térise les enseignants classés sour cette nouvelle variable. 

Il s'agit de la "Liberté de choisir mon matériel didactique". " 

Cet aspect est menti 0 n n é r e s p e c t ive men t par 1 5 . 7, B. _ 6 et 2 0 . 0 

pour-cent des > 20, 10-19 et <: 9 ans d'expérience au pri

maire à Trois-Rivières. 

Insatisfaction générale 

Nous remarquons aussi que les aspects mentionnés par 

les enseignants des trois catégories d'expérience au pri-

maire et leurs fréquences en pourcentage diffèrent très peu 

des aspects et des fréquences obtenus chez les enseignants 

des trois catégories d'expérience totale. 

REPONSES PERSONNELLES DES ENSEIGNANTS 
ET LI INSATISFACTION 

Les aspects mentionnés précédemment par les enseignants 

comme source de satisfaction et d'insatisfaction prevenaient 

de 11 analyse des réponses aux questions ouvertes. Nous 

présentons maintenant quelques réponses personnelles des en-



141 

seignants afin de mieux comprendre le sens des aspects qui 

contribuent à leur insatisfaction. 

Administration de 1 1éco1e 

./ Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans °d1expé-

rience: 

IILa façon sournoise d1imposer des choses et uti
lisée par plusieurs principaux ll

• 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et moins de 10 ans d1ex-

périence: 

ilLe manque de flexibilité des patrons ll
• 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d1expérien

ce: ° 

IIDiscrémination des professeurs par le princi
pal et être considérés comme des enfants sans 
pouvoir de décision concernant la marche de 
llécole ll

• 

Une femme de. < 14 ans de scolarité et 10-19 ans d1expérien-

ce: 

IINe pas avoir la collaboration de tous les en
seignants de mon école pour diverses choses: 
surveillance, travail d1équipe, etc. 1I ° 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d1expérien

ce: 

IIIncompétence de la direction ll
• 

Un homme de > 17 ans de scolarité et 10-19 ans d1expérien

ce: 



"Manque de plan d'action ·et d'animation au niveau 
de l'école". 
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Un homme de _~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Le manque de s outien - de la part de s gens re s pon
sables en place, tels le directeur d'ensei ghe
ment, les conseillers pé dagogiques, les princi
paux et autres. Ce sont des gens bien pay é s 
pour peu". 

Un homme de > 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Le manque de confiance envers les enseignants". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expé-

rience: 

"Le manque de discipline dans l'école". 

Un homme de >- 17 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex

périence: 

"La discipline à faire toute la journée et être 
à part- de l'équipe". 

La surveillance 

Une femme de < 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"N'avoir pas seulement un rôle d'éducateur mais 
aussi un rôle de surveillant". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'exp é rien-

ce: 



IIEtre avec les enfants sans avoir assez de répit 
(surveillance ... )". 
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Attitude des parents et de · la société à l'égard de l'éduca
tion. 

Un homme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

ilLe manque de participation et d'appréciation des 
parents". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIL'attitude négative du public envers le métier". 

Une femm~ de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien -

ce: 

"L'école considérée comme une garderie". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ilL 1 indi fférence de certains parents au sujet du 
respect, de la politesse envers les personnes et 
les choses". 

Une femme de 1'5-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Manque d'intérêt et de collaboration de plusieurs 
parents". 

L'inexistence du travail ' d'équipe 
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Une femme de ::( 14 ans de scolarité et ~ 20 ans d'expé-". ,/ 

rience: 

"L'absence de collaboration au même niveau". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

' ''L'isolement et l'individualisme ' de mes collè-:
gues de travail". 

Une femme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Le manque de coopération entre enseignants: cha
cun garde pour soi les bonnes expériences puis
qu'on ne veut pas que l'autre puisse faire un 
bon coup et, les mauvaises, par peur du ridicule". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien- . 

ce: 

Il A b.s e n c e de mou v e men t p é da g 0 g i que' a uni ve a u' de 
tous les enseignants". 

Changements de méthodes et de programmes 

Une f e mm e d e l 5 - 1 6 ans des col a rit é et '> 2 0 ans d' exp é rie n -

ce: 

"Lorsqu'on implante un nouveau programme nécessi
tant beaucoup de préparation de ma part et que le 
temps disponible est restreint, cela contribue à 
me rendre insatisfaite". 

Une femme de :) 17 ans de scolarité et )., 20 ans d'expérien-

ce: 

"Le changement de méthode et de programme basé 



sur rien de scientifique. On nous oblige à en
seigner des notions trop difficiles, ce qui crêe 
de l 'insatisfaction chez les enfants, les pa-
r e n t set 1 e s pro f eO s s e urs Il • 
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Une femme de 15-16 ans de scolaritê et ~ 20 ans d'expérien

ce: 

IILes changements et les essais de méthodes sans 
. préparation des enseignants ll

• 

Conditions de travail (les locaux) 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expêrien-

ce: 

IIManque d'espace dans les locaux ll
• 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex

pêrience: 

Il Man que d e 1 0 cau x a d é qua t s pou r t r a v a il 1 e r II· . 

L'encadrement 

Une femme de < 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIDans l'encadrement à l'êcole, je trouve que c1est 
de l 'hypocrésie d'aller encadrer des tables vides 
à la bibliothèque ou de surveiller telle porte au 
cas où un élève serait en retard. Il serait 
beaucoup plus utile de travailler dans sa classe ll

• 

L'indiffêrence de la direction 

Une femme de ./' 14 ans de scolarité et ~ 20 ans d'expérien-
~ '?' 



ce: 

ilLe manque de support des dirigeants quand il est 
question de pédagogie ll

• 
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Un homme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

ilLe peu de soucis de répondre aux vrais besoins 
des enseignants ll

• 

La compétence des enseignants 

Un homme de ) 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIJe trouve que les enseignants sont superficiels, 
peu impliqués, sauf quand il s'agit d'argent ll

• 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien -

ce: 

IIL'indifférence de certains professeurs au sujet 
de l'éthique professionnelle ll

• 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et :> 20 ans d'expérien

ce: 

IIUn enfant qui arrive d'une autre école avec un 
bulletin de 80 pOtlr-cent et qui, en réalité, ne 
possêde pas la demie de sa premiêre année et vaut 
30 pour-cent, clest à se poser des questions ll

• 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IISi chaque enseignant faisait bien consciencieu
sement ce qu'il doit faire, il me semble que 
tout irait mieux dans l'enseignement ll

• 
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Le bi en de l'enfant 

Une femme de (: 14 ans de scolarité et :).-20 ans d'expérien

ce: 

"Trop souvent, on regarde le bien de l'enfant seu
lement dan s de bell e s paroles, mais dans la réa
lit éon nef ait rie n Il . 

Intérêt des enfants 

Un homme de 15-16 ans de scolarité et < 10 ans d'expérien-

ce: 

"L'étudiant qui ne veut rien savoir du système 
scolaire et qulon ne réussit pas à motiver". 

Le climat de l'école 

Une femme de >- 17 ans de scolarité 'et ? 20 ans d'expérien

ce: 

"J'aimerais que l'école soit un milieu de vie in
téressant pour l'enfant et les professeurs. 
Qu'on nous enlève les méthodes trop compliquées, 
les programmes trop chargés et qulon nous laisse 
développer tout le potentiel d'habiletés que pos
sèdent les enfants sans toujours avoir recours 
aux notes, aux évaluations, sanctions surtout au 
premier cycle". 

Enfants malheureux 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Lorsqu'un élève ne fonctionne pas, c'est-ll-dire, 
n'est pas joyeux et qu~ je sens qu'un ' élève a 
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des problèmes". 

Objet des négociations 

Un homme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Les insatisfactions concernant nos limites face 
aux interventions envers les élèves devraient 
être prises beaucoup plus sérieusement que cel
les se rapportant à la tâche de travail (conven
tion collective) des enseignants". 

Commission scolaire 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Politiques de la commission scolaire vis .ant à ren
dre tout le monde semblable sous prétexte d'une 
justice distributive. Utilisation abusive de ré
solutions visant à obliger certains actes profes
sionnels sans consulter ou en ne tenant pas compte 
de la consultation. Absence de suivi pour soute
nir et aider les gens à appliquer les résolutions. 
Service d'enseignement très inconsistant". 

\ 
REPONSES PERSONNELLES DES ENSEIGNENTS 
ET LA SATISFACTION 

Enfin, nous présentons les réponses personnelles des 

enseignants qui ont mentionné certains aspects comme sour-

ce de satisfaction. 

