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Bien que la recherche sur l'insertion professionnelle en enseignement semble actuellement largement 
documentée, une lacune persiste au niveau de la connaissance développée spécifiquement pour le 
domaine de l'éducation physique et à la santé (ÉPS) (Borges, 2004). Le contexte de début de carrière 
des enseignants d'ÉPS reflète certaines particularités: tâche partagée entre plusieurs écoles et 
plusieurs matières, équipements déficients et importance «mitigée» de la matière enseignée, entre 
autres (Eldar, 2003). L'objectif de l'étude est de décrire les perceptions des nouveaux enseignants 
d'ÉPS, lors de leur entrée dans la profession enseignante, à l'égard de leurs compétences 
professionnelles en enseignement issues du Référentiel (MEQ, 2001). Au total, 16 finissants en 
enseignement de l'ÉPS provenant de quatre universités canadiennes ont été interrogés lors d'entrevues 
semi-dirigées selon un canevas inspiré du questionnaire de Martineau et al. (2004). Les résultats 
préliminaires issus d'une analyse de contenu révèlent certaines convergences: les futurs enseignants 
indiquent que les compétences professionnelles reliées à la conception et au pilotage des situations 
d'enseignement-apprentissage seraient les plus déterminantes en début de carrière, alors que la 
compétence relative à l'intégration des technologies de l'information et des communications est jugée 
moins déterminante. Interrogés sur le niveau de développement de leurs compétences, ils considèrent 
surtout être à l'aise pour communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement et 
pour agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de leurs fonctions. La divergence entre leur 
perception des compétences les plus déterminantes à l'insertion professionnelle et leur niveau de 
développement de celles-ci sera discutée à la lumière des variables d'une insertion professionnelle 
réussie (Martineau et al., 2006). La thématique «Université comme lieu de transition vers la vie active» 
apparaît comme une occasion de faire écho aux défis entourant l'insertion professionnelle en 
enseignement de l'ÉPS.  
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Problématique 

• Le taux de déperdition des nouveaux 
enseignants↑ (OCDE, 2005) 

• Au Québec: 20 % des enseignants 
débutants quittent avant 5 ans (FSE, 2011)  

• ÉPS ?  
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Problématique (suite) 
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Raisons d’abandon en ÉPS  
(Blankenship et Coleman, 2009; Elder et al., 2003; Macdonald, 1993; Mohr et 
Townsend, 2001; Stroot, 1996) 

Organisation tâche ↑, équipements ↓, installations  ↓ 

Relations 
professionnelles 

surveillance constante, motivation de 
l’équipe ens. ↓,  support de la direction ↓, 
contraintes des supérieurs ↑, prestige de la 
profession ↓ 

Acte d’enseigner 
«choc de la réalité» 

tâche répétitive, sous-culture des élèves, 
gestion de classe difficile, l’ÉPS ne plait pas 
aux élèves 



Problématique (suite) 

IP réussie en enseignement (Hebert et Worthy, 2001) 

Expériences antérieures 
Formation 

interprétation que l’enseignant fait de 
ses propres performances d’enseignant; 

 
 
Durant les premières années d’enseignement (Martineau et Presseau, 2003) 

stratégies pour pallier  
aux difficultés rencontrées 
      leurs propres compétences  
     comme enseignant 
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Cadre de référence (MEQ, 2001) 

FONDEMENTS 
C1 Savoirs 

C2 Langue d’enseignement 

C1  
Agir en tant que professionnelle ou professionnel 

héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de 
culture dans l’exercice de ses fonctions 

 

C2  
Communiquer clairement et correctement dans la 

langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 
divers contextes liés à la profession enseignante 
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Cadre de référence (MEQ, 2001) 

ACTES D’ENSEIGNER 

C3 Conception 

C4 Pilotage 

C5 Évaluation 

C6 Gestion de groupe 

C3  
Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en 
fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de 

formation 
C4  

Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en 
fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de 

formation 
C5  

Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des élèves pour 
les contenus à faire apprendre 

C6  
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser 

l’apprentissage et la socialisation des élèves (Gestion de groupe) 
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Cadre de référence (MEQ, 2001) 

CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE 

C7 Besoins des élèves 

C8 TIC 

C9 Équipe école 

C10 Équipe pédagogique 

C7  
Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des 

difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap 

C8  
Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation et de 

pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et de 
développement professionnel 

C9  
Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves en vue 

de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école 

C10  
Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation des tâches 
permettant le développement et l’évaluation des compétences visées dans le programme de 

formation, et ce, en fonction des élèves concernés 



15 mai 2012 AIPU - Université du Québec à Trois-Rivières 9 

Cadre de référence (MEQ, 2001) 

IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 
C11 Développement professionnel 

C12 Éthique 

C12 
 Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de 

ses fonctions 

C11  
S’engager dans une démarche individuelle et collective 

de développement professionnel 
 



Objectif de recherche 

Décrire les perceptions des nouveaux enseignants d'ÉPS, 
lors de leur entrée dans la profession enseignante, à l'égard 

de leurs compétences professionnelles en enseignement 
issues du référentiel québécois  (MEQ, 2001) 
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Méthodologie 
• 16 finissants en enseignement de l'ÉPS 

• 4 universités canadiennes 

• Entrevues semi-dirigées (téléphoniques) 

• Mai et juin 2011 

• Canevas: 6 sections (adapté de Martineau et al. 2004) 

• Questions  

• Analyse déductive 
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Section 2 : Compétences professionnelles 
1 Parmi les 12 compétences professionnelles des 

enseignants, lesquelles te semblent plus 
déterminantes à ton début de carrière ?  
Lesquelles te semblent moins déterminantes ?  