Travail avec les enfants 
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Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIEtre en contact avec les enfants ll
• 

Une femme de -< 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIS a tisfactibn de travailler avec les humains et 
non avec des machines électroniques ll

• 

Une femme de (- 14 ans de. scolarité et ~ 20 ans d'expérien-

ce: 

ilLe plaisir d'instruire la jeunesse, de former des 
caractères bien trempés, d'inspirer de l'idéal ll

• 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IILa joie de voir des enfants heureu x à l'école, 
. heureux d'apprendre à lire et à écrire ll

• 

Un homme de .) 17 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex

p'éri en ce: 

IIPermettre aux enfants de développer leurs capa
cités physiques et intellectuelles ll

• 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce,: 

IILes élèves me donnent beaucoup de satisfaction ll
• 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

- IILa joie des enfants de venir à l'école ll
• 
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Une femme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien
'/' 

ce: 

"L'intérêt que semblent manifester les élèves à 
mes cours", 

Un homme de 15:16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

ilLe contact personnel avec l'étudiant qui nous 
permet de lui venir en aide, non seulement au 
point de vue enseignement, mais dans tous les 
aspects qui complètent sa personnalité", 

Sens de 11 accompl i ssement 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIVoir les visages épanouis des enfants lorsqu'ils 
viennent de comprendre une matière nouvelle ll

, 

Une f e mm e de '> l 7 ans des col a rit é e t l 0 - l 9 ans die x p é rie n -

ce: 

IIJ'aime à voir les enfants ' heureux ll
, 

Un homme de ' ~ 17 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex

périence: 

IIApporter quelque chose d'indispensable aux en
fants ll

, 

Une femme de -< 14 ans de scolarité et > 20 ans d'expérien

ce: 

IIJ'aime ma profession et jly suis heureuse parce 
que je fais ce que je peux ou du ~ieux que je 
peux Il. 
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Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans dlexpérien-

ce: 

IISatisfaction de pouvoir vérifier ce que lion a 
appri saux enfants ll 

• . 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans dlexpérien-

ce: 

liEn général, clest un travail valorisant. On voit 
vite le progrès des enfants et notre influence 
est gr and e Il . 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et ) 20 ans dlexpérien -

ce: 

IILleffort fourni par chaque enfant dans son déve
loppement, ses apprentissages et 1 1 acquisition 
de connaissanc es, dans sa formation et son édu
cation ll

• 

Une femme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans dlexpérien

ce: 

IILlouverture dlesprit que lion peut donner aux en
fants ainsi que le sens critique ll

• 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans dlexpérien-

ce: 

IILa communication de connaissances, la transmis
sion de 'valeur's nécessaires à la formation et à 
lié pan 0 u i s sem en t de cha que i n div i du Il . 

Autonomie dans la classe 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et ). 20 ans dlexpérien

ce: 



liSe sentir autonome dans sa classe et ne pas être 
soumis à des examens, cela prouve que les auto
rités nous font confiance et c1est très appré
ciable", 
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Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien- ' 

ce: 

"Liberté de faire fonctionner ma classe comme je 
lie n te n d s n, 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"L'autonomie et la liberté dans l 'organisation de 
mon travail dans la classe", 

Relations de travail 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Bonnes relations de travail entre les enseignants 
et le principal (esprit d'équipe)", 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Bonnes relations avec les autres enseignants de 
l'école", 

Un~ femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Appui de la direction face aux enfants problèmes". 

Libèrté de choisir les moyens didactiques 
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Une femme de 15-16 ans de scolarité et ) 20 ans d'expérien

ce: 

IIUn avantage à souligner, clest de pouvoir choi
sir nos méthodes d'enseignement pour répondre au 
programme ll

• 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

IIEtre un éducateur ayant une assez grande liberté 
dans les moyens à prendre (volumes) pour faire 
a c q u é ri r une con n ais san ce Il . 

Collaboration des parents 

Une femme de > 17 ans de scolarité et > 20 ans d'expérien

ce: 

IILes parents qui sloccupent de l'étude à la maison 
et qui suivent de près le rendement scolaire ll

• 

Perfectionnement 

Un homme de > 17 ans de scolar-ité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

IILes possibilités (même si elles sont minces) de 
me perfectionner ,tant au niveau des idées en édu
cation que des · méthodes et en psychologie ll

• 

Appréciation 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

Il Lia p pré ci a t ion de ce que je f 'a: i Sil. 
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Un homme de > 17 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex

périence: 

"Etre apprecle, même aimé par la plupart; senti
ment d'être utile parfois pour certains". 

Climat de travail 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien
~ 

ce: 

"Bon climat d'entente, esprit de camaraderie en
tre les enseignants et le principal (ce que je 
considère comme un facteur très important)". 



ÇHAPITRE 6 

CHANGEMENTS DESIRES PAR LES ENSEIGNANTS 

Ce chapitre présente, de façon globale, les résultats 

qui proviennent des réponses des 81 enseignants à la ques

tion ouverte: "Quels sont les changements dans ton travail 

. qui devraient être introduits dans la prochaine ~onvention 

collective?" Ces résultats sont ensuite présentés en te

nant compte des variables de notre étude. Nous rapport9ns 

aussi quelques réponses des enseignants qui ont mentionné 

des changements. 

Nous trouvons, au tableau 14, les pourcentages des en

seignants qui ont mentionné un change~ent partic~lier ainsi 

que les pourcentages des répondants en rapport avec les 5 

variables de notre étude. Cependant, quand un changement est 

énuméré par un seul répondant, le pourcentage n'apparaît pas . 

au tableau 14 mais il est inclus dans la distribution totale. 

DISTRIBUTION GENERALE 

Les changements mentionnés le plus souvent par les en

seignants qui ont répondu à cette question sont la "Dispari

tion de la surveillance" (43.2 pour-cent), la "Diminution des 

él~ves par classe" (39.5 pour-cent) et la "Disparition de 



TABLEAU 14 

POURCENTAGES DES REPONDANTS MENTIONNANT DES CHA NGEM ENTS QUI DEVRAIENT ETRE INTRODUITS DANS LA 
PROCHAINE CONVENTION COLLECTIVE ET POURCENTAGES DES REPONDANTS REPARTIS DANS CHACUNE DES VARIABLES 

--------- - - - ----- ---- ----

~ Fem- Hom- Age Scolarit~ . Exp. totale EXjJ .~ri ma ire T -R . '" .... ~ mes mes 0 ?- 50 40-49 30- 39 20-29 ~17 15-16 ~ 14 ~ 20 10-19 .:S 9 ~/O 10-19 ~ 'l:: 9 % % 1-
'l: oz: 'l: 0,: 0/. 0/. " 0,: CL 01 ,-

Diminution des élèves dans les classes 39.7 38.4 39.5 40.0 22.2 44.4 (l )* 25.0 48.2 34.3 15.7 45 .4 42. 8 14.2 42 .8 45.4 

Un plus grand nombre de spécialistes 10.2 (1)* 9.8 -- 22.2 9.2 -- 10.0 10.3 12.5 15.7 11. 0 -- 14.2 10.7 (1 ) * 

Aucune surveillance 48.5 15.3 43.2 (1)* 33.3 50.0 (l )* 30.0 55. l 40.6 36.8 45 .4 (1) * 35.7 46.6 18. l 

Aucun encadrement 27.9 15.3 25.9 (1)* 33.3 24.0 (1) * 35.0 34.4 15.6 31. 5 32 .7 -- 21.4 35.7 (1)* 

Sécurité après 2 ans dans ta commis- 4.4 (1)* 4.9 -- -- (1)* (1)* -- -- 6.2 -- (1)* (1 )* -- -- 18.1 si on sco"la ire 

Diminution de tâche des spécialistes 5.8 (1)* 6. l -- (1)* 4.4 (1)* 10.0 7.0 (1 )* -- (1 )* 28.5 -- -- 27.2 

Stabilite dans les manuels 4.4 -- 3.7 (1)* -- 5.5 -- (1)* 6.8 6.2 10.5 3.6 (1) 14.2 3.5 (1) * 

Périodes disponibles pour préparer les , 
(1)* cours et faire les corrections 5.8 (l )* 6.1 -- (1)* 5.5 (1)* (1)* 10.3 (1 )* 5.4 -- (1)* 5.3 --

Plus d'unité dans l'apprentissage 4.4 sco1ai re -- 3.7 -- (1)* 4.4 -- -- 6.8 -- -- 3.6 -- -- 3.5 --

Accessibilité du demi-temps 7.3 (l )* 6. l -- (1 )* 9.2 -- (1) * 10.3 6.2 (1 )* 9.0 -- (1)* 8.9 --
1 

Superv ision des enseignants -- 15.3 2.5 -- -- (1)* -- 10.0 -- -- -- 3.6 -- -- 3.5 --
Promotion A l'intérieur de la car- 15.3 2.5 -- -- (1)* -- (1)* (1)* -- -- 3.6 -- -- 3.5 --riêre d'ensei~nant --
* (1): Signifie qu'il ya un seul répondant. 

1 

1 

---' 
CJ1 
m 
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la surveillance ll (43.2 ·pour-cent), la IIDiminution des élèves 

par c las s e Il (3 9 . 5 pou r - c ~. nt) e t l a Il Dis par i t ion d el' e n c a -

drement ll (25.9 pour-cent). Les aut r2 s changements importants 

mentionnés par les enseignants se rapportent il IIUn plus grand 

nombre de spéci~listesll (9.8 pour-cent), à la IIDiminution de 

tâche des spécialistes" (6.1 pour-cent), aux "Périodes dispo

'nibles pour préparer les cours et faire les corrections" (6. l 

pour-cent", à l 'IiAccessibilité du demi-temps pour tous" (6. l 

pour-cent" et la "Sécurité après 2 ans dans ta commission 

scolaire ll (4.9 pour-cent). 

DISTRIBUTION SELON LE SEXE 

Les principaux changements que désirent les enseignants 

sont mentionnés plus souvent par les femmes que par les hom

mes. En · effet, l'aspect IIDisparition de la survéillance" est 

mentionné par 39.4 pour-cent des femmes par rapport à 38.4 

pour-cent des hommes; IIDiminution des élèves dans les clas

ses", 48.5 par rapport à 15.3 et "Disparition de l'encadre

ment ll , 27.3 par rapport à 15.3. 

DISTRIBUTION SELON L'AGE 

Il nous est impossible d'énumérer des changements com

muns qui sont désirés par les enseignants en tenant compte 

de la variable lIâge". Cela est dû au nombre restreint de 
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répondants des ca tégori es .> 50 ans (5) et 20-29 ans (4) et, 

aussi, de l'absence de ch~ngements mentionnés par ces ensei

gnants. La "Disparition de la surveillance" est mentionnée 

par 33.3 et 50 pour-cent des groupes 40-49 ans et 30-39 ans 

respectivement; - la "Diminution des élèves dans les classes"~ 

par 40, 22.2 et 44 .. 4 pour-cent des :> 50 ans, 40-49 ans et 

30-39 respectivement et la "Disparition de la surveillance", 

par 33.3 et 50 pour-cent des 40-49 ans et 30-39 ans respec

tivement. Seuls les enseignants âgés de 30-39 ans désirent 

l'accessibilité au demi-temps. 

DISTRIBUTION SELON LE NIVEAU DE SCOLARITE 

Quatre changements communs sont désirés par les ensei

gnants de toutes les catégories de scolarité. Il s'agit de 

la "Diminution des élèves dans les classes", "D'un plus grand 

nombre de spécialistes", de la "Disparition de la surveillan

ce" et de "L'encadrement". Nous présentons les pourcentages 

des répondants au tableau 14. 

DISTRIBUTION SELON L'EXPERIENCE TOTALE 

Les enseignants classés sous. la variable "expérience 

totale" ne mentionnent qu'un seul changement commun". La di

minution des élèves dans les classes". Les pourcentages de 

répondants sont de 15.7, 45.4 et 42.8 pour-cent pour les en

sei g ri an t s de cha que ca t é go ri e: > 2 O . . an s d' exp é ri en c e ~ 1 0 - 1 9 
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ans e t ~ 9 ans. Les cha n g e men t s Il Dis par i t ion de las u r

veillance" et de "Llencaqrement", "Un plus grand nombre de 

spécialistes" ne sont pas mentionnés par les enseignants 

dont llexpérience totale est inférieure à 10 ans. 

DISTRIBUTION SELON LIEXPERIENCE (PRIMAIRE) 
A TROIS-RIVIERES 

Les principaux changements désirés par les enseignants 

classés sous la variable "expérience au primaire à Trois-Ri-

vières" sont similaires aux changements mentionnés par les 

e n sei g n a n t s c las s é s sou s l a var i a b l e"e x p é rie n cet 0 t ale" Il d e 

même que les pourcentages des répondants. Cependant, nous 

rem a r quo n s que l e cha n 9 e men t Il Dis par i t ion de 1 a sur v e i l l an ce Il 

est mentionné par les enseignants de trois catégories dlex-

périence au primaire. Enfin, seuls l " e~ enseigna~ts dont 

l lexpérience au niveau primaire est inférieur à 10 ans men-

tionnent comme changement la "Sécurité après 2 ans dans ta 

commission scolaire" et la IIDiminution de la tâche de spé-

cialistes" avec des pourcentages de 18. l et 27.2 respective-

ment. 

REPONSES PERSONNELLES DES ENSEIGNANTS ET 
CHANGEMENTS DESIRES 

Nous présentons ci-dessous quelques réponses personnel

les des enseignants afin de mieux comprendre le sens des 

changements qulils désirent voir introduire dans leur prochai-
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ne convention. 

Disparition de la surveillance et de l'encadrement 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et ). 20 ans d'expérien

ce: 

"Les changements à apporter seraient la dispari
tion des surveillances des récréations, des en
trées et des autobus". 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Nous devrions avoir quelqu'un pour surveiller à 
la place des professeurs aux entrées,aux. sor
ties et aux récréations". 

Une femme de -< 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

"L'encadrement devrait être enlevé pour faire pla
ce à une plus grande liberté". 

Une femme de >- 17 ans de scolarité et 

ce: 

20 ans d'expérien-

"L'encadrement devrait disparaître de la conven
tion collective et mettre plutôt de l'enseigne
ment" . 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

"Une franchise des deux côtés (enseignants et 
principaux): tu es libre lorsque tu n'enseigneS 
pas". 

Une femme de de ~ 14 ans de scolarité et ). 20 ans d'expé-



rience: 

ilLe mot encadrement n'a aucun sens. Il devrait 
disparaître. Ici, pour moi, il signifie travail 
personnel et présence à l'école ll

• 
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Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

IIQue l'enseignant fasse son encadrement où il veut 
à la condition qu'il travaille pour son enseigne
ment et qu'il soit plus libre ll

• 

Diminution des élèves par classe 

Une femme de~ 14 ans de scolarité et ).20 an.s d'expérien

ce: 

"Moins d'élèves par classe pour donner à chaque 
individu plus d'attention". 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

IIMoins d'élèves par classe pour donner plus de 
rendement ll

• 

Les spécialistes 

Une femme de < 14 ans de scolarité et 10-19 ans 'd'expérien-

ce: 

IIAvoir plus de spécialistes, c'est-à-dire garder 
ceux qui sont en place et créer d'autres emplois 
en demandant des spécialistes pour les arts plas
tiques ll

• 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex-



périence: 

IIEducation physique 9bligatoire à tous les niveaux 
avec deux périodes par semaine", 
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Une femme de 15-16 ans de scolarité et moins de 10 ans d'ex- ' 

périence: 

IIReconnaissance de la charge d'enseignement des 
spécialistes, c'est-a-dire diminution du temps 
d'enseignement dû au grand nombre de groupes et 
de classes ll

, 

Augmentation du temps de préparation 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"ün peu plus de temps libre à j'école pour les 
corrections et la préparation de classe plutôt 
que l'encadrement ridicule a la bibliothèque", 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et ~ 20 ans d'expérien-

ce: 

IIRemplacer le temps consacré à la surveillance 
par des. périodes disponibles à la priparation 
des cours et a la correction", 

La supervision 

Un homme de ~ 17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

IIUn contrôle plus serré de l'enseignement qui 
est donné ll

, 

Un homme de ). 17 ans de scolarité ~~ 10-19 ans d'expérien-



ce: 

"Apparition d'un mode de supervision et d ' éva1ua
tion des enseignants". 

Valorisation du travail 
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Un homme de ). II ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

"La valorisation du travail lui-même plutôt que 
des conditions de travail seulement". 

Promotion 

Un homme de >17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien

ce: 

"Faciliter les chances de promotion à l'intérieur 
de la carrière d'enseignement". 

Sécurité d'emploi 

Une femme de ~17 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Rester à 1 1 emploi de la commission scolaire après 
deux années de service. La crainte d'être mise 
en disponibilité · à tous les ans me rend arixieuse 
et m'empêche de m'impliquer dans beaucoup de pro
jets intéressants". 

Stabilité des manuels et des méthodes 

Une femme de < 14 ans de scolarité et >20 ans d'expérien-



ce: 

"Méthodes stables: finies les expériences où l'en
fant et le maître servent de cobayes". 
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Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Matériel · uniforme dans toute la ville, surtout 
pour 1 'en~eignement du français et des mathémati
q ues Il • 

Retraite et pré-retraite 

Une femme de >17 ans de' scolarité et 10-19 ans d'exp~rien-

ce: 

"Devancer l'âge de la retraite et accorder une 
pré-retraite à tous ceux qui en font la demande". 

Accessibilité au demi-temps 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Travail à demi-temps accessible à tous". 

Année sabbatique 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Facilité ou possibilité . de demander une année sab
batique: cela réduirait le surplus de personnel". 

Le salaire 
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Un ho mm e de >- l 7 ans des col ar i té e t l 0 - l 9 ans d' exp é rie n -

ce: 

"Etablir le salaire selon les critères de scolari
té, de compétence et d'expérience". 

Commentaires divers 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10 - 19 ans d'expérien-

ce: 

"Plus de temps pour discuter des cas difficiles 
avec des personnes ressources compétentes", 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien -

ce: 

"Que les rencontres du soir soient co mpensées par 
du temps libre pendant les journées pédagogiques". 

Une femme de ~ 14 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Une demi-journée par semaine devrait être consa
crée à l'élaboration d'un plan pédagogique au 
niveau "de l'école", " 

Une femme de 15-16 ans de scolarité et 10-19 ans d'expérien-

ce: 

"Il devrait exister une plus grande collaboration 
des personnes ressources (psychologue, travail
leuse sociale, etc.). 

Une femme de~ 14 ans de scolarité et ).20 ans d'expérien-

ce: 

"La liberté de refuser un enfant inadapté qui dé
range le groupe", 



CHAPITRE 7 

RESUME 
RESULTATS 

" CONCLUSIONS 
RECOMMANDATIONS 

Dans ce chapitre, nous présentons un résumé de la re

cherche, un tableau comparatif des principaux résultats des 

travaux de Holdaway et de la recherche actuelle, les trou

vailles de cette recherche et les conclusions qui sly rap

portent. Enfin, nous suggérons quelques recommandations. 

RESUME 

La problématique de cette recherche provenait de la ten

dance à exercer des moyens de pression, tant du côté syn

dical que de la partie patronale, pour faire avancer la né

gociation des enseignants portant essentiellement sur des 

facteurs de type "ambiance" qui n1apportent qu1une satisfac

tion éphémère. N'y aurait-il pas lieu de se pencher sur 

d'autres types de facteurs qui pourraient amener une satis

faction plus durable dans le travail de l'enseignant? 