2 Peux-tu m’en nommer quelques unes que tu crois le 
plus maîtriser et quelques unes que tu crois moins 
bien maîtriser ? 



Résultats 
Compétences les plus 

déterminantes 
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Pilotage (n* = 11) 

Conception (n = 10) (Acte d’enseigner) 

Évaluation (n = 7) 

Langue d’enseignement (n = 6) (Fondements) 

Gestion de groupe (n = 6) (Acte d’enseigner) 

Équipe-école (n = 6) (Contexte social et scolaire) 

Éthique (n = 5) (Identité professionnelle) 

Parmi les 12 CP, lesquelles te 
semblent les plus déterminantes 

à ton début de carrière ? 

* = nombre de participants ayant énoncé la compétence 



Résultats 
Compétences les moins 

déterminantes 
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TIC (n = 12) (Contexte social et scolaire) 

Conception (n = 3 ) 
Évaluation ( n = 3) 

(Acte d’enseigner) 

Besoins des élèves (n = 3) (Contexte social et scolaire) 

Parmi les 12 CP des enseignants, 
lesquelles te semblent les moins 
déterminantes à ton début de 

carrière ?  



Résultats 

Compétences + maîtrisées 
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Langue d’enseignement (n = 11) (Fondements) 

Éthique (n = 10) (Identité professionnelle) 

Pilotage (n = 7) (Acte d’enseigner) 

Savoirs (n = 6) (Fondements) 

Conception (n = 6) (Acte d’enseigner) 

Équipe-école (n = 6) (Contexte social et scolaire) 

Développement professionnel (n = 5) (Identité professionnelle) 

Peux-tu me nommer quelques-
unes des CP que tu crois le plus 

maîtriser ? 



Résultats 

Compétences - maîtrisées 
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Évaluation (n = 11) (Fondements) 

Besoins des élèves (n = 10) (Identité professionnelle) 

Pilotage (n = 7) (Acte d’enseigner) 

TIC (n = 6) (Contexte social et scolaire) 

Équipe-école (n = 6) (Acte d’enseigner) 

Peux-tu me nommer quelques-
unes des CP que tu crois le 

moins maîtriser ? 



Discussion 
L’insertion professionnelle en regard des fondements 

Compétences professionnelles 
FONDEMENTS 

Nombre de participants * 
Importance Maîtrise 

Plus Moins Plus Moins 
Savoirs 2 0 6 0 
Langue d’enseignement 6 0 10 1 

15 mai 2012 AIPU - Université du Québec à Trois-Rivières 

Présage + 
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Compétences professionnelles 
ACTE D’ENSEIGNER 

Nombre de participants 
Importance Maîtrise 

Plus Moins Plus Moins 
Concevoir 10 3 6 2 
Piloter 11 1 8 1 
Évaluer 7 3 2 11 
Gestion de groupe 6 1 5 2 

Discussion 
L’insertion professionnelle en regard de l’acte 
d’enseigner 

Présage + Présage -  
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Compétences professionnelles 
CONTEXTE SOCIAL ET SCOLAIRE 

Nombre de participants 
Importance Maîtrise 

Plus Moins Plus Moins 
Besoins des élèves 0 3 3 10 
 TIC 0 12 2 4 
Équipe-école 6 1 6 4 
Équipe pédagogique 2 1 4 1 

Discussion 
L’insertion professionnelle en regard du contexte social 
et scolaire 

Présage + 
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Compétences professionnelles 
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

Nombre de participants 
Importance Maîtrise 

Plus Moins Plus Moins 
Développement professionnel 3 2 6 1 
Éthique 5 0 9 0 

Discussion 
L’insertion professionnelle en regard de l’identité 
professionnelle  

Présage + 



Conclusion 
• Contrairement à leurs collègues des autres disciplines, les nouveaux 

enseignants d’ÉPS se disent à l’aise avec la gestion de groupe. 

• Cependant… des inquiétudes  

– L’évaluation des apprentissages et l’adaptation pour  les  élèves 
présentant des besoins particuliers. 

• Ils se sentent relativement compétents pour la très grande majorité des 
compétences 

 Formation influence l’insertion professionnelle (Hebert 
et Worthy, 2001) 

Les enseignants comptent principalement sur leurs 
propres compétences lors de l’insertion 
professionnelle  (Martineau et Presseau, 2003) 

• Un suivi de l’évolution de leur perception à travers leur parcours 
professionnel permettrait de contribuer à une compréhension plus 
approfondie de l’IP spécifique à l’ÉPS. 
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