Pour essayer de trouver une" solution à ce problème, 

notre recherche avait pour buts principaux: 
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1. d'identifier les facteurs de satisfaction et les 

facteurs d'insatisfaction des enseignants du pri

maire à Trois-Rivières. 

2. de vérifier si ces facteurs de satisfaction et 

d'ins~tisfaction correspondent aux deux catégories 

de facteurs trouvés par Herzberg. 

3. de demander aux enseignants d'énumérer les change

ments qui devraient être introduits dans la pro

chaine convention collective. 

Dans le cadre théorique de la recherche, nous avons re

tenu quatre auteurs: H. Maslow, F. Herberg, T. Sergiovanni 

et E. Holdaway. La théorie de Herzberg ~vérifiée par les 

travaux de Sergiovanni et de Holdaway en milieu scolaire, 

est à l'origine des hypothèses de notre étude. Soulignons 

enfin que le cadre de la recherche actuelle est un duplica

tion de la recherche faite par Holdaway. 

A partir de l 'instrument de travail utilisé par Holda

way, nous avons construit un questionnaire adapté aux ensei

gnants du primaire à Trois-Rivières. Cent deux enseignants 

de ce groupe ènt répondu au questionnaire. Il était divisé 

en deux parties: 86 questions où l 'enseignant devait indi

quer son niveau de satisfaction et trois questions ouvertes. 

Ce questionnaire avait pour but d'identifier les facteurs de 

satisfaction et les facteurs d'insatisfaction de ces ensei

gnants. 
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Les résultats de cette recherche, qui apparaissent ul-

térieurement, furent comparés aux résultats obtenus par Hol-

daway avec des enseignants de llAlberta. Nous remarquons 

que, dans les deux recherches connexes, les facteurs de sa-

tisfaction sont presque tous identiques et se rapportent au 

travail même del lenseignant, tandis que les facteurs, sour

ce d1insatisfaction, diffèrent dans les deux recherches mais 

se rapportent aux conditions de travail de llenseignant. 

Notons enfin que les facteurs de satisfaction et les facteurs 

d1insatisfaction obtenus dans cette recherche correspondent 

aux deux grandes catégories de facteurs que Herzberg avait 

trouvés dans llindustrie. 

Ces résultats tendent à démontrer que les facteurs as-

sociés à la sati~faction de 1 lenseignant se rapportent ~ son 

travail tandis que les facteurs d1insatisfaction se rappor-

tent à ses conditions de travail. 

RESULTATS 

Les résultats obtenus semblent répondre aux deux hypo-. . 

thèses de recherche formulées à la fin du premier chapitre. 

De plus~ les résultats nous renseignent sur les changements 

que désirent les enseignants et sur les principaux aspects 

qui caractérisent les répondants en rapport avec chacune des 

variables de notre étude~ 



169 

Vérification des hypothèses 

10 Niveaux de satisfaction les plus élevés. 

Le tableau 15 établit une comparaison entre les décou

vertes de Holdàway et celles de la recherche actuelle. Il 

se veut aussi un résumé des principaux résultats de cette 

recherche. Nous remarquons au tableau 15-A que les plus 

hauts pourcentages de répondants ayant choisi un des degrés 

de satisfaction "Un peu satisfait", "Modérément satisfait" 

ou "Très satisfait" se rapportent aux aspects (1) "Réali

sation dans ton travail", (2) "Salaire", (3) "Nombre de 

journées dlenseignement" et (4) "Relations avec le princi

pal". Signalons aussi que llaspect IIRelations avec les élè

ves" apparaît dans les deux recherches. 

Le tableau 15-8 présente les principaux résultats pro

venant des réponses à la question ouverte: "Peux-tu mlénumé

rer des aspects ou des facteurs dans ton travail dlensei-

g n a n t q u l ter end e n t sa t i s fa i t? Il Les as p e c t s sou ven t men

tionnés par les enseignants de Trois-Rivières comme source 

de satisfaction se rapportent au "Travail avec les é1èves" 

(49 pour-cent), au "S ens de llaccomplissement" (26 pour-cent), 

à l IIIAutonomie dans sa classe" (24 pour-cent) et aux "Rela

tions avec les enseignants" (15 pour-cent). Les trois fac

teurs mentionnés le plus souvent se retrouvent dans les deux 

études comparées. De plus, ces trois facteurs se rapportent 



TABLEAU l5-A 

TABLEAU COMPARATIF DES PRINCIPAUX RESULTATS DE 
LA RECHERCHE DE HOLDAWAY ET DE LA PRESENTE ETUDE 

Holdaway SATISFACTION RECHERCHE ACTUELLE 

Pourcentages des répondants satisfaits 
(Un peu, modérément, très) 

Aspects % Aspects 

Relations avec les étudiants 98 Réalisations dans ton travail 

Liberté de choisir les méthodes d'ensei- 96 Salaire 
gnement 

Relations avec les enseignants 96 Nombre de journées d'enseignement 

Liberté de choisir le contenu de la matière 92 Relations avec les élèves 
A enseigner 
Attribution d'un niveau déterminé 89 Relations avec le principal 

Relations sociales dans votre travail 89 Expérience pour déterminer partiellement 
le salaire _ 

Sécurité d'emploi 88 Aide apportée par la secrétaire 
- - - ---- ------------

% 

97.1 

92.9 

92.9 

92.2 

92 .. 1 

92.1 

91.1 

1 

1 

"-1 
a 



Hol da v.Jay 

Aspects 

Travail avec les élèves 

TABLEAU 15-B 

SATISFACTION 

Pourcentages des aspects mentionnés 
contribuant à la satisfaction 

RECHERCHE ACTUELLE 

% As p e c ts -% 

Travail avec les élèves 49 . 4 

Relations avec les enseignants 

70 . 2 

18.9 

14.5 

Sens de l'accomplissement 26 . 4 

Sens de l'accomplissement 

Congés 

Liberté du programme 

Responsabil ité 

Appréciation 

Heures de travail 

9.5 

6. 4 

5.2 

4.6 

2.6 

Autonomie dans la classe - -24 . 1 

Relations avec les enseignants 14.9 

Liberté de choisir le . matériel didactique 11 . 4 

Relations avec le principal 11.4 

Avoir des spécialistes 10 . 0 

Collaboration des parents 8.0 

~ 

'-J 



TABLEAU 15-C 

Holdaway SATISFACTION RECHERCHE ACTUELLE 

Pourcentages des répondants insatisfaits 
(légèrement, modérément, très) 

Aspects % Aspects % 

Attitude de la société à l 'égard de l'éduça- 73 1 La tâche de surveillance 
tion 

78.7 

Attitude des parents ~ l'égard de l'éducation 63 

Consultation entre la partie patronale et les 
enseignants concernant les conditions de tra-
vail 62 

Statut de l 'enseignant dans la société" 60 

Temps de préparation des cours 59 

Implication dans la prise de décision 57 

Idées véhiculées par la C.E.Q. 69.8 

Affectation et mutation (clauses) '68.8 

La mise en disponibilité des enseignants 67.4 

Moyens d'action pour faire avancer les 
négociations 62.6 

Mode d'évaluation des méthodes d'ensei-
gnement 60.8 

Attitude de la société à l'égard de l'é-
Méthodes d'évaluation des enseignants ' 54 1 ducation 59.8 

Méthodes utilisées pour déterminer l'avance- 1 Nombre d'heures d'encadrement 53.0 
ment 52 

Journées pédagogiques en dehors de l'école 53.0 
Dispositions relatives au congé sabbatique 51 --' 

-....,J 

N 



Holdaway 

Aspects 

TABLEAU 15- 0 

SATISFACTION 

Pourcentage des aspects mentionnés 
contribuant à l'insatisfaction 

% Aspects 

RECHERCHE ACTUELLE 

%. 

Attitude de la société et des parents à Politiques et administration de l'école 23.5 
l'égard de l'éducation 30.8 

Surveillance 22.4 
Politiques d'administration 30.2 

Attitude des parents et de la société à 
Conditions physiques 22.3 l'égard de l'éducation 15.3 

Attitude des étudiants 12.7 Manque de travail d'équipe 14. 1 

Salaire 9.0 Changements des méthodes 11:8 

Charge de travail 8.6 Conditions de travail 11.8 

Statut des enseignants 6. 1 Encadrement 8.2 

Restrictions budgétaires 5.2 Indifférence du principal 7.1 

Compétence des enseignants 3.2 Nombre d'élèves par classe 7. 1 

Compétence des enseignants 7. 1 --' 
-......J 
W 



TABLEAU 15-E 

Holdaway SATISFACTION RECHERCHE ACTUELLE 

Relation entre la satisfaction générale de l lenseignant à l légard de son 
travail et la satisfaction de chacun des aspects de son travail 

(coefficients de corrélation de Pearson) 

Aspects Coefficients 

Sens de llaccomplissement 

Enseignement comme carrière 

Appréciation de votre travail par les 
autres 

Stimulation intellectuell~ dans votre 
travail 

0.70 

0.61 

0.51 

0.49 

Implication dans la prise de décision 0.39 

Statut de llenseignant 

Relations sociales dans le travail 

Attitudes des parents à l légard de 
lléducation 

0.39 

0:39 

0.37 

Aspects Coefficients 

L1enseignement comme carrière 0.66 

Possibilités d1épanouissement dans 
votre tâche 0.59 

Stimulation intellectuelle dans votre 
tâche 0.56 

Intérêt que démontrent les élèves à 
l légard de leur apprentissage 0.45 

Répercussions de ta vie personnelle 
dans ton travai 1 

Attentes du principal à ton égard 

Statut de llenseignant 

0.44 

0.43 

0.41 

-...J 
~ 



TABlEAU 15- F 

Ho1daway SATISFACTION RECHERCHE ACTUELLE 

Ensemble d'aspects aSSOCles étroitement à la satisfaction 
générale de 1 1 enseignant à l'égard de son travail 

(Analyse factorielle Varimax) 

Aspects Coefficientsl Aspects Coefficients 

Attitude de la société à 1 'égard de 1 L'enseignement comme carrière . 0.75 
l'éducation 0.76 

Attitude des parents à 1 'égard de 
l'éducation 

Statut social d~ l'enseignant 

Appréciation par les autres 

Sens de l'accomplissement 

SATISFACTION GENERALE 

L'enseignement comme carrière 

Stimulation intEllectuelle 

Relations sociales dans le travail 

0.72 

0.71 

0.68 

0.63 

0.56 

0.52 

0.50 

0.45 

Relations de travail avec les ensei
gnants 

SATISFACTION GENERALE 

Possibilités d'épanouissement dans la 

0.57 

0.57 

tâche 0.55 

Stimulation intellectuelle dans la tâ-
che 0.53 

Réalisations dans ton travail 0.52 

Relations sociales dans le travail 0.48 

Attitude de la société à 1 'égard de 
l'éducation 

Statut social de l'enseignant 

0.42 

0.42 --' 
-....J 
U1 



TABLEAU 15- G 

Holdaway SATISFACTION RECHERCHE ACTUELLE 

Pourcentages des répondants mentionnant des changements 
qui devraient être introduits dans la prochaine convention 

Aspects % 

Moins d'élèves par classe 46 

Augmentation du temps de prépara-
tion 41 

Aide accrue des personnes res
sources 

Diminution de la supervision 

Salaires plus élevés 

Amélioration des installations 
physiques 

12 

9 

7 

·7 

Aspects 

Disparition de la surveillance 

Diminution des élèves par classe 

Disparition de l'encadrement 

Augmentation des spécialistes 

Diminution de la tâche des spécia
listes 

Périodes disponibles pour préparer 
les cours et faire la correction 

.% 

43.2 

39.5 

. 25. 9 

9.8 

6. l 

6. l 

Implication accrue dans la prise 
Accessibilité du demi-temps a tous 6·.1 

de décision 5 

"'-J 
0) 
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au travail même de l 'enseignant plutôt qu'à ses conditions 

de travai 1. 

Les aspects obtenus par la corrélation de Pearson et 

l 'analyse de facteurs nous montrent les facteurs qui sont 

reliés à la satisfaction générale de l 'enseignant à l'égard 

de son travail. 

A. Les coefficients de corrélation de Pearson. 

Le tableau 15-E présente les aspects des deux recherches 

qui ont des corrélations élevées. Les aspects de notre étude 

se rapportent à "L'enseignement comme carrière" (0.66), aux 

"possibilités d'épanouissement dans votre tâc'he" (0.59), à la 

"Stimulation intellectuelle dans votre tâche Il (0.56) et à 

"L'intérêt que démontrent les élèves à l'égard de leur ap

prentissage" (0.45). Enfin, ajoutons que ces aspects se rap

portent au travail de l'enseignant. 

B. Analyse factorielle Varimax. 

L'ensemble des aspects associés à la satisfaction généra

le de l'enseignant à , l'égard de son travail et qui apparaît 

sous le facteur "Statut de l'enseignant et son Appréciation" 

s,e rapportent il "L'enseignement comme carrière" (0.75), aux 

"Relations de travail avec les enseignants"(0.57), à la "S a-

t i s fa c t ion g é n é ra 1 e de l' en sei g n an t Il (O. 5 7 ), a u x Il Po s s i b i 1 i -

tés ' d'épanouissement dans la tâche Il (0.55), à la "Stimula

tion intellectuelle dans la tâche Il (0.53) et aux "Réalisations 
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dans ton travail" (0.52). Tel que le montre le tableau 15-F, 

la plupart des aspects de, cette recherche associés à la sa

tisfaction générale de l'enseignant sont identiques aux as

pects obtenus par Holdaway et se rapportent, eux aussi, au 

travail même dé l'enseignant. 

Les principaux aspects mentionnés par les enseignants 

comme source de satisfaction (Tableau 15-B) et les aspects 

associés à la satisfaction générale de l'enseignant à l'é

gard de son travail (Tableau 15-E et 15-F) vérifient 1 'hy

pothèse de notre étude, à savoir que les facteurs de satis

faction des enseignants du primaire à Trois-Rivières sont 

des facteurs de valorisation tels que trouvés par Herzberg. 

2e Niveaux d'insatisfaction les plus élevés. 

Les plus hauts pourcentages de répondants qui ont choi

si un des degrés d'insatisfaction "Très insatisfait", "Modé

rément insatisfait" ou "Légèrement insatisfait" sont illus

trés au tableau 15-C et ces pourcentages se rapportent aux 

aspects (1) "La tâche de surveillance", (2) "Idées véhicu~ 

lées par la C.E.Q.", (3) "Affectation et mutation", (4) "La 

mis e end i s p 0 n'i b i 1 i t ê des e n sei g n a n t s" e t (5) "L e s m 0 yen s 

d'action pour faire avancer les négociations". Nous pou

vons difficilement établir ici une comparaison entre les 

deux recherches car les principaux aspects de la recherche 

actuelle, cit ê s au tableau 15-C, ne concernent que les en

seignants du Québec. 
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Le tableau 15-0 p.rêsente les principaux rêsultats pro

ven a Il t des r ê po n ses à 1 a. que s t ion 0 u ver te: " Peu x - tu m' ên u -

mêrer des aspects ou des facteurs dans ton travail dlensei

g n a n t qui te r end e n tin s a t i s fa i t ? ". Les a s p e c t s sou ven t men

tionnés par les enseignants de Trois-Rivières se rapportent 

a u x 1.1 Pol i t i que set lia d min i s t rat ion d el' é col e " (2 4 pou r -

cent), à la "Surveillance" (22 pour-cent), à "Llattitude 

des parents et de la sociêtê à l'égard de l'êducation" (15 

pour-cent), au "Manque de travail d'équipe" (14 pour-cent), 

aux "Changements des méthodes" et aux "Conditions de tra

vail" (12 pour-cent chacun). 

Les principaux aspects mentionnês par les enseignants 

comme source d'insatisfaction (Tableau 15-0) et les aspects 

ayant des pourcentages de répondants insatisfaits élevés 

(Tableau 15-E) vérifient l 'hypothèse d~ notre richerche, à 

savoir que les facteurs d'insatisfaction des enseignants du 

primaire à Trois-Rivières sont des facteurs d'ambiance, tels 

que trouvés par Herzberg. En effet, ces facteurs se rappor

tent aux conditions de travail de l'enseignant. 

Changements désirés 

Le tableau 15-G présente les changements qui ont êtê 

énumêrés par les enseignants .des deux recherches et qui de

vraient être introduits dans la prochaine convention col

lective. Parmi les principaux changements énumérês par les 
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enseignants du primaire a Trois-Riviêres, nous remarquons 

que 43 pour-cent dlentre eux choisissent la "Disparition de 

las u r v e i l l an ce ", 40 pou r - c e n t Il Moi n s d 1 é l è v es par cl as s e Il , 

26 pour-cent "Disparition de llencadrement", 10 pour-cent 

"Diminution de la târ.he des spécialist es", 6 pour-cent "Pé_ 

rio des lib r es pou r pré par e r les cou r set fa ire lac 0 r r e c t ion Il 

et 6 pour-cent "Accessibilité du demi-temps à tous". 

Caractéristiques des niveaux de satisfaction pour chacune des 
variables 

Nous présentons maintenant quelques aspects de répondants 

satisfaits, en relation avec chacune des variables de la re-

cherche: sexe, âge, scolarité, expérience totale et expérien-

ce au primaire à Trois-Rivières. 

Sexe. Les hommes se disent plus satisfaits de leur tra-

vail dlenseignant que les femmes: 93 pour-cent par rapport à 

91 pour-cent; De plus, les hommes démontrent une plus grande 

satisfaction que les femmes pour la plupart des aspects se 

rapportant à la tâche, à la négociation, aux élèves et au 

salaire. Cependant, les femmes sont plus satisfaites que 

les hommes pour les aspects concernant les relations avec le 

principal. 

~. La moyenne de satisfaction des enseignants à llé

gard de leur travail augmente avec llâge alors que le pour-
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centage des répondants satisfaits a l 'égard de ce même as

pect est irrégulier. Notons aussi que les autres aspects 

ont des pourcentages de répondants satisfaits variant con

tinuellement d'un groupe d'age a l'autre. 

Enfin, si nous analysons la moyenne des moyennes de sa

tisfaction de tdus les aspects, nous constatons que les en

seignants de 40-49 anS présentent la moyenne de satisfaction 

la plus faible, ' et les enseignants plus agés, la moyenne la 

plus élevée. 

Scolarité. La moyenne de satisfaction provenant de l'as

pect IITravail de l'enseignant ll diminue avec l'augmentation de 

la scolarité des enseignants tandis que le pourcentage des 

répondants satisfaits est irrégulier. Ce sont les enseignants 

de 15-16 ans de scolarité qui montrent le plus de satisfac

tion; par contre, les enseignants de 14 ans et moins de sco

larité montrent plus d'insatisfaction. 

Un fait a signaler: les aspects se rapportant au salai

re satisfont tous les enseignants de 17 ans et plus de sco

larité en comparaison de 67 a 94 pour-cent pour les autres en

seignants. 

Nous présentons maintenant quelques aspects caractéri

sant les enseignants de chaque niveau de scolarité. Cepen-
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dant, nous tiendrons compte des deux critères suivants dans 

le choix de ces aspects: .(1) 60 pour-cent de répondants sa

tisfaits pour un même aspect, (2) une différence d'au moins 

10 pour-cent entre les répondants d'un niveau de scolarité 

et les autres énseignants. 

Les aspects · "Po1itiques pédagogiques de l'éco1e", "Dis- · 

positions relatives au congé de materni t é", "Temps requis 

pour la préparation et la correction" et la "Nature de l'en-

cadrement" caractérisent les enseignants moins scolarisés. 

Les enseignants de 15-16 ans de scolarité se montrent 

plus satisfaits que les autres pour les aspects suivants: 

"Participation à la prise de décision dans l'école", "Aide , 

que t'accorde le principa1", "Participation du conseil d'éco-

le à l 'administration pédagogique et disciplinaire de l'éco-

1e" et les "Po1itiques disciplinaires de l'école". 

Enfin, nous présentons les aspects qui satisfont davan

tage les enseignants plus scolarités; ce sont: les "Responsa-

bi1ités que vous assumez à l'intérieur de votre tâche", le 

"Mode de classement des étudiants", la "Liberté de choisir 

des méthodes d'enseignement", 1 '"Attribution d'une matière 

à enseigner", 1 '"Utilisation de la scolarité comme facteur 

dans la détermination partielle du salaire"et du "Contenu 

des journées pédagogiques en dehors de l'école". 
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Expérience totale. Le pourcentage de répondants satis

faits et la moyenne de satisfaction des enseignants à l'égard 

de leur travail augmentent avec les années d'expérience tota

le. 

Les enseignants ayant moins de 10 ans d'expérience tota

le sont très satisfaits des asepcts suivants: "L'intérêt que 

démontrent les élèves à l'égard de leur apprentissage", "Ca

pacités d'apprentissage des élèves", "L'état physique de la 

salle du personnel", "Tes rapports de travail avec le princi

p al de l' é col e 'l, " Las u p e r vis ion du p ri n c i pal", " Lac 0 n sul ta -

t ion d u p r i n c i pal dan s l' é col e", "L' u t i lis a t ion d el' exp é rie n -

ce de l'enseignant comme facteur dans la détermination par

tielle de son salaire", "Des allocations prévues pour la re

traite", "Des possibilités de poursuivre des études", "Des 

clauses pour les congés de maladie" et "De la répartition des 

congés sociaux". 

Nous présentons maintenant les principaux aspects qui 

satisfont davantage les enseignants de 10-19 ans d'expérien

ce totale que les autres enseignants. Ce sont: "Les réali

sations dans ton travail", "La disponibilité du matériel au

dio-visuel", et "Le nombre d'heures consacrées à l'encadre

ment chaque semaine". 

Enfin, les enseignants expérimentés montrent une satis

faction plus marquée que les autres pour les aspects sui

vants: "L'enseignement comme ' carrière", "Relations de tra-
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vail avec les autres enseignants", "Relations sociales dans 

ton travail", "Respons"abilités que vous assumez à llinté-

rie u r d e vot r e t â che à l' 1 é co l e Il, Il P 0 s s i b i lit é s d 1 é pan ou i s -

sement dans votre tâche dlenseignant", "Budget décentralisé 

que tloffre chaque année la commission scolaire", "Des con

dit ion s ph ys i que s des cl as ses Il, Il Par tic i pat ion à l a p ris e de 

décision dans llécole", IILa politique concernant lladminis

tration de 'Iécole", "Relations entre parents et enseignants 

au cours dlune année" et ilLe mode de relations entre parents 

et enseignants". 

Expérience au niveau primaire à Trois-Rivières. 

La moyenne de satisfaction des enseignants du primaire à llé

gard de leur travail augmente avec les années dlexpérience ~ 

ce niveau alors que le pourcentage des répondants satisfaits 

est irrégulier pour les diverses catégbries dleipérience au 

primaire. 

Les enseignants ayant moins de 10 ans dlexpérience au 

primaire sont très satisfaits des aspects suivants: "Llinté

rêt que démontrent les élèves ~ llégard de leur apprentissa

ge ll
, "Capacités dlapprentissage des él~ves", liTes rapports 

personnels avec le principal de llécole", "La supervision du 

principal ll
, "La consultation du principal dans ton école ll

, 

ilLe nombre de jourmées dlense.ignement", "Llutilisation de 

11 expéri ence de 11 ensei gnant comme facteur dans la détermi na

t ion par t i e 11 e de son sa l ai r e ", Il Des po s s i b il i tés de poursui-
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vre desétudes" et "Des répercussions de ta vie personnelle 

dans ton travail". Enfin, plusieurs aspects, cités ci-des

sus, sont similaires aux aspects identifiés par les ensei

gnants classés sous l'expérience totale. 

Les mêmes aspects satisfaisants apparaissent chez les 

enseignants de 10-19 ans d'expérience au primaire et ceux de 

10-19 ans d'expérience totale. Cependant, quelques aspects 

nouveaux caractérisent ces enseignants du primaire: "Liberté 

dans le choix du matériel pédagogique", "Ton horaire d'ensei

gnement", - "L'utilisation de la scolarité comme facteur dans 

la détermination partielle du salaire" et la "Consultation du 

syndicat dans la préparation des conventions collectives". 

Enfin, les mêmes aspects satisfaisants se retrouvent 

chez les enseignants expérimentés du primaire et ceux de l l,ex

périence totale. Cependant, ces enseignants du primaire sont 

particulièrement satisfaits de "L'appréciation que tu reçois 

de tes collègues", de la nStimulation intellectuelle dans la 

tâche de l'enseignant", de la "Quantité du matériel dans l'é

cole", du "Budget décentralisé que t'offre chaque année la~ 

commission scolaire" et des "Dispositions relatives au congé 

de maternité". 



CONCLUSIONS 

Les résultats de cette recherche semblent justifier 

les conclusions suivantes concernant les facteurs de satis

faction et les facteurs d1insatisfaction des enseignants du 

primaire à Trois-Rivières. 

1. Les principaux facteurs mentionnés par les ensei

gnants comme source de satisfaction: le travail avec les en

fants, le sens de llaccomplissement, llautonomie dans sa 

classe et les facteurs associés à la satisfaction de llen

seignant à llégard de son travail: llenseignement comme car

rière, les possibilités d1épanouissement dans votre tâche, la 

stimulation intellectuelle dans votre tâche, l lintérêt que 

démontrent les élèves à l légard de leur apprentissage, les 

relations de travail avec les enseignants, les réalisations 

dans son travail se rapportent au travail de llenseignant. 

2. Les " principaux facteurs mentionnés par les ensei

gnants comme source d1insatisfaction: les politiques et llad

ministration de llécole, la surveillance, l lattitude des pa

r en t set de las 0 c i été à lié g a rd de lié duc a t ion "a i n s i que 

les aspects ayant des pourcentages élevés de répondants in

satisfaits: la tâche de surveillance, les idées véhiculées 

par la C.E.Q., llaffectation, la mutation et la mise en dis

ponibilité des enseignants, les moyens d1action pour faire 

avancer les négociations se rapportent aux conditions de tra-
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vailde l'enseignan't. 

3. Les facteurs de ~atisfaction et les facteurs d'in

satisfaction des enseignants du primaire à Trois-Rivières 

correspondent aux deux catégories de facteurs de Herzberg: 

les facteurs de motivation et les facteurs d'ambiance. 

4. Les principaux changements que les enseignants dé

sirent voir introduire dans leur prochaine convention col

lective sont la disparition de la surveillance, l a diminu

tion des élèves par classe, la disparition de l'encadrement 

et ils se rapportent aux conditions de travail de l'ensei

gnant. 



RECOMMAND ATIONS 

Les résultats de cette recherche nous amènent à faire 

les suggestions suivantes: 

1. Les administrateurs scolaires ne devraient pas res-

ter indifférents aux facteurs identifiés comme la principale 

source de satisfaction des enseignants. McGregor (1960) 

suggère une solution à ce problème en affirmant que les be-

soins de l 'individu doivent s'intégrer aux objectifs de l'or-

ganisatio~ (école) afin de rendre l 'individu satisfait et 

l'organisation efficace. (1) 

2. Les enseignants devraient donner plus d'importance 

dans leurs revendications aux facteurs se rapportant à leur 

travail car ces facteurs sont associés à la satisfaction gé-

nérale de l'enseignant à l'égard de son travail. 

3. Tout en sachant que les facteurs de type lIambiance li 

mentionnés par les enseignants du primaire à Trois-Rivières 

n'offrent qu1une satisfaction éphémère, il n1en demeure pas 

moins qu'ils doivent d'abord être satisfaits si nous voulons 

permettre aux enseignants de se réaliser pleinement. 

4. Les changements que les enseignants désirent voir 

introduire dans leur convention collective, devraient être 

1. Douglas McGregor, La dimentioh humaine de l'entreprise, 
Paris, Gauthier-Villars, 1960, p. 46. 
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analysés par les administrateurs comme une cause de leur 

insatisfac tion. La réali .sation de ces changements pourrait 

créer un climat plus favorable à l'épanouissemen t de l'ensei

gnant. 

5. Enfin, les résultats de cette recherche pourraient 

permettre à d'autres chercheurs d'identifier les facteurs de 

satisfaction des enseignants de niveaux supérieurs ou d'en

seignants de d'autres régions. De plus, il serait utile d'é

valuer les possibilités qu'offrent l'école et son environne

ment à l'enseignan t de se réaliser pleinement dans son tra

vail. 
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QUESTION NAIRE 

Complète les donnée s suiv a ntes: 

Sexe 

F. fem me 0 
H. homme 4 

Nombre d' a nn ées 
d'exp é rience 

Age 'j Nombre d'ann ées 
~~~. de scolarité 

5 6 

A. PARTIE l 

m 
7 8 

9 10 

Nombre d'ann ées 
d'e xpé rience ( é l ém.) 
à Trois-Rivière s 

L ! 
1 2 3 

CAR I l 1 

[ 1 ] 

11 12 

Indique clairement dans la case ton degré de satisfaction ou d'insa
tisfaction pou r chacun de ces aspects qui sont en rapport avec ta 
tâche et tes conditions de travail. 

Voici les degrés de satisfaction que tu dois choisir: 

[JO Aucune pertinence ou aucune application 
[JJ Très insatisfait 

CIl Modérément insatisfait 
[JO Légèrement insatisfait 

[JJ Un peu satisfait 
[JO Modérément satisfait 
[J[I Très satisfait 
CI] Indifférent 

Pour chacun des aspects suivants tu te poses la question 
ES-TU SATISFAIT... ' 

I. APPRECIATION ET STATUT DE L'ENSEIGNANT 
Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De l'attitude de la société à l'égard de l'éducation? 

2. De l'attitude des parents à l'égard de l'éducation? 

3. Du statut social de l l enseignant? 

o 
13 o 
14 

o 
15 
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4. De l'appréciation, en général, que tu reçois de tes 0 
collègues? 

5. De 1 'appr éciation, en " gén~ral, qui provient de ton 
principal? 

6. Des réalisations dans ton travail? 

7. De l'enseignement co mm e carri è re? 

8. De la stimulation intellectuelle dans la tâche de 
l'enseignant? 

9. Des relations de travail avec les autres enseignants? 

10. Des relations sociales dans ton travail? 

11. De la façon d'évaluer les enseignants à l'école? 

12. Des responsabilités que vou s assumez à l'intérieur de 
votre t âche à l'école? 

13. Des possibilités d'épanouisse me nt dans votre tâche 
d'enseign ant? 

14. DE VOTRE TRAVAIL D'ENSEIGNA NT? 

II. LES ELEVES 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De l'intérêt que démontrent les élèves à l'égard de 
leur apprentissage? 

2. Du comportement général des étudiants dans l'école? 

3. Du comportement général des étudiants dans votre 
classe? 

4. Des résultats scolaires de vos élèves 

5. Des capacités d'apprentissage de vos élèves? 

l 6 

o 
l 7 

o 
1 8 

o 
l 9 

o 
20 

0 " 
21 o 
22 

ÇJ 
o 
24 

o 
25 

o 
26 

o 
27 

o 
28 o 
29 

o 
30 o 
31 



6. Du mode de classement des étudiants au début de 
l'année scolaire? 

7. De vos rapports av~c ' les élêves? 

III. LES RESSOURCES 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De la quantité du matériel dans l'école? 

2. Du budget décentralité que t'offre chaque année la 
commission scolaire? 

3. De la répartition du matériel dans l'école? 

4. De l'aide des personnes ressources à l'intérieur de 
l'école (aide-individuelle, psychologue)? 
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I~ 
32 

o 
33 

Ç/ 
Çl 
o 

36 

D 
37 

5 . De s co nd i t ion s p h y s i que s des c 1 a s ses (s a d i me n s i on , i 1 
son attrait, son ameublement, son équipement .. )? 

6. De la disponibilité du matériel audio-visuel? 

7. De l'aide des personnes ressources en dehors de 
l'école? 

8 . 0 el ' a ide a p p 0 r t é e par la secrétaire? 

9. Du local mis à ta disposition pour travailler pen
dant tes périodes libres? 

10. De l'état physique de la salle du personnel (son 
attrait, sa situation, son ameublement .. )? 

11: Du perfectionnement (la mise à jour) que t'offre 
la commission scolaire au cours de l'année? 

12. De la variété des spécialistes à l'élémentaire? 

38 

D 
39 

D 
40 

Q 
o 

42 

o 
43 

D 
44 



IV. LA TACHE D1ENSEIGNEMENT 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De la liberté de choisir des méthodes d1enseignement? 

2. Du mode d1évaluation des méthodes d1enseignement? 

3. De l lattribution d1un niveau déterminé (Ex. avoir 
une 2ème année)? 

4. De llattribution d1une mati è re particulière à en
seigner (Ex. le français)? 

5. De la liberté dans le choix du matériel pédagogique 
compte tenu des contraintes financières? 

V. RELATIONS AVEC LE PRINCIPAL 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De tes rapports de travail avec le principal de 
llécole? 

2. De tes rapports personnels avec le principal de 
llécole? 

3. De la participation à la prise de décision dans 
llécole? 

4. Des attentes du principal à ton égard (ce que le 
pri nc i pa 1· a ttend de toi)? 

5. De llaide que t1accorde le principal dans ta tâche 
d1enseignement? 

6. De la participation du conseil d1école à lladminis
tration pédagogique et disciplinaire de llécole 
avec le principal? 

7. Des politiques pédagogiques de llécole? 

8. Des politiques disciplinaires ' de llécole? 
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o 
46 

o 
47 o 
48 

o 
49 

o 
50 

o 
51 g 
D 
53 

ÇJ 
o 
55 

o 
57 o 

9. De la politique concernant lladministration de llécole? Û 
59 
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10. De la su pe r visio n du princip al, i.e. son travail 
d'adminis t r at eur, d'aide, de planific a teur ... ? 

11. De la consultation du ptincipal dans ton école? 

VI. CHARGE DE TRAVAIL 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. Du temps disponibl e pour la préparation des cours 
pendant la journée? 

2. Du temps requis pour la préparation et la correction? 

3. Du nombre d'heures consacrées à l'enseignement 
chaque se maine? 

4. Du nombre d'heures ou minutes de présence à l'école 
où ton enseignement n'est pas requis? 

5. De la nature de l'encadrement à l'école? 

6. Du nombre d' heures consacrées à l'encadrement? 

7. Du nombre d'élèves par groupe-classe? 

8. De ton horaire d'enseignement 

9. Du nombre de journées d'enseignement (180 jours)? 

10. Du nombre de journées pédagogiques (20 jours)? 

11. Du contenu des journées pédagogiques organisées à 
l'intérieur de l'école? 

12. Du contenu des journées pédagogiques organisées en 
dehors de l'école et qui se rapportent à l'étude et 
à l'évaluation des programmes, au perfectionnement..? 

13. Comme enseignant, de remplir une tâche de surveil
lance? 

o 
60 

D 
61 

Çl 
g 
o 

64 

g 
ÇJ 
o 
ÇJ 
~ 
Q 
o 

71 o 
72 

o 
. 74 
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VII. SALAIRE 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De l'utilisation de la scolarité de l'enseignant 0 -
comme facteur dans -la détermination partielle de son 
salaire? 75 

2. De l'utilisation de l'expérience de l'enseignant 0 
comme facteur dans la détermination partielle de son 
salaire? 76 

3. Du salaire -annuel? o 
77 

1 1 [J 
l 2 3 

VIII. SECURITE SOCIALE ET SECURITE D'EMPLOI CAR ŒJ 
Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. Des allocations prévues pour la retraite? 

2. Des pos~ibilités de poursuivre des études? 

3. Des clauses pour les _congés sabbatiques? 

4. Des clauses pour les congés de maladie? 

5. De la sécurité d'emploi? 

6. Des clauses se rapportant à l'affectation et à 
la mutation des enseignants? 

7. Des clauses se rapportant à la mise en disponibilité 
des enseignants en surplus dans une commission sco
laire? 

8. Des dispositions relatives au congé de maternité? 

9. Du nombre de congés sociaux (8)? 

10. De la répartition des congés sociaux? 

11. Des possibilités d'avancement (promotion) dans 
1 l enseignement? 

o 
4 o 

Q 
Q 
Q 
Q 
Çl 

Q 
o 
Q 
o 
14 
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12. Des mé thodes utilisées pour déterminer l'avancement 
(promotion) des enseignan t s? (ex. ouverture d'un 0 
poste, appl i ca tion a celui-ci et s é lection). 

IX. LA NEGOCIATION 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. De la consultation du syndicat dans la prép aration 
des conventions collectives? 

2. Du mode de négociation entre la C.E.Q. et la partie 
patronale (négociation provinciale)? 

3. Du mode de négociation entre ton syndicat et la 
commission scol a ire (négociation locale)? 

4. Des différents moyens d'action pour faire avancer 
les négociations? 

5. Des idées véhiculées par la C.E.Q.? 

X. AUTRES QUESTIONS 

Question: ES-TU SATISFAIT ... 

1. Des relations entre parents et enseignants au cours 
d'une année? 

2. Du mode de relations (rencontres pour le bulletin .. ) 
entre parents et enseignants? 

3. De tes rapports avec les cadres de la commission 
scolaire? 

4. Des répercussions de ta vie personnelle dans ton 
travail? 

15 

o 
1 6 

o 
1 7 

D 
18 

o 
19 

o 
20 

o 
21 

o 
22 

D 
23 

o 
24 
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B. PARTIE 2 

1. REPONSES NON-STRUCTUREES 

Dans cette derniêre partie, je t'invite a répondre a ces quatre 
questions: 

1 . . Quels sont les changements dans ton travail qui devraient 
être introduits dans la prochaine convention collective? 

2. Peux-tu m'énumérer des aspects ou des facteurs dans ton 
travail d'enseignant qui te rendent satisfait? 

3. Peux-tu m'énumérer des aspects ou des facteurs . dans ton 
travail d'enseignant qui te rendent insatisfait? 

4. Y a-t-il des facteurs autres que ceux apparaissant dans le 
questionnaire qui te semblent importants pour établir la 
satisfaction des enseignants? 



ANNEXE l 

Lettre envoyée à monsieur Normand Baril, Directeur 
du personnel à la commission scolaire de Trnis
Rivières, afin de lui demander de vérifier la per
tinence du questionnaire. 
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Pointe du Lac, le 17 janvier 1979 

Monsieur Normand Baril 
Directeur du personnel 
Commission scolaire Trois-Rivières 
1025, rue Marguerite-Bourgeois 
TROIS-RIVIERES 

Monsieur, 

Le travail de recherche que je fais présen
tement se base sur un questionnaire; aussi, la forma
tion d'un comité est nécessaire pour assurer plus de 
validité à cet instrument. Le comité se compose d'un 
professeur d'université, d'un dirigeant du Syndicat 
des Enseignants des Vieilles-Forges et d'un c~dre de 
la commission scolaire de Trois-Rivières. Votre par
ticipation serait grandement appréciée. 

Ce questionnaire s'adresse à tous les ensei
gnants à 1 'élémentaire de la commission scolaire de 
Trois-Rivières et, il a pour but d'identifier les fac
teurs de satisfaction et d'insatisfaction des ensei-
g n an t s dan s· 1 eu r t r a v a il· . 

Les questions reposent sur la théorie des 
deux facteurs de Frédérick Herzberg concernant la sa
tisfaction des travailleurs. Celles-ci proviennent 
de trois sources: 11étude de E. Ho1da\'Iay faite ·avec 
des enseignants de 1 l A1berta; la seconde, de Thomas 
~ergiovanni qui, lui aussi, a vérifié la théorie de 
Herzberg; la dernière, des conventions collectives du 
QUébec où des facteurs nouveaux sont apparus comme 
importants. 

• •. 2 
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M. Normand Baril - 2 - 19790117 

Auriez-vous l lobligeance de prendre connais
sance de ce document afin de répondre à cette question: 
SELON VOUS~ CE DOCUMENT EST-IL EN MESURE D1IDENTIFIER 
LES FACTEURS DE SATISFACTION ET D1INSATISFACTION DES 
ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
TROIS-RIVIERES? Les commentaires serviront à établir 
la validité de cet instrument. 

Espérant que vous pourrez donner suite à cet
te demande~ je vous prie de me croire~ Monsieur, 

Votre obligé, 

NORMAND MI CHAUD 
2290, rue Rouette 
Pointe du Lac 



ANNEXE II 

Lettre envoyée à monsieur Raymond Johnston, 
Président du Syndicat des Enseignants des 
Vieilles-Forges, afin de lui demander de vé
rifier la pertinence du questionnaire. 
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Pointe du Lac, le 17 janvier 1979 

Monsieur Raymond Johnston 
Président 
Syndicat des Enseignants 

des Vieilles-Forges 
4160, rue de Labadie 
TROIS-RIVIERES 

Monsieur, 

Le travail de recherche que je fais présen
tement se base sur un questionnaire, aussi, la forma
tion d'un comité est nécessaire pour assurer plus de 
validité à cet instrument. Le comité se compose d'un 
professeur d'université, d'un dirigeant du Syndicat 
des Enseignants des Vieilles-Forges et d'un cadre de 
la commission scolaire de Trois-Rivières. Votre par
ticipation serait grandement appréciée. 

Ce questionnaire s'adresse à tous les ensei
'gnants à l'élémentaire de la commission scolaire de 
Trois-Rivières et, il a pour but d'identifier les fac
teurs de satisfaction et d'insatisfaction des ensei
gnants dans leur travail. 

Les questions reposent sur la théorie des 
deux facteurs de Frédérick Herzberg concernant la sa
tisfaction des tra~ailleurs. Celles-ci proviennent de 
trois sources: l'étude de E. Holdaway faite avec des 
enseignants de l'Alberta; la seconde, de Thomas Ser
giovanni qui, lui aussi, a vérifié la théorie de Herz
berg; la dernière, des conventions collectives du Qué
bec où des facteurs nouveaux sont apparus comme impor
tants. 

2 
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M. Raymond Johnston - 2 - 19790117 

Auriez-vous l 'obligeance de prendre connais
sance de ce document afin de répondre à cette qu estion: 
SELON VOUS, CE DOCU MENT EST-IL EN MESURE D'IDE NTIFIER 
LES FACTEU RS DE SAT ISFACTION ET D'INSATISFACTION DES 
ENSEIGNANTS DU PRI MA IRE DE LA CO MMISSION SCOLAIRE DE 
TROIS-RIVIERES? Les commentaires serviront à établir 
la validité de cet instrument. 

Espérant que vous pourrez donner suite à cet
te demande, je vous prie de me croire, Monsieur, 

Votre obligé, 

NORMAND MICHAUD 
·2290, rue "Rouette 
Pointe du Lac 



ANNEXE III 

Lettre envoyée à un groupe d'enseignants (groupe 
pilote) de la commission scolaire Des Che'naux 
leur demandant de vérifier la formulation et la 
compréhension des questions. 



Le 12 février 1979 

Cher{e) collègue, 

Le travail de recherche que je fais 
présentement ~ l'Université du Québec ~ Trois-Rivières 
est basé sur un questionnaire. Déjà, un comité, formé 
de trois membres, a vérifié cet instrument. 

Dans une seconde étape, ce question
naire est adressé ~ un groupe d'enseignants afin d'en 
assurer une plus grande validité. Vous faites partie 
de ce groupe et votre participation serait grandement 
apprêci .ée. 

Il s'agit d'abord de répondre indi
viduellement ~ ce questionnaire, ensuite, de noter à 
l'endos de ce document les remarques concernant la for
mulation et la compréhension des questions ou toutes 
autres difficultés rencontrées dans les réponses à ce 
questionnaire. 

Espérant que vous donnerez suite ~ ce 
questionnaire, je vous prie de me croire, 

Bien à vous, 

NORMAND MICHAUD 

N.B. Veuillez remettre ~ votre principal le question
naire dans sept (7) jours, même s'il n'est pas 
cpmplété. 
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ANNEXE IV 

Lettre envoyée aux enseignants du primaire à 
Trois-Rivières leur demandant de répondre au 
questionnaire. 



Le 8 mars 1979 

Objet: Etude des facteurs de satis
faction et d'insa t isfaction 
des enseignants de l'élémen
taire à Trois-Rivi ères 

Cher(e) collègue, 
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Cette recherche a pour but d'identi
fier les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction 
des enseignants dans leur travail. Elle se situe dans 
le cadre du programme de Maîtrise en Education à l'UQTR 
et se fonde sur les travaux effectués par He~zberg, 
Serviovanni et Holdaway. 

Le questionnaire est distribué ~ tous 
les enseignants du niveau élémentaire dans la ville de 
Trois-Rivières. 

Afin de mener à terme cette recherche, 
votre collaboration est indispensable. Auriez-vous, 
s'il vous plaît, l'obligeance de répondre individuelle
ment ~ toutes les questions afin d'assurer au travail 
ra-p1us grande validité possible et d'en faciliter l'a
nalyse scientifique. 

Soyez assurés de la confidentialité du 
traitement des données. Celles-ci serviront à la rédac
tion d'une thèse de maîtrise. 

Espérant que vous donnerez suite à ce 
questionnaire dans les plus brefs délais, veuillez agréer 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

NORMAND MICHAUD 

N.B. Veuillez retourner, pour le 23 mars 1979, le ques
tionnaire complété en utilisant l'enveloppe pré
adressée. 



ANNEXE V 

Lettre envoyée au responsable de chaque école 
leur demandant de rappeler aux enseignants qui 
ne l'ont pas fait de bien vouloir compléter le 
questionnaire avant le 23 mars 1979. 



Le 16 mars 1979 

Objet: Rappel au sujet du ques
tionnaire portant sur les 
facteurs de satisfaction 
et d'insatisfaction 

Cher(e) collègue, 

Il Y a quelques jours vous receviez 
des questionnaires pour les remettre à chacun des en
seignants de votre école. L'intérêt que vous avez ma
nifesté mla rendu optimiste concernant la participa
tion des enseignants. 

Déjà des questionnaires complétés me 
parviennent. Cependant, votre collaboration est enco
re indispensable pour rappeler aux enseignants qui ne 
l lont pas fait de bien vouloir le remplir avant le 23 
mars 1979. 

Je profite de cette occasion pour 
remercier chacun d'entre vous -de sa précieuse colla
boration. 

Veuillez agréer l 'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

NORMAND MI CHAUD 
